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École pour tous (EPT)

« Ecole pour tous » ( E.P.T) est une association de droit sénégalais, à but non lucratif. Elle a
pour vocation de contribuer activement  à la promotion de l�enfant en difficulté dans la
région naturelle de Casamance notamment, et au Sénégal tout entier.

Objectifs
•  Participer à la déclaration à l�Etat civil des enfants ciblés
•  Participer à l�inscription massive des enfants au Cours d�initiation (CI)
•  Promouvoir l�auto développement de l�enfance en difficulté par la création de bibliothèques ; des aires de jeu ;

etc.&.
•  Promouvoir le leadership de l�enfant
•  Ruvrer à la réinsertion des déperditions scolaires
•  Appuyer les élèves et établissements en matériels didactiques
•  Contribuer au développement des relations de solidarité et d�échanges entre les élèves, les établissements

scolaires de la région ,du pays voire du monde entier
•  Contribuer à l�éducation à la paix , à la citoyenneté et à la promotion de la convention relative aux droits de

l�enfant
•  Contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants
•  Promouvoir la prise en charge psychosociale des enfants en situation difficile.

Zone d'intervention

Ecole Pour Tous intervient présentement dans la région naturelle de la Casamance avec projet d�extension vers les
autres régions.

Axes d'intervention

Ecole Pour Tous s�appuie sur les potentialités locales et l�expertise de ses membres pour la promotion de l�enfance
en difficulté. Les axes d�intervention sont les suivants :

•  Suivi de l�enfant à l�école
•  Renforcement des capacités de l�enfant
•  Echanges interscolaires
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École pour tous (EPT)

Approche et stratégies
•  Etude du milieu de l�enfant avec l�aide de son instituteur ou directeur d�école
•  Evaluation des besoins
•  Mise en place d�un système cogéré ; E.P.T et bénéficiaires (élèves et écoles ciblées)
•  Mise en Suvre
•  Suivi et évaluation interne et externe

Principes :

•  Respect des valeurs et cultures locales
•  Transparence
•  Participation
•  Autonomie
•  Responsabilisation
•  Collaboration ou coordination avec les autres acteurs

Contact

Bakasso GASSAMA, Président
Tel : 00(221) 33 991 40 81 - 77  649 95 08
Courriel : asso.ecolepourtous2@yahoo.fr
Siège :  319, Avenue Emile Badiane, Boucotte Ziguinchor
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