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Le dossier complet de présentation de l'Ecole Panafricaine est consultable sur
associationracines.com
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décidé de créer la première Ecole Panafricaine de Guadeloupe. Ce projet est né de la volonté de proposer
un modèle éducatif alternatif répondant aux besoins d’épanouissements des personnes d’ascendance
africaine.
En effet, le modèle éducatif proposé à nos enfants est européo-centré. Ce modèle, ne reconnaît pas la part
africaine de l'identité des Guadeloupéens afro-descendants et nie les contributions des Africains à la
civilisation humaine.
De notre point de vue, un tel environnement n‘est pas sans effets sur la manière de se percevoir et de se
projeter en tant qu’afro-descendant. L’image dévaluée d’eux-mêmes à laquelle la société les renvoient
quotidiennement continue de nourrir des complexes et participe à l’intériorisation chez nos enfants d’une
mauvaise estime d'eux-mêmes.
Le modèle éducatif vise à réintégrer les valeurs de l’Afrique les plus édifiantes pour l’Humanité dans le
processus de transmission culturelle de l’école. Ainsi, ce modèle s’inspire des caractéristiques de
l’éducation traditionnelle en Afrique, soit :
La fonctionnalité : enseignement en rapport avec l’environnement physique et les réalités socioéconomiques
Le pragmatisme : pédagogie du vécu, accent sur l’expérience et la pratique, principe de
l’exemple),
La polyvalence : formation de l’humain dans toutes ses composantes : physique, mentale et
sociale),
Le rapport au mystique : conception du monde qui définit les relations de l’humain avec la
nature, la communauté humaine et l'invisible.
L’Ecole panafricaine de Guadeloupe s’inscrit donc dans une démarche englobant aussi bien la formation du
caractère, le développement des aptitudes physiques, l’acquisition des qualités morales (considérées
comme d’inséparables attributs de la qualité d’homme), l’acquisition des connaissances et des techniques
nécessaires à tout homme pour lui permettre de prendre une part active à la vie sociale sous ses différents
aspects.
Nos enseignements s'équilibreront entre travail intellectuel, artistique et manuel.
Quelques spécificités :
Usage du créole, du français et de l’anglais pour communiquer
Connaissance de son environnement, jardinage, cuisine, sorties en nature...
Estime de soi en pratique : s’aimer, s’occuper correctement de soi, de son cheveu, de sa
peau...

« Un peuple qui ne connait pas son histoire, ses origines, sa culture, est comme un arbre sans racines. »
Marcus Garvey

BESOINS FINANCIERS
Pour mener à bien un tel projet, il nous a fallu faire un plan de financement comportant
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plusieurs
parties : la partie M
"immobilier"
qui sera gérée
par une SCI immobilière,
la partie
"fonctionnement" (dépendant de l'écolage) et la partie "investissement" pour laquelle
nous faisons appel à vous.
INVESTISSEMENT :
Pour atteindre nos objectifs nous avons besoin de
- créer, adapter et faire l'acquisition d'un matériel pédagogique spécifique devant servir
notre projet (supports multilingues issus de notre environnement direct, ouvrages
d'auteurs d'Afrique et Caraïbes...)
- mobiliers adaptés et de matériel permettant aux enfants de pratiquer les différentes
activités transversales permettant la mise en œuvre de notre projet pédagogique
(agriculture, cuisine, couture..)
- faire des travaux d'aménagement et de mise aux normes indispensables à l'ouverture
de toute structure devant accueillir du public et notamment des enfants
Le montant total pour les besoins en investissement est estimé à 108 500€, somme
nécessaire pour tout organiser avant l'ouverture de l'école en septembre 2021.

Vous pourrez bien entendu par la suite nous aider annuellement, ce qui nous permettra
de réduire nos frais de fonctionnement (269 186 € par année) et surtout d'alléger
l'écolage des parents qui nous confieront leurs enfants.
Tout ce que vous nous donnerez, bénéficiera de la réduction d'impôts de 66%
du montant des dons.
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« L'identité est enracinement. Mais c'est aussi passage. Passage universel. »
Aimé Césaire

NOUS FAISONS APPEL A VOUS
Vous pouvez nous aider à réaliser notre projet, en investissant dans
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cette école, pour que nos enfants
aient accès à leur histoire
grandissent avec une bonne estime d'eux-mêmes
apprennent à s'aimer et à aimer leur environnement
Vous pouvez nous contacter à
ecolepanafricaine@protonmail.com
par tel au +590 690 811 023
Pour faire votre don :
Ecole Panafricaine de Guadeloupe
IBAN : FR76 1010 7003 9300 6350 5724 604
Tous vos dons sont bien sûr déductibles de vos impôts, nous
vous ferons parvenir l'attestation correspondante.
Et si vous n'y êtes pas opposé, vous allez figurer sur la liste des
donateurs de l'Ecole Panafricaine de Guadeloupe.

Merci de nous aider à changer
l'avenir de nos enfants,
notre avenir...
« L'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui »
Malcolm X

