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Perte d’une figure de l’ASEDEME : Fatou Mbaye nous a quittés 

 

C’est un événement douloureux qui s’est déroulé le 30 septembre dernier : 

Fatou Mbaye nous a quittés un mois avant son 68e anniversaire après une 

longue et douloureuse maladie ! 

Sœur d’Aminata Mbaye, notre fondatrice, très engagée dans les actions 

sociales – elle militait activement au sein du G1000, groupe d’amitiés à 

vocation humanitaire œuvrant en faveur de la femme et de l’enfance 

démunie ainsi que dans l’association Corossol pour la lutte contre le cancer - 

elle avait rejoint l’équipe dirigeante d’Asedeme voilà dix ans. En 2014, elle 

avait pris naturellement place au sein du tout nouveau conseil 

d’administration.  

Tour à tour vice-présidente, présidente du comité de direction et de gestion, 

présidente du comité social, elle participait pleinement à la vie de notre 

association et ses avis, toujours sages, étaient très écoutés. Son sens de la 

diplomatie faisait florès lors des inévitables moments de tension. 

Nous prions naturellement pour le repos de son âme mais nous savons 

qu’elle a rejoint sa sœur Amy et son frère Iba – l’architecte qui a construit le 

Centre de Grand-Yoff dont nous sommes si fiers – et que, de là-haut, ils 

veillent tous les trois sur nous ! 

Qu’elle repose en paix ! 
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L’année scolaire 2019/2020 a débuté au sein des 

deux centres médico-éducatifs de l’ASEDEME.  

Pour l’ASEDEME, les missions se poursuivent 

sans relâche afin d’améliorer les conditions de 

prise en charge des élèves et trouver les 

financements leur permettant de continuer leur 

scolarité. 

Retrouvez les rubriques habituelles de notre 

lettre d’information et découvrez toute l’actualité 

de ces deux derniers mois de l’association et de 

ses centres.  

Et surtout, notez les rendez-vous de cette fin d’année à ne 

pas manquer : le colloque que nous organisons le  

3 décembre et notre assemblée générale le 7 décembre. 

A très bientôt et bonne lecture à tous !  

Anne Keller 
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L’actualité de l’ASEDEME  
 

 

A ne pas manquer : l’ASEDEME organise le 3 décembre prochain  

un colloque sur la professionnalisation des jeunes adultes déficients 

intellectuels 
 

Depuis 1992, l’Organisation des Nations-Unies a fixé au 3 décembre la célébration de la Journée Internationale des 

Personnes Handicapées. Nous nous devions de la fêter particulièrement cette année puisqu’elle correspond 

également à notre 30e anniversaire ! 

Aussi, à cette occasion, nous vous invitons à participer au colloque que nous organisons à l’Hôtel Terrou-bi – notre 

fidèle partenaire – le mardi 3 décembre de 13h30 à 18h30 autour de notre expérience menée depuis 2013 pour la 

professionnalisation des jeunes adultes. Le thème sera : « Handicap intellectuel et emploi des jeunes : travail, 

inclusion, dignité ». Il sera placé sous le haut patronage de Mme Priya Gajraj, coordinatrice-résidente du Système des 

Nations-Unies et de Mme Irène Mingasson, ambassadrice de l’Union Européenne.  

Participeront à cet événement la Direction générale du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et 

Technique du Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, la Direction de la Promotion 

et de la Protection des Personnes Handicapées du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, des employeurs de 

jeunes adultes en situation de handicap intellectuel, l’association Initiative RSE Sénégal, la coopération italienne et les 

ambassades de France, de Luxembourg et de Suisse. 

Christophe Aubrun  

Secrétaire général 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire de l’ASEDEME 
 

Le 7 décembre 2019 aura lieu le rendez-vous annuel organisé par chaque association : son assemblée générale 

ordinaire ou AGO. 

Tous les adhérents ayant renouvelé leur adhésion pour l’année scolaire 2019/2020 seront convoqués et pourront 

participer aux votes organisés lors de cette AGO. C’est pourquoi nous invitons l’ensemble des membres de 

l’ASEDEME à régulariser leur situation d’ici au 7 décembre 10h. Et nous encourageons également les nouveaux 

sympathisants de l’ASEDEME désirant lui manifester son soutien à devenir membre.  

Pour rappel, il existe trois formules d’adhésion : 2 000 fcfa pour les membres classiques, 12 000 fcfa pour les 

membres actifs et 30 000 fcfa pour les membres bienfaiteurs. 

 

 

 

Signature d’un contrat de services avec la société Wizall 
 

Wizall est une société bien connue de la place dakaroise qui agit dans le domaine de services de paiement digitaux. 

Elle propose ainsi à ses clients toutes les solutions de paiement : chargement/rechargement auprès d’un distributeur 

Wizall Money, transfert d’argent, paiements marchands, bons d’achats, retraits, paiements de factures et 

d’abonnements. 

Par ce contrat, Wizall offre la gratuité de ses prestations et propose à l’ASEDEME d’organiser un service de levée de 

fonds. Elle va également proposer à ses clients de reverser à l’ASEDEME un pourcentage sur les transactions. 

Nous remercions vivement Sébastien Vetter, directeur général de Wizall, qui nous a proposé cette généreuse solution 

afin de lever des fonds plus facilement et de toucher ainsi davantage les jeunes générations de la diaspora sénégalaise 

dans le monde. 

Dès à présent, vous pouvez effectuer un don en faveur de l’ASEDEME via l’application Wizall ou en allant au niveau 
d’un point de vente Wizall en utilisant le code 01989 et en précisant votre nom et la nature de votre versement. 
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                                                       L’actualité du CAM de Grand-Yoff 
 

 

 

Rentrée des classes 
 

  

Le 1
er

 octobre dernier, le centre Aminata Mbaye de 

Grand Yoff a ouvert ses portes. Et ce sont près de 70 

élèves enthousiastes qui ont été accueillis. Depuis ce 

jour, l’effectif n’a cessé de croître et le centre compte 

aujourd’hui 121 élèves présents. 

 

Pour cette année scolaire, le groupe Yewu est réparti 

dans 7 classes : les coccinelles 1, les coccinelles 2, les 

fourmis 1, les fourmis 2, les termites 1, les termites 2 et 

les abeilles.  Au total, 63 élèves de 4 à 15 ans suivent ces 

niveaux. 

Le groupe Yaakaar est constitué de 58 élèves de 11 à 28 

ans :  

- 46 sont affectés à 5 ateliers professionnalisants : 

l’atelier couture, l’atelier espaces verts, l’atelier jus de 

fruits locaux, l’atelier céramique et l’atelier cuisine, 

- 12 élèves sont actuellement en stage dans des 

structures extérieures.  

Pour assurer la formation et l’encadrement de ces enfants 

et de ces jeunes, les 17 éducateurs investis ont également 

fait leur rentrée. 

Bonne année scolaire à tous ! 

 
 

Les acteurs du CAM de Grand Yoff 
 

En ce début d’année scolaire, nous voudrions vous 

présenter plus précisément les femmes et les hommes 

qui font fonctionner le centre médico-Éducatif de Grand 

Yoff. 

Tout d’abord, sa directrice est Marie Madeleine Amy 

Dione que l’on surnomme Mado. Un an après sa 

nomination à ce poste, elle a pris ses marques et gère 

efficacement le centre.  

Afin de renforcer la pédagogie, une cellule pédagogique 

constituée de trois personnes vient d’être mise en place : 

Mame Diara Seye Thiam, Ramatoulaye Diallo Mboup et 

Étienne Guidi. Ce trio très complémentaire encadre et 

assiste l’ensemble du personnel éducatif afin d’améliorer 

la prise en charge individualisée de chaque élève. 

Une autre personne incontournable au centre s’appelle 

Maguette Fall Seck. Elle est l’interlocutrice des familles 

lors des inscriptions et la comptable chargée du suivi 

administratif et financier des élèves. Elle allie douceur et 

efficacité pour assurer ses délicates missions. 

Le centre ne fonctionnerait pas sans son intendante qui 

est réellement sur tous les fronts : Anna Hortefeux. Elle 

se charge de l’approvisionnement de tout ce dont a 

besoin le centre pour fonctionner : le matériel scolaire, 

les matériaux des ateliers, les courses pour les repas... 

Elle s’assure de la réparation rapide des pannes diverses 

qui ne surviennent jamais au bon moment... Enfin, elle 

organise les chantiers nécessaires au bon fonctionnement 

des services tel le récent déménagement de l’atelier jus 

de fruits.  

Bien sûr, il y a toute l’équipe des 17 éducateurs et 

animateurs qui encadrent avec patience et 

professionnalisme les 121 élèves du centre. Ils 

transmettent leur enseignement aux enfants afin de leur 

permettre année après année de devenir plus autonomes 

en vue de trouver leur place dans la société. 

Deux collaborateurs précieux de l’ASEDEME œuvrent 

aussi au CAM : Pape Ball, le responsable financier et 

Simon Goudiaby, le chargé des projets. 

N’oublions pas enfin les bénévoles présents chaque 

semaine au centre dont nous ne citerons que les trois 

piliers que sont le Dr Amadou Makhtar Seck, 

administrateur et responsable du suivi médical des 

élèves, Patrick Sayegh, administrateur, vice-président de 

l’ASEDEME et coordinateur des centres et Christophe 

Aubrun, secrétaire général de l’ASEDEME. 

Bonne année à cette grande équipe ! 
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                                                       L’actualité du CAM de Saint-Louis 
 

 

Rentrée des classes 
 

A Saint-Louis, la rentrée vient d’avoir lieu en début de 

mois, le 4 novembre. En effet, suite à des difficultés 

logistiques et administratives, le centre Aminata Mbaye a 

été contraint de décaler sa réouverture.  

Et c’est avec le sourire que 30 élèves ont retrouvé leur 

école, leurs camarades et leurs éducateurs.  

Les éducateurs, le personnel et les bénévoles ont 

également fait leur rentrée. 

Bonne année à tous également ! 

 

 

 

 

 

La déficience intellectuelle au cœur 
 

Les gens sont de plus en plus ouverts aux personnes 

ayant une déficience intellectuelle. Néanmoins, plusieurs 

défis demeurent à relever pour que celles-ci prennent 

pleinement leur place dans la communauté. Par cet 

article, le centre Aminata Mbaye de Saint-Louis souhaite 

informer la population de ce qu'est la déficience 

intellectuelle, tout en démontrant que ces personnes ont 

de grandes aptitudes et qu'elles peuvent se démarquer. 

La déficience intellectuelle est un état et non une 

maladie. Les personnes ne souffrent donc pas de la 

déficience intellectuelle, elles n'en sont pas "atteintes" : 

elles présentent ou elles ont une déficience intellectuelle. 

Trois critères sont d'égale importance et nécessaires afin 

qu'un diagnostic de déficience intellectuelle soit posé. 

Les voici : 

 Des limitations significatives du fonctionnement 

intellectuel sont observées (par exemple lorsque la 

personne a des difficultés à comprendre des concepts 

abstraits ou encore à anticiper les conséquences d'une 

action...) 

 Des limitations du comportement adaptatif, qui se 

traduisent par des lacunes au niveau des habiletés 

conceptuelles, sociales et pratiques, sont documentées. 

Entre autres exemples possibles de ces limitations, 

nommons les difficultés éprouvées lors de : 

- l'utilisation des concepts liés à l'argent ; 

- l'établissement des interactions sociales ; 

- la tenue des activités quotidiennes et la préparation des 

soins personnels (préparation des repas, tâches 

ménagères, utilisation du transport, habillage...) 

 La déficience intellectuelle survient avant l'âge de 18 

ans. 

Seuls les spécialistes membres d'un ordre professionnel 

(psychologue, neuropsychologue) peuvent poser un 

diagnostic de déficience intellectuelle, à l'aide de tests 

normés reconnus et selon les normes de pratiques. 

Faisons-leur une place, pour une société inclusive ! 

Abdoulaye Yade 

Stagiaire ENTSS au CAM de Saint-Louis

 

Entraide des centres et formation du personnel 
 

Durant une semaine du 21 au 25 octobre dernier, deux éducateurs du centre de Saint-Louis sont venus se former au 

CAM de Grand Yoff. Omar Sall et Amadou Mbour Diop ont passé cinq jours dans les classes et dans les ateliers à 

observer les éducateurs locaux et leurs méthodes d’apprentissage. En fin de stage, ils ont réalisé un entretien avec les 

membres de la cellule pédagogique afin de conclure leur formation. Ils se sont déclarés très satisfaits de cette semaine 

de formation qu’ils ont trouvée vraiment bénéfique. 
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Les bienfaiteurs et les visiteurs  
 

 

21 octobre : visite du Radisson Blu Diamniadio 
 

Une délégation du Radisson Blu Diamniadio composée de Mme 

Dieynaba Ndiaye, Chargée des ressources humaines, de Mme Fatima Ba, 

son assistante, de M. Alimou Sow, gestionnaire des stocks et de M. El 

Hadji Daouda, responsable sécurité, est venue visiter le centre Aminata 

Mbaye de Grand Yoff et a fait un don de denrées alimentaires et de 

produits d’hygiène. 

 

 
 

 

 

Convention avec l’ambassade de Luxembourg 
 

 

Lundi 4 novembre, nous avons reçu avec un vif plaisir la visite de 

Mme Nicole Bintner, ambassadrice de Luxembourg, accompagnée 

de M. Rui Fernandes, 1
er 

conseiller, et de M. Amadou Gaye, 

responsable administratif et financier, afin de signer une convention 

destinée à assurer les travaux d’agrandissement du Centre Aminata 

Mbaye.  

Cet important engagement de l’ambassade de Luxembourg au 

Sénégal fait suite à la visite que l’ambassadrice nous avait réservée le 

12 mars dernier. Nous la remercions vivement tant pour son soutien 

généreux que pour son intérêt à nos projets de professionnalisation 

des jeunes adultes vivant avec un handicap intellectuel. 

 

Visite à la direction de l’Emploi  

C’est un accueil extrêmement chaleureux que nous a 

réservé M. Demba Diop, directeur de l’Emploi au 

ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 

de l’Artisanat, en compagnie de Mme Khady Mbodj 

Dieng, son adjointe, le 15 novembre dernier dans leurs 

bureaux flambant neufs de Diamniadio ! M. Demba 

Diop a souhaité apporter le concours de sa direction dans 

l’insertion en entreprise des jeunes adultes déficients 

intellectuels grâce aux dispositions de la Convention 
nationale Etat-Employeurs privés pour la promotion de 
l’emploi des jeunes qui permet la prise en charge par 

l’Etat d’une partie du salaire. Il souhaite par ailleurs 

renforcer les liens du ministère avec Asedeme par la 

signature prochaine d’une convention venant appuyer nos 

actions. Nous lui sommes très reconnaissants de sa 

réactivité et le remercions de sa bienveillante attention. 
 

 

Visite de Mme Marion Weichelt, ambassadrice de Suisse 

C’est une chaleureuse et sympathique visite que nous a 

réservée Mme Marion Weichelt, ambassadrice de 

Suisse, le 21 novembre dernier. Malgré un agenda 

chargé, elle a consacré deux heures de son temps à notre 

établissement de Grand-Yoff, s’intéressant à la pédagogie 

adaptée, visitant les classes et les ateliers, posant de 

nombreuses questions et proposant un futur partenariat 

autour de la formation professionnelle duale, fer de 

lance de l’ambassade de Suisse à Dakar. Elle a 

également passé commande à l’atelier de couture de 

petits sacs à offrir. Nous l’en remercions vivement. 
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                                                                                         Brèves 
 

 

 

La saison des marchés de Noël est ouverte et l’ASEDEME y est présente ! 

 Marché de Noël du Dakar Women Group : 

Samedi 16 novembre, une dizaine de bénévoles se 

sont relayés sur le site de l’ISD pour faire la 

promotion de l’ASEDEME et des jus de fruits 

fabriqués par les élèves du centre Aminata Mbaye de 

Grand Yoff tels les jus de bissap, de gingembre, de 

citron, de pastèque, de ditakh ou de bouye. 

Tout au long de l’année, vous pouvez commander et 

vous faire livrer ces jus locaux auprès du CAM de 

Grand Yoff au 77 838 91 91. 

 

Marché de Noël des EFS organisé par l’association Cœur et Partage :  

A vos agendas ! Ce sera samedi 30 novembre au quartier Geille des Eléments Français du Sénégal à Ouakam. En 

plus des jus de fruits locaux, vous trouverez également quelques productions des enfants de l’atelier Couture tels des 

sacs à pain ou des pochettes en wax.  

 

Un grand merci au DWG et à Cœur et Partage pour leur accueil gracieux à leur marché 

 

 

Carnet du Lien 

Nous avons le plaisir de vous annoncer deux heureux évènements qui sont venus apporter du bonheur à nos 

collaborateurs. Au nom de tous les membres de l’ASEDEME, nous leur adressons nos sincères félicitations. 
 

 

 

29 août 2019 

Mariage de  

Maguette Fall et Mansour Seck 

Vive les mariés ! 

 

 
 

11 octobre 2019 

Naissance de Myriem Nathalie dans le foyer  

de Simon et Oliva Goudiaby 

Bienvenue à Myriem !  
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