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Formulaire de demande d’ordinateur portable Labdoo

 

Information du demandeur

Votre nom(*): Mònica Moro Mesa

Votre adresse email(*): caminasenegal@gmail.com

Votre organisation(*): Asociación Camina Senegal

Site WEB de votre organisation: 

(https://caminasenegal.org/educacion/

agua/)  

Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo: Asociación Camina Senegal

-------------------------------- 

Site du projet:  

-------------------------------- 

1. Titre du projet ou nom de l'école ou de l'ONG(*) : 

Salle numérique au profit de l’éco

2. Résumé du projet :  

L’école se trouve en zone rurale dans la commune de SANDIARA, à 11km de 

MBOUR au Sénégal. Face aux défis de la digitalisation des enseignements et 

apprentissages, nos élèves ont besoin de se familiariser avec l’outil informatique 

pour faciliter leur immers

certaines leçons (géographie, sciences…), la projection constitue le meilleur 

prétexte pour faciliter la compréhension de l’élève. 

numérique à l’école. 

3. Nombre d’étudiants : 268 él

4. Nombre d’enseignants 

5. Nombre d’ordinateurs dont vous avez besoin:

5.1 Nombre d'ordinateurs portables requis(*): 8 (pour les enseignants)

5.2 Nombre de lecteurs de livres électroniques requis: 0
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Formulaire de demande d’ordinateur portable Labdoo

Information du demandeur 

Votre nom(*): Mònica Moro Mesa 

Votre adresse email(*): caminasenegal@gmail.com 

Votre organisation(*): Asociación Camina Senegal 

Site WEB de votre organisation: www.caminasenegal.org

https://caminasenegal.org/educacion/ et https://caminasenegal.org/reserva

Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo: Asociación Camina Senegal

1. Titre du projet ou nom de l'école ou de l'ONG(*) :  

Salle numérique au profit de l’école élémentaire Louly Sindiane 

L’école se trouve en zone rurale dans la commune de SANDIARA, à 11km de 

MBOUR au Sénégal. Face aux défis de la digitalisation des enseignements et 

apprentissages, nos élèves ont besoin de se familiariser avec l’outil informatique 

pour faciliter leur immersion dans le monde numérique. S’y ajoute que, pour 

certaines leçons (géographie, sciences…), la projection constitue le meilleur 

prétexte pour faciliter la compréhension de l’élève. On veut faire une salle 

268 élèves dont 126 filles et 142 garçons 

4. Nombre d’enseignants : 8 

5. Nombre d’ordinateurs dont vous avez besoin: 25-30 

5.1 Nombre d'ordinateurs portables requis(*): 8 (pour les enseignants)

5.2 Nombre de lecteurs de livres électroniques requis: 0 
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Formulaire de demande d’ordinateur portable Labdoo 

www.caminasenegal.org 

https://caminasenegal.org/reserva-de-

Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo: Asociación Camina Senegal 

L’école se trouve en zone rurale dans la commune de SANDIARA, à 11km de 

MBOUR au Sénégal. Face aux défis de la digitalisation des enseignements et 

apprentissages, nos élèves ont besoin de se familiariser avec l’outil informatique 

ion dans le monde numérique. S’y ajoute que, pour 

certaines leçons (géographie, sciences…), la projection constitue le meilleur 

On veut faire une salle 

 

5.1 Nombre d'ordinateurs portables requis(*): 8 (pour les enseignants) 
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5.3 Autre (tablettes ou similaires): 1 tablette pour le Directeur

5.4 Notes complémentaires: la salle numérique peut être organisée avec 

des ordinateurs du bureau oú bien avec des portables et des écrans.

6. Information de contact sur le site:

6.1 Nom(*): Malick Mben

6.2 Téléphone(*): +221775573498

6.3 Email(*): loulysindiane@gmail.com 

6.4 Adresse de la personne de contact (rue, ville, code postal, pays ..., pas de 

boîte postale)(*): école rurale de Louly Sindiane 

https://goo.gl/maps/3xo6zf7owMbBrtQq7

6.5 Coordonnées GPS: 14.447641298620733, 

7. langue(s) 

7.1 langue(s) préférée(s)(*): français, wolof

7.2 Informations complémentaires sur les lang

8. Adresse du projet (si différent de 6.4, rue, ville, code postal, pays ..., pas de case 

postale)(*): 

9. Accés sur Internet(*)? 

9.1 accès sur Internet (oui / non) oui

9.2 Accès via un câble LAN (oui / non) oui

9.3 Accès via sans-fil WiFi (oui / non

10. Etat des pièces dans lesquelles sont installés les ordinateurs portables:

10.1 La pièce est-elle sécurisée: oui. En plus à l’école il y a toujours un 

gardien qui habite là.

10.2 La pièce peut-elle être fermée de telle façon que les superviseurs: 

ce sera une salle qu’on pourra la fermer. 

10.3. La pièce est-elle à l’abri des intempéries: oui c’est una salle construite.

 

11. Comment avez-vous entendu parler de Labdoo?
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tablettes ou similaires): 1 tablette pour le Directeur

5.4 Notes complémentaires: la salle numérique peut être organisée avec 

des ordinateurs du bureau oú bien avec des portables et des écrans.

6. Information de contact sur le site: 

6.1 Nom(*): Malick Mbengue (Directeur de l’école) 

6.2 Téléphone(*): +221775573498 

6.3 Email(*): loulysindiane@gmail.com  

6.4 Adresse de la personne de contact (rue, ville, code postal, pays ..., pas de 

boîte postale)(*): école rurale de Louly Sindiane 

https://goo.gl/maps/3xo6zf7owMbBrtQq7  

6.5 Coordonnées GPS: 14.447641298620733, -16.88412194592257

7.1 langue(s) préférée(s)(*): français, wolof 

7.2 Informations complémentaires sur les langue(s): 

8. Adresse du projet (si différent de 6.4, rue, ville, code postal, pays ..., pas de case 

 

9.1 accès sur Internet (oui / non) oui 

9.2 Accès via un câble LAN (oui / non) oui 

fil WiFi (oui / non) non 

10. Etat des pièces dans lesquelles sont installés les ordinateurs portables:

elle sécurisée: oui. En plus à l’école il y a toujours un 

gardien qui habite là. 

elle être fermée de telle façon que les superviseurs: 

ce sera une salle qu’on pourra la fermer.  

elle à l’abri des intempéries: oui c’est una salle construite.

vous entendu parler de Labdoo? 
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tablettes ou similaires): 1 tablette pour le Directeur 

5.4 Notes complémentaires: la salle numérique peut être organisée avec 

des ordinateurs du bureau oú bien avec des portables et des écrans. 

6.4 Adresse de la personne de contact (rue, ville, code postal, pays ..., pas de 

16.88412194592257 

8. Adresse du projet (si différent de 6.4, rue, ville, code postal, pays ..., pas de case 

10. Etat des pièces dans lesquelles sont installés les ordinateurs portables: 

elle sécurisée: oui. En plus à l’école il y a toujours un 

elle être fermée de telle façon que les superviseurs: oui, 

elle à l’abri des intempéries: oui c’est una salle construite. 



 

Asociación CAMINA SENEGAL

Avda. Josep Tarradellas 45 4º D 
Entidad sin ánimo de lucro inscrita con el nº 68444 en la Sección 1a del Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalu

Dans des conversations personelles avec Sonia de l’Association Actua 

https://actua.coop/  
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Dans des conversations personelles avec Sonia de l’Association Actua 
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Dans des conversations personelles avec Sonia de l’Association Actua 


