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Oyez, Oyez, amis de la musique, nous vous lançons un appel ! 
 

À de maintes occasions, nous avons eu l’occasion de constater le pouvoir de la 

musique sur nos jeunes élèves. Par exemple en février dernier, le pianiste Marc 

Vella avait déclenché l’enthousiasme auprès des enfants venus l’écouter. 

Convaincus que la musique est la langue des émotions et qu’elle ne peut 

qu’apporter du bonheur aux enfants, la direction du centre Aminata Mbaye de 

Grand Yoff propose d’aménager sur son site une salle de musique. 

Pour rendre ce projet possible, nous faisons appel à vous et lançons un  

Appel aux instruments de musique ! 

Si vous possédez un instrument dont vous ne vous servez plus et que vous avez 

envie de contribuer à ce projet, contactez-nous au 77.204.78.79 ou par mail à 

l’adresse suivante : caminatambaye@gmail.com. 

Merci d’avance à tous les généreux donateurs ! 
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Ces deux derniers mois auront été riches en 

évènements pour l’ASEDEME et ses deux 

centres. 

Après la réussite de l’open de golf et de la 

garden-party des 30 ans, la fête nationale a été 

l’occasion de mettre à l’honneur les enfants du 

CAM de Dakar ainsi que tous les efforts 

déployés par l’ASEDEME pour les accompagner 

vers l’insertion sociale. Ce joyeux petit train dans 

lequel ils ont défilé le 4 avril doit rester dans les 

mémoires car il symbolise la reconnaissance de 

toutes les personnes différentes mais qui font 

partie intégrante de notre société. 

 

 

Bonne lecture à tous. 

                                                         Anne Keller 

Retrouvez les rubriques habituelles de notre lettre 

d’information et découvrez toute l’actualité de l’association 

et de ses centres. 

Bonne lecture à tous !  

Anne Keller 
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L’actualité de l’ASEDEME  
 

 

Retour sur la 18
ème

 édition de l’Open de golf 
Cette année, 39 participants amateurs et 14 professionnels ont participé à l’Open de Golf de l’ASEDEME qui s’est 

déroulé les 24, 29 et 30 mars au Golf Club de la Pointe des Almadies. Merci à tous ces sportifs pour leur 

participation ! 

Thierno Diouf, Directeur du Golf Club de la Pointe des Almadies, a exprimé son plaisir d’organiser chaque année 

l’Open de golf de l’ASEDEME. D’ores et déjà, il est prêt pour la prochaine édition et suggère d’y faire participer les 

enfants de l’ASEDEME en formation au Golf Club. 

 

Une mémorable garden-party pour fêter 3 décennies d’existence ! 
 

Pour fêter cet anniversaire particulier, les sympathisants 

de l’ASEDEME sont venus nombreux témoigner leur 

soutien à la cause des enfants déficients intellectuels : 500 

adultes et 150 enfants, un record d’affluence qui restera 

dans les annales ! 

Un tel événement méritait un nouveau lieu : ce fut l’hôtel 

Terrou-bi qui nous offrit l’Evasion Marine si majestueux. 

Un cadre magnifique, une ambiance festive et un 

déjeuner délicieux et raffiné achevèrent d’en faire une 

mémorable journée ! 

Nous voudrions saluer la présence de nos amis étrangers 

dont les ambassadeurs étaient présents : M. George 

Hodgson pour la Grande-Bretagne, Mme Lise Filiatrault 

pour le Canada, M. Sami Haddad pour le Liban, Mme 

Nicole Bintner pour le Luxembourg, M. Safwat Ibraghith 

pour la Palestine et M. Mehdi Ferchichi pour la Tunisie 

avaient tenu à venir apporter leur soutien et 

encouragement, accompagnés de Mme Priya Gajraj, 

Résidente-Représentante des Nations Unies et de notre 

ami le consul général de France, Olivier Serot Almeras, si 

fidèle à nos manifestations. . 

Une vingtaine d’enfants du Centre Aminata Mbaye de 

Grand-Yoff, placés sous la direction de notre amie Ange 

Fandoh, offrirent aux invités un charmant spectacle 

musical. Ange, elle-même, chanteuse de renom, nous fit 

entendre sa voix si belle !  

 

 
 

Et un groupe de danseurs de la Compagnie Artea dirigée 

par Marianne Niox combla l’assistance d’une superbe 

prestation. 

Côté logistique, les bénévoles de l’association et le 

personnel du Terrou-bi n’ont pas économisé leurs 

efforts pour réussir ce challenge de servir au mieux une 

si grande assemblée. Des remerciements leur sont 

adressés. 

La surprise vint de la table de la Fondation Total. L’un 

de ses administrateurs, Ameth Amar, pdg des minoteries 

NMA-Sanders, amicalement sollicité par ses voisins, 

annonça qu’il offrait un bus à l’ASEDEME ! Cette 

annonce suscita un enthousiasme général : Ameth Amar 

fut applaudi par toute la salle et remercié 

chaleureusement.  

   
La réussite de cette journée doit beaucoup à tous nos sponsors et amis qui sont venus nombreux nous soutenir. Nous 

les en remercions vivement. Elle la doit également à l’Hôtel Terrou-bi dont nous saluons, encore une fois, l’extrême 

générosité et l’attention portée à la cause. A nos amis Kamil et Samir Rahal, nous associons Michel Rebeyrolle, 

directeur d’exploitation, qui a mis en place cette expérience de professionnalisation si concluante. 

Ce 30e anniversaire restera longtemps dans nos mémoires ! 

Christophe Aubrun 
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L’actualité du CAM de Grand-Yoff  
 

 

Participation au défilé du 4 avril 

Le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff était à l’honneur en participant pour la première fois au défilé de la Fête 

Nationale du Sénégal. 

C’est à bord d’un petit train qu’une vingtaine d’enfants a fièrement défilé aux côtés de 4035 éléments des Forces de 

défense et de sécurité et de 1815 civils, dont 35 établissements scolaires. 

Un grand merci au colonel Cheikh Omar Tamba, commandant de la zone militaire n°1, et à l’armée pour avoir invité 

nos chers enfants exprimant ainsi leur volonté d’inclusion sociale de tous les citoyens. 

  
 

21 mars 2019 : Journée de la Trisomie dédiée à Abdou Karim Dème 
 

A l’occasion de la journée mondiale de la trisomie, le centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff a organisé une vaste 

matinée consacrée à des activités artistiques et a invité des élèves de l’Ecole Actuelle Bilingue (EAB) et du Centre 

d’Education et de Formation pour enfants Déficients Intellectuels (CEFDI). Le thème de cette manifestation a été : 

« La sensibilisation de la population sur la question de la déficience intellectuelle et la contribution de l’esprit créatif 

chez l’enfant trisomique ». 

Près de 150 enfants et jeunes adultes étaient présents pour cet évènement. Pour son déroulement, 10 groupes ont été 

constitués, chacun animé par un éducateur spécialisé du centre. Chaque groupe a réalisé une activité manuelle alliant 

coloriage, pliage, découpage et collage afin de produire diverses œuvres en papier : des tortues, des vases décoratifs, 

des escargots, des pochoirs, des avions, des cadres, des soleils ou des tournesols. Au final, les enfants sont repartis 

avec leur réalisation et les œuvres collectives décorent depuis lors le centre.   

Les objectifs de cette matinée ont été divers : tout d’abord encourager la participation des enfants à ces activités, 

ensuite développer leur créativité tout en travaillant leur motricité fine et enfin favoriser l’interaction entre les enfants 

des diverses structures. Le bilan de cette journée a été positif sur tous les plans et tous les enfants ont manifesté du 

plaisir à bricoler ensemble tout en exprimant leur talent. Un grand bravo à Abdoul Aziz Dramé et à toute l’équipe 

pédagogique pour la réussite de cette matinée. 

Une pensée particulière à Abdou Karim qui nous a quittés début mars et que ses camarades auraient aimé avoir à 

leurs côtés. 
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L’actualité du partenaire officiel de l’ASEDEME : SONATEL 

 Séance cinéma : avant-première du dessin animé Dakar Rapide 

Le Groupe Sonatel, à travers sa filiale Sonatel Multimédia, a 

lancé le 24 Avril en exclusivité la série d’animation  «Dakar 

Rapide » et a invité un groupe d’enfants du CAM de Dakar à 

assister à son avant-première. 

La série raconte l’histoire du car rapide, un symbole qui 

représente à lui tout seul la ville de Dakar et par extension le 

Sénégal, avec ses couleurs bleu et jaune et ses illustrations 

naïves. 

Les enfants ont manifesté beaucoup de plaisir à voir ce film. 

 

 

 Conférence de presse lors de la sortie du rapport RSE de Sonatel : l’ASEDEME témoigne 

Lundi 6 mai, la société SONATEL a annoncé officiellement la publication de son rapport 

RSE 2018. Ce rapport RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe l’ensemble 

des pratiques mises en place par Sonatel en 2018 dans le but de respecter les principes du 

développement durable, avoir un impact positif sur la société mais aussi mieux respecter 

l’environnement. C’est dans ce contexte que le secrétaire général de l’ASEDEME, 

Christophe Aubrun, est venu apporter son témoignage pour le soutien solide qu’apporte 

depuis 18 ans la société Sonatel à l’association. 
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L’actualité du CAM de Saint-Louis  
 

 

Soirée du Rotary Club de Saint-Louis en faveur du CAM 
 

Samedi 27 avril, des représentants de l’ASEDEME étaient à Saint-Louis pour participer à la soirée organisée par le 

Rotary Club au profit du centre Aminata Mbaye.  

L’intégralité des fonds récoltés sera offerte au Centre de Saint-Louis et contribuera à assurer son fonctionnement, la 

prise en charge des enfants et la mise en place d’activités pédagogiques et ludiques adaptées. 

Une belle peinture de Moussa Sakho offerte par notre ami Yves Lamour - que nous remercions pour sa généreuse 

attention - fut mise en vente aux enchères secrètes. Elle rapporta la somme de 150 000 FCFA. 

Nous remercions particulièrement M. Cheikh Diallo, président du Rotary Club et notre amie Dior Diagne qui se 

sont dépensés sans compter pour la réussite de cette soirée. Un grand bravo à notre hôte Amadou Diaw qui nous 

avait concocté un délicieux dîner ainsi que Maïna Niang, l’artiste montante de Saint-Louis pour son concert de 

qualité. 
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Les visiteurs  
 

 

Visite de l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg 

 

Mardi 12 mars 2019, le Centre Aminata Mbaye de Grand-

Yoff a eu le plaisir de recevoir S.E. Mme Nicole Bintner-

Bakshian, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg. 

Venue avec son Chef de Coopération, Monsieur Rui 

Fernandes, Madame l’Ambassadeur s’est montrée très ouverte 

à une future collaboration avec l’ASEDEME. Elle a été en 

particulier très intéressée par les expériences de 

professionnalisation des jeunes adultes. 

Les discussions furent riches et une visite guidée a ensuite 

permis d’aller à la rencontre des élèves et des éducateurs. 

Avant de partir, Madame l’Ambassadeur a signé des mots 

pleins d’espoirs sur notre Livre d’or. 

 

 

 
 

Visite du CAEDAS  

 

Une délégation de huit membres du CAEDAS (Comité 

d'Assistance des Epoux et Epouses de Diplomates 

Accrédités au Sénégal) est venue le 29 avril dernier visiter le 

centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff. Comme à leur 

habitude, les enfants ont réservé un accueil chaleureux à 

leurs visiteurs. 

Le CAEDAS opère depuis 1971 au profit de la population 

sénégalaise et a eu l’occasion d’apporter son aide à 

l’ASEDEME à plusieurs reprises depuis 2011. 

Nous le remercions de l’intérêt qu’il continue à manifester à 

notre égard. 

Mesdames Pélagie Sea, Mariam Didy, Solange Lens Gall, 

Alimatou Tioro, Rose Gogon, Fatimata Boreux, Augustine 

Sampoue Zan, Kady Kathy Legros 
 

 

 

Visite de SIPRES  

 

 

Le 15 avril, la société immobilière SIPRES représentée 

par Fatima Diop Ndiaye, directrice commerciale 

adjointe, et Awa Camara, responsable forces de vente, est 

venue effectuer une visite du centre de Grand-Yoff. 

Elles ont été enchantées de leur visite et espèrent réussir 

à apporter leur aide à l’ASEDEME pour un futur projet.  
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Santé bucco-dentaire et comportement 

 
Le 29 avril, nous avons reçu le Docteur Mambaye Diaw, dentiste de Lyon venu présenter les activités de son 

association, SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) avec à nos côtés le Docteur Seck en 

charge du volet médical pour l’ASEDEME. D’après le Dr Diaw, les problèmes bucco-dentaires sont, avec les 

troubles intestinaux, les deux causes les plus fréquentes de l’agitation des personnes autistes. Il considère que cette 

observation est également vraie dans le cas des sujets déficients intellectuels. De ce fait, SOHDEV préconise de 

traiter les causes plutôt que les conséquences c’est-à-dire encourager une bonne hygiène bucco-dentaire et un suivi 

régulier des dents. Si ces conseils semblent évidents, ils sont cependant loin de l’être pour de jeunes handicapés. 

Problèmes de compréhension, refus de se brosser les dents, crises de panique face au dentiste… sont autant de 

difficultés à surmonter pour les familles ou les spécialistes. 

Très sensibles aux arguments du Dr Diaw, nous avons demandé à SOHDEV d’étudier la possibilité de venir réaliser 

une conférence à Dakar afin de présenter l’importance de la santé orale des personnes aux besoins spécifiques ainsi 

que de proposer une formation adaptée et personnalisée aux éducateurs spécialisés des centres.  

En parallèle de ces échanges, le Docteur Abdel Kader Bengeloun, directeur de SOS Dentiste sis à Sacré Cœur, a 

proposé d’accompagner le centre de Grand-Yoff dans sa prise en charge des soins bucco-dentaires des élèves en 

déployant ponctuellement une unité mobile. 

 

 

Les bienfaiteurs 
 

Première partie de l’inauguration de l’atelier céramique 

Après plusieurs mois de travaux, le centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff dispose enfin d’un véritable atelier 
céramique dans lequel, depuis quelques semaines, de nombreux élèves du centre se relayent. 

Ce projet ambitieux a nécessité le soutien de deux généreux partenaires pour le rendre possible. 

Aujourd’hui, nous voulons remercier celui qui a largement contribué à la réfection du bâtiment qui abrite cet atelier : 

il s’agit du Rotary Club Millénium. 

Le 23 avril 2019, une délégation du Rotary Club 

Millénium, avec à sa tête son président, Monsieur 

Hypolite Pereira, est venue inaugurer ce nouveau 

bâtiment. Et quelques jours plus tard, lors de la soirée du 

26 avril, un chèque de 3 250 000 fcfa a été officiellement 

remis aux représentants du CAM.  

  

  
 

L’autre phase d’inauguration de l’équipement de l’atelier céramique aura lieu très prochainement. 
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Dons de jouets  

L’ASEDEME reçoit parfois des objets divers dont elle ne parvient pas à 

faire usage dans sa totalité au niveau de ses centres : matériel, vêtements, 

jouets… Afin que ces objets soient utiles à des personnes dans le besoin, 

elle les offre à son tour à des associations de confiance.  

Récemment, Madame Aylin Rahal a fait un important don de jouets à 

l’ASEDEME dont une partie vient d’être donnée à l’association Points-

Cœur de Grand Yoff qui va la distribuer à la population de son quartier.  

 
Madame Rahal nous a également offert une très belle table fort utile pour notre atelier de couture. Nous l’en 

remercions chaleureusement.  

 

 

Les femmes et les hommes des Centres Aminata Mbaye 
 

 

Les talents d’une éducatrice suscitent la naissance d’une activité 

Tous les enfants aiment bricoler et nos élèves ne font pas exception.  

C’est pourquoi les éducateurs des centres consacrent chaque semaine des créneaux de leur emploi du temps pour 

des activités qui font travailler la psychomotricité fine des enfants tout en leur donnant l’opportunité d’être créatifs. 

Au CAM de Dakar, une éducatrice en particulier s’est spécialisée dans ces activités manuelles et passe d’une classe à 

l’autre depuis quelques semaines pour faire faire aux enfants des objets divers. Elle s’appelle Aïta Ndiaye et la voici à 

l’œuvre ci-dessous : 

  
 

 

 
 

En mémoire 
 

 

 

 

Nous avons appris avec émotion le décès de Jean Vanier, 

fondateur de l’Arche, qui vient de nous quitter le 7 mai dernier.  

Il a consacré 50 années à la cause des personnes handicapées 

mentales en créant des « arches », lieux où vivent et travaillent 

ensemble des personnes adultes en situation de handicap mental 

et ceux qui les accompagnent. Il existe aujourd’hui 152 

communautés dans 37 pays sur les 5 continents.  

Nous saluons la mémoire de cet homme exceptionnel. 
 

 

 
 

Le Lien n°25 – Lettre d’information de l’ASEDEME – Mai 2019 



 
 

8 

 

 

 
Remerciements 

 

 

Nous remercions tous nos sponsors qui se sont associés afin de faire de notre 18
e

 open de golf et de notre garden-

party un succès sans précédent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

    

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR SENEGAL // BATIMAT // BHS // BOLLORE // CCS // CITYSPORT // EUROTEX // INTEX // 

KHOURY // KIRENE // KIRENE MOBILE // LES 4 VENTS // BSIC // ONECCA // ORYX // 

PERFORMANCES // SDE // SIPRES // SOCAMOUSS // SORARAF // STAR ENERGY // 

TRANSPORT DHF // VIVO // CREDIT DU SENEGAL // ROTARY CLUB MILLENIUM // 

RWANDAIR // AXESS // GRENIER D’AFRIQUE // AGENCE DE LA PLAGE //  

SEIZE-NEUVIEMES // ADD // ATLANTIS // EDITION LIMITEE // FONDATION SERVIR  

LE SENEGAL // GOLF CLUB POINTE DES ALMADIES // MAISON DE CELINE // 37.5 // 

SOCOCIM INDUSTRIES // TECHNOSMART // WEILL // EVITA // ARINDOR EVENTS // GDS  

N.B. : la publication ou non des logos de nos sponsors dépend de la formule de sponsoring choisie lors de leur souscription 

 

 
 

 

 

 

Dons de jouets  
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