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À l’aube de cette nouvelle année nous voulons 

vous dire notre reconnaissance pour votre 

générosité et vous souhaiter une bonne et 

heureuse année pour vous-même, votre famille et 

vos proches. 

Tout au long de l’année 2019, ASEDEME a 

œuvré pour l’amélioration des conditions de 

prise en charge des enfants et des jeunes 

déficients intellectuels. De nouvelles conventions 

de partenariat, de nouveaux parrains et 

marraines, des événements fédérateurs... Merci à 

toutes nos forces vives qui rendent possibles ces 

résultats : nos nombreux bénévoles, l’ensemble 

du personnel des centres et tous nos partenaires. 

En 2020, plus motivés que jamais, nous allons 

poursuivre nos missions. 

 

Dans ce nouveau numéro de notre lettre d’informations, 

nous reviendrons sur le colloque du 3 décembre, sur 

l’actualité de l’association et des centres Aminata Mbaye et 

nous vous donnons rendez-vous dès à présent pour notre 

garden-party annuelle qui aura lieu dimanche 29 mars et 

pour laquelle nous comptons sur vous. 

Bonne lecture ! 

Anne Keller 
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L’actualité d’ASEDEME  
 

 
 

ASEDEME : un colloque pour ses 30 ans ! 
 

L’année 2019 s’est terminée en beauté pour 

ASEDEME ! L’organisation d’un colloque autour de 

notre expérience sur la professionnalisation des jeunes 

adultes en a été certainement le point d’orgue. 

Organisé à l’Hôtel Terrou-bi le 3 décembre – date de 

la Journée Internationale des Personnes Handicapées 

– ce colloque coïncidait, à 13 jours près, avec la 

signature de nos statuts 30 ans plus tôt. C’est peu dire 

que cet événement était ainsi placé sous d’heureux 

auspices ! 

Mme Priya Gajraj, coordinatrice-résidente du Système 

des Nations unies, et Mme Irène Mingasson, 

ambassadrice de l’Union européenne, avaient toutes 

deux accepté de le patronner.  

Malgré un agenda particulièrement chargé, M. Dame 

Diop, ministre de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et de l’Artisanat, avait finalement tenu à 

venir participer à son ouverture avant d’aller défendre 

le budget de son ministère à l’Assemblée nationale. Il a 

ainsi apporté son soutien total à la cause que nous 

défendons. 

Les ambassades de France, de Luxembourg et de 

Suisse ainsi que la coopération italienne avaient bien 

voulu chacune apporter leur concours. Ainsi, pouvait-

on noter la présence de Mme Nicole Bintner, 

ambassadrice de Luxembourg, de M. Didier Larroque, 

consul général de France, de M. Laurent Perez-Vidal, 

conseiller de coopération à l’ambassade de France, 

directeur de l’Institut français, de Mme Rea Gehring, 

chef de mission adjointe à l’ambassade de Suisse et de 

Mme Alessandra Piermattei, directrice de l’Agence 

italienne pour la Coopération au développement. 

Outre la présence de Mme Aïssatou Cissé, conseillère 

spéciale du Président de la République chargée des 

politiques de prise en compte de la vulnérabilité et du 

handicap, on pouvait noter que le ministre de la Santé 

et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, s’était 

fait représenter par Mme Arame Top Sène, directrice 

générale de l’Action sociale, accompagnée de  

M. Mamadou Lamine Faty, directeur de la Promotion 

et de la Protection des Personnes Handicapées. De 

leur côté, Mme Mame Aby Seye, directrice générale du 

Fonds de Financement de la Formation 

professionnelle et technique, empêchée, s’était fait 

représenter par M. Aziz Seck, responsable du guichet 

de financement des demandes individuelles de 

formation professionnelle, et M. Demba Diop, 

directeur de l’Emploi au ministère de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et de l’Artisanat, également 

empêché, avait cependant tenu à faire lire un message 

de soutien et d’encouragement, ce qui fut très applaudi. 

 

On pouvait également relever la présence de Mme 

Silvia Danailov, représentante-résidente de l’Unicef, de 

M. Christophe Yvetot, représentant-résident de 

l’ONUDI, de M. Gaspar Banos, président de la 

Chambre de commerce espagnole, de Mmes Marie-

Thérèse Lopy et Keiko Tokunaga, représentant 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale, de 

M. Victor Ndiaye, président-directeur général de 

Performances Group et vice-président du Club des 

Investisseurs Sénégalais, de M. Philippe Barry, 

président d’Initiative RSE Sénégal, et du capitaine de 

vaisseau Olivier Picut, représentant les Éléments 

Français au Sénégal. 

Une nombreuse assistance, évaluée à plus de 160 

personnes, prouvait – si besoin était – que le sujet 

abordé en ce jour était bien d’actualité. Il y avait là de 

nombreux parents d’enfants porteurs de handicaps, des 

éducateurs spécialisés, des représentants de l’Ecole 

Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés, des 

membres du corps enseignant, des représentants 

d’entreprises engagées dans la RSE, des fondations 

d’entreprises, des fonctionnaires territoriaux et des 
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associations sœurs qui se battent au quotidien pour 

faire reconnaître le droit des enfants différents. 

« Handicap intellectuel et emploi des jeunes : travail, 
inclusion, dignité », tel était le thème du colloque qui 

devait retenir l’attention de l’auditoire pendant cinq 

heures. Jocelyn Fenard, conseiller régional du Fonds 

des Nations unies pour la Population, avait accepté 

d’en être le modérateur. Il a su, avec professionnalisme 

et humour, introduire les témoignages des panélistes, 

relancer la réflexion et susciter des questions. 

Ce colloque était d’abord l’occasion de fêter les 30 ans 

d’ASEDEME. Christophe Aubrun, son secrétaire 

général, devait rappeler, non sans émotion, le rôle 

éminent que joua Aminata Mbaye dans sa création. 

Elle fut, sans conteste, un véritable précurseur en 

voulant proposer aux parents un lieu d’éducation 

adaptée. Sa mort brutale en 1998 n’a pas freiné le 

développement de l’association qui ouvrit à Grand-Yoff 

un institut médico-éducatif en 2003 suivi d’un petit-

frère à Saint-Louis en 2008. L’avenir de ces jeunes 

devenant progressivement des adultes alimenta 

naturellement la réflexion et la mise en place des 

ateliers préprofessionnels permit de susciter leurs goûts 

et d’affermir leurs compétences. Grâce à une 

convention signée avec l’Hôtel Terrou-bi en 2013, 8 

jeunes découvrirent les métiers de la cuisine, du 

nettoyage, du jardinage et de la buanderie. En janvier 

2014, le Terrou-bi proposait à un jeune jardinier le 

premier contrat à durée indéterminée faisant ainsi du 

Sénégal un pays leader de l’Afrique de l’Ouest en 

matière de défense des droits des personnes vivant avec 

un handicap intellectuel ! 

Aujourd’hui, 30 anciens élèves ou élèves sont placés 

dans des conditions de travail optimales à travers des 

CDI, des CDD et des conventions de stages grâce à 12 

entreprises ou structures dakaroises engagées pour leur 

insertion. 30 pour 30 ans ! 

Patrick Sayegh, vice-président et coordinateur des 

Centres Aminata Mbaye, s’attacha quant à lui à mettre 

en valeur les éducateurs qu’il pria de venir à ses côtés 

afin qu’ils fussent applaudis par l’auditoire. Il a ainsi 

souligné leur rôle primordial nécessitant beaucoup 

d’humilité et une remise en question permanente 

rappelant, par une formule-choc destinée à frapper 

l’auditoire, « qu’il n’y avait pas de mauvais handicap 
mais de mauvais éducateurs ! » 

Le premier panel a permis de mettre en avant la 

réussite des expériences menées par des entreprises 

ayant accepté de prendre en leur sein des jeunes 

adultes « différents ». Tour à tour, Dubaï Port World, 

le Golf Club des Almadies, la Cité Scolaire 

Internationale (E.A.B. - L.C.B.) et l’Hôtel Terrou-bi 

ont ainsi pu apporter de très forts témoignages tous 

allant dans le sens « d’une insertion professionnelle 

véritable et non d’une posture de charité ou de 
solidarité » ainsi que l’a souligné très justement Laurent 

Bonardi, directeur général de la Cité Scolaire 

Internationale. Appuyant ces propos, Philippe Barry a 

d’ailleurs rappelé que la RSE n’est en rien comparable 

au mécénat mais doit s’inscrire bien au contraire au 

cœur du métier. Soukeyna Sagna, responsable carrière 

et recrutement au Terrou-bi a pu ainsi toucher 

l’auditoire en présentant le cas d’un jeune adulte, Pape 

Ousmane, employé à la blanchisserie aux compétences 

reconnues par ses pairs et qui par son seul salaire fait 

vivre toute sa famille. Une belle revanche sur la vie ! 

Après la présentation du cadre juridique par Mamadou 

Lamine Faty, directeur de la Promotion et de la 

Protection des Personnes Handicapées au ministère de 

la Santé et de l’Action sociale, et avant le 2e panel, la 

signature d’une convention de parrainage de 7 jeunes 

entre Dubaï Port World et Asedeme a été un autre 

temps fort de l’après-midi. Le directeur général, M. 

Clarence Rodrigues, avait tenu à venir signer lui-même 

cet engagement en présence de Mme Yacine Diop, 

responsable du développement durable, à l’origine de 

l’embauche d’un jeune stagiaire au service 

reprographie. 

Le second panel présentait les pratiques de l’insertion 

professionnelle à l’étranger et permettait ainsi des 

échanges entre les représentants de la France, du 

Luxembourg, de la Suisse et de l’Italie. De beaux 

exemples dont le Sénégal peut s’inspirer pour inclure 

ainsi les plus vulnérables d’entre nous ! 

Dans sa synthèse, Victor Ndiaye a pu souligner que 

l’ensemble des témoignages partagés au cours de ce 

colloque montrait que les choses bougeaient dans le 

bon sens à propos du handicap intellectuel : mieux 

accepté par les familles, mieux reconnu par l’Etat et 

mieux accompagné par quelques entreprises 

pionnières. Il a également évoqué deux grands défis 

qui se présentent aujourd’hui : le défi du nécessaire 

passage à l’échelle en développant les synergies entre 

toutes les initiatives de terrain et le défi institutionnel et 

règlementaire afin de faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées par la 

création de structures adaptées, objectif-clé d’une 

véritable politique d’émergence. 

Enfin, Christophe Yvetot, représentant-résident de 

l‘ONUDI, a conclu en évoquant l’avenir et en 

rappelant notamment que de nombreuses entreprises 

allaient bientôt s’installer à Diamniadio, offrant ainsi de 

futures opportunités d’emploi, une chance dont il 

faudra indéniablement se saisir !  

Et c’est sur cette note optimiste que se concluait ce 

colloque, de nombreux participants n’hésitant pas à 

suggérer qu’il fallait réitérer l’exercice très bientôt ! 
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Assemblée Générale Ordinaire d’ASEDEME 
 

Le 7 décembre s’est tenue l’assemblée générale 

ordinaire d’ASEDEME, accueillie généreusement par 

le Terrou-Bi. 

En premiers points, les bilans d’activité et financiers 

2018/2019 ont été présentés et soumis à l’approbation 

de l’assemblée. Ensuite, une partie du Conseil 

d’administration a été renouvelée, portant à 18 le 

nombre d’administrateurs élus pour l’année à venir. 

Cette assemblée s’est tenue également à titre 

extraordinaire car divers articles des statuts 

d’ASEDEME ont été légèrement modifiés afin de 

correspondre aux réalités de fonctionnement de 

l’association. 

Le dernier point abordé a été celui de la 

transformation de l’association ASEDEME en 

fondation. Cette proposition du conseil 

d’administration à l’assemblée générale est motivée par 

la volonté de voir l’association grandir sur le territoire 

du Sénégal et perdurer au-delà de l’équipe qui l’anime 

aujourd’hui. Le statut de fondation permettra en outre 

à notre structure de se développer et d’accéder à des 

aides aujourd’hui peu accessibles. 

Tous les points soumis à l’assemblée ont été approuvés 

à l’unanimité, traduisant ainsi un véritable soutien des 

membres envers leurs administrateurs. 

Les parents présents ainsi que leurs représentants ont 

exprimé leur sincère reconnaissance vis à vis des 

bénévoles qui font fonctionner ASEDEME et des 

personnels qui encadrent leurs enfants avec tant de 

professionnalisme et de cœur. 

Composition du Conseil d’Administration 2019/2020 : 

Christophe Aubrun, M. Moustapha Ba, Sokhna Beye, 

Martine Boissy, Néné Diop, Dr Siga Diop Deme, 

Adama Ndiaye Diouf, Odile Fenard, Alya Mroueh 

Jaffar, Anne Keller, Gabriel Lopes, Elodie Matoko 

Bakou, Victor Ndiaye, Espérance Ngiriyé, Mathide 

Sané, Patrick Sayegh, Dr A. Makhtar Seck, Nylaan 

Thiam  

 
 

Africa Eco Race 2020 : nos couleurs portées par Kamil Rahal 

 
 

Du 5 au 19 janvier a eu lieu la 12
e

 édition du rallye-raid 

international créé en 2009 et qui a relié Monaco à 

Dakar. Au total, 131 véhicules ont franchi 12 étapes au 

travers de 3 pays : le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal 

où l’arrivée a eu lieu dimanche 19 janvier au Lac Rose. 

Tout au long de cette aventure, nous avons 

particulièrement suivi le buggy numéro 261 de Kamil 

Rahal et Thierry Sanchez qui couraient sous les 

couleurs du Terrou-Bi et d’ASEDEME. Nous les 

remercions chaleureusement d’avoir choisi de mettre en 

avant la cause des enfants déficients intellectuels au 

Sénégal ! 

Et nous les félicitons pour leur magnifique course et 

leur 1
ère

 place de la spéciale du jour lors de l’arrivée. 

C’est avec une grande fierté que nos 8 élèves du CAM 

de Grand-Yoff étaient présents pour les applaudir !  

  

 

A vos agendas !  
 

Réservez dès à présent votre journée du dimanche 29 mars pour 

notre traditionnel évènement annuel. Ce sera comme l’an dernier au 

Terrou-Bi, à l’EVASION MARINE. Et comme d’habitude, ce sera un 

rendez-vous familial où vous pourrez venir avec vos enfants.  

Nous vous espérons toujours aussi nombreux et nous remercions d’ores et 

déjà tous nos partenaires qui contribueront à faire de cette journée une 

réussite ! 

 

 

 

Le Lien n°28 – Lettre d’information d’ASEDEME – Janvier 2020  



 
 

5 

 

 

 

                                                       L’actualité du CAM de Grand-Yoff 
 

 

Visite des Grands Moulins de Dakar 
  

 Le 12 décembre dernier, un groupe de 17 élèves du CAM 

de Grand-Yoff s’est rendu dans la zone industrielle du port 

de Dakar pour visiter l’usine des Grands Moulins de 

Dakar. L’ensemble des 58 élèves du groupe Yaakaar ira la 

visiter d’ici fin janvier.  

 Cette société est la première industrie meunière du 

Sénégal et filiale du groupe Seaboard Overseas. Elle est 

l’une des plus grandes entreprises agro-alimentaires 

d’Afrique de l’Ouest et couvre 65 % des besoins en farine 

du marché sénégalais.  

 Nous remercions la direction de l’usine et le personnel de 

l’usine pour l’accueil chaleureux réservé à nos élèves. Ces 

derniers ont été très intéressés par la découverte des 

secrets de fabrication d’un aliment qu’ils consomment 

chaque jour.   
 

 

 

Le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff s’agrandit ! 
 

Depuis déjà quelque temps, nous manquions de place au 

CAM de Grand-Yoff. Aussi avons-nous entrepris 

l’agrandissement du bâtiment du Dr Seck, notre 

psychiatre, afin d’accueillir les parents et les enfants dans 

de meilleures conditions.  

C’était également l’occasion de créer une boutique pour 

vendre les produits confectionnés par les élèves.  

Ce projet a pu voir le jour grâce à la générosité de nos 

partenaires : l’ambassade de Luxembourg, le Fonds A. & 

A. Ulmann, la Fondation américaine Stewart McMillan, 

M. Patrick Thélot, président-directeur général du groupe 

français Armonia et les sociétés du groupe Vicat, 

Sococim Industries et Gécamines.  

Les travaux ont commencé en décembre et le premier étage a vu le jour. Nous espérons leur achèvement en mars. 

 

 

L’arbre de Noël 

 

 

 

Samedi 21 décembre, l’Association 

des Parents d’Elèves du CAM de 

Dakar a organisé son traditionnel 

Arbre de Noël pour les élèves et leurs 

familles. Chaque enfant a reçu un 

cadeau et un goûter a été partagé 

dans une ambiance très joyeuse.  

 

 

Un grand merci à l’APE et  aux employés et bénévoles du CAM venus prêter main forte ! 
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                                                       L’actualité du CAM de Saint-Louis 
 

 

Une bien joyeuse fête de Noël ! 
 

Des sourires, des cadeaux, un goûter, c’est toute la famille du centre de Saint-Louis qui s’est réunie le 20 décembre 

dans la joie et la bonne humeur lors de la traditionnelle petite fête de Noël pour offrir à tous un beau moment 

d’échanges. 
 

  
 

 
                                                               Les bienfaiteurs et les visiteurs  
 

 

L’UNICEF nous rend visite 
 

Le 25 novembre dernier, le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff a reçu la 

visite de Mme Silvia Danailov, représentante de l’UNICEF, accompagnée de 

M. Matthias Lansard, chef du Programme Education.  

Au cours de cette sympathique visite, ils ont pu découvrir les actions que nous 

menons dans la scolarisation de nos pensionnaires à travers une pédagogie 

adaptée mais aussi vers leur professionnalisation par la mise en place d’ateliers 

permettant aux jeunes de découvrir un éventuel futur métier ou, à tout le 

moins, une activité génératrice de revenus.  

Ils ont manifesté leur intérêt à la cause des enfants et jeunes vivant avec un 

handicap intellectuel et ont promis l’appui de l’UNICEF pour de futurs 

projets. Nous les en remercions vivement car les besoins sont immenses ! A 

quand un Centre Aminata Mbaye dans chacune des 12 autres régions du 

Sénégal ?  
 

 

25 novembre : visite d’une délégation du ministère de l’Education 
 

 

 Une délégation du ministère de l’Education en charge de 

l’éducation inclusive dans les régions est venue découvrir les 

méthodes de travail du Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff. 

Elle était composée de 6 professeurs, 2 inspecteurs et du 

coordinateur du programme d’éducation inclusive du ministère. 

 Au terme de la visite, nos visiteurs ont déclaré vouloir s’inspirer 

du CAM et envisager un partenariat entre leurs services et 

ASEDEME.  

 Nous sommes très heureux de ces échanges fructueux et assurons 

au ministère de l’Education notre entière disponibilité. 
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Convention de parrainage : la Fondation SOCOCIM s’engage encore plus ! 
 

 Patricia Diagne, administrateur général de la Fondation 

SOCOCIM, est venue en novembre renouveler la convention de 

parrainage avec une belle surprise : le montant alloué est passé de  

1 000 000 à 1 500 000 fcfa ! 

 Le Comité de parrainage se réjouit de voir augmenter le nombre 

d’élèves dont la poursuite de la scolarité se verra ainsi soutenue. 

 

 
 

 

Visite de la Fondation Louis Vicat 
 

Le 2 décembre dernier, nous avons reçu la visite de Sophie Sidos, 

présidente de la Fondation Louis Vicat. Cette fondation d’entreprise 

promeut la culture scientifique et technique dans la lignée de l’œuvre de 

Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel en 1817. 

Parmi les objectifs de la fondation d’entreprise, se trouve aussi 

l’éducation et la solidarité. C’est ainsi que des actions contribuant à 

l’insertion des personnes en situation de handicap sont menées en France 

par cette fondation. 

Convaincue de l’importance d’œuvrer pour l’inclusion des publics les 

plus vulnérables, Sophie Sidos a exprimé son admiration vis-à-vis de la 

façon dont ASEDEME prend en charge ces enfants différents en leur 

offrant une véritable chance de s’insérer dans la société. 

 
 

 

 

Visite de l’association « L’Ecole debout ! » 
 

Ce fut une très chaleureuse visite – et un insigne honneur - que réserva 

M. Mouhamadou Habib Sy, président de l’association « L’Ecole 

debout ! » le 9 janvier dernier au Centre Aminata Mbaye de Grand-

Yoff. Placée sous sa houlette, cette belle association 

(www.ecoledebout.com) promeut la revalorisation du système scolaire 

en offrant l’appui logistique et pédagogique nécessaire. Elle a 

également pour objectif d’apporter un soutien aux écoles destinées aux 

personnes handicapées afin de leur faire bénéficier, sans 

discrimination, des avantages de l’instruction et de la formation. « C’est 
une joie, a déclaré M. Habib Sy, d’avoir partagé cette rencontre et 
d’avoir apprécié le travail énorme que vous accomplissez au service de 
ces enfants « différents » qui suscitent espoir et tendresse à travers 
l’instruction que vous leur donnez. Vous pouvez compter sur nous, a-t-

il ajouté, comme partenaire à part entière dans la réalisation des 
projets du Centre. »  

 
 

 

Nous le remercions infiniment pour ces mots encourageants et pour cette sympathique et prometteuse visite. 

Rappelons que Serigne Mouhamadou Habib Sy est le fils de feu Cheikh Ahmed Tidiane Sy, dit Al Makhtoum 

(1925-2017), 5
e

 khalife général de la confrérie tidiane, lui-même petit-fils d’El Hadj Malick Sy, son fondateur. 
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              Les femmes et les hommes des Centres Aminata Mbaye 
 

 

 

Interview de Patrick Sayegh, vice-président 

d’ASEDEME et coordinateur des centres Aminata 

Mbaye 

Patrick Sayegh est l’un des piliers d’ASEDEME depuis son origine. Son engagement 
entier auprès de ces enfants et ces jeunes déficients intellectuels est une source 
d’inspiration pour tous et nous aimerions que nos membres et nos partenaires le 
connaissent mieux.  
 
Pourriez-vous nous raconter vos débuts avec ASEDEME ? 

Aminata était une amie très chère et j’étais à ses côtés quand 

elle a entrepris de créer ASEDEME. 

Nous avons organisé ensemble le 1
er

 gala et depuis cet 

évènement, toutes les manifestations ont gardé pour 

« quartier général » ma maison. 

Apres la mort d’Amy, nous n’avons pas voulu abandonner 

l’association, je me suis alors davantage investi dans la 

recherche de ressources et l’organisation des galas puis des 

opens de golf. 

Depuis une quinzaine d’années, j’ai pris progressivement 

davantage de responsabilités jusqu’à devenir vice-président et 

coordinateur des CAM. 

 

Pour assurer votre rôle de coordinateur des centres, vous 

passez toutes vos journées des lundis au CAM de Grand-

Yoff, quelles sont vos actions ces journées ? 

Je vérifie le bon fonctionnement de tous les services du 

centre : l’accueil des enfants, leurs prises en charge dans les 

classes, leurs sorties, la bonne marche des ateliers, les 

problèmes d’intendance, les dysfonctionnements... Je passe 

dans tous les groupes pour m’assurer du bon déroulement 

des enseignements. Les éducateurs me signalent les 

éventuels soucis avec tel ou tel enfant. Parfois un élève ne 

s’adapte pas à un groupe ou à un atelier et dans ce cas, je 

discute de son cas avec la directrice et les membres de la 

cellule pédagogique et nous trouvons ensemble une solution. 

Notre priorité est de placer chaque élève dans un 

environnement où il va progresser et où il se sent bien. 

 

 
 

Ces dernières années, c’est vous qui avez dynamisé le 

fonctionnement des ateliers professionnalisants au CAM 

pour les adolescents et jeunes adultes. 47 élèves se 

répartissent actuellement dans les ateliers de couture, 

d’horticulture, de jus locaux, de cuisine et de céramique. 

Selon vous, qu’est-ce que ces ateliers ont démontré ? 

Ils ont démontré clairement que la grande majorité des 

enfants est capable de faire quelque chose de constructif. Il 

faut être patient et rechercher l’activité qui convient à 

chacun.  

Je me souviens parfaitement d’une jeune fille dont les 

éducateurs sont venus me dire qu’elle n’était capable de rien 

faire. Je n’ai pas accepté leur conclusion et j’ai demandé à ce 

qu’elle essaye chaque atelier. Elle est aujourd’hui brodeuse à 

l’atelier couture, elle se débrouille bien et adore son activité. 

Je répète souvent à nos éducateurs qu’il n’y a pas de mauvais 

enfants, il n’y a que de mauvais éducateurs. Je dis cela pour 

les taquiner mais je pense vraiment que c’est aux encadrants 

de redoubler de pédagogie et de patience pour trouver 

comment l’enfant fonctionne et ce qui va l’intéresser. 

 

Avez-vous d’autres projets de nouveaux ateliers à mettre en 

place ? 

Oui, nous avons l’intention en 2020 de créer l’atelier 

buanderie et d’agrandir l’atelier cuisine. Car ces formations 

peuvent intéresser les structures professionnelles et susciter 

des offres de stages ou d’emplois. 

Je songe aussi sérieusement à mettre en place un atelier 

« déplacements autonomes » permettant d’apprendre aux 

élèves à se déplacer en toute sécurité d’un lieu à un autre. 

Cette capacité est essentielle afin que les jeunes sachent se 

déplacer seuls dans la ville pour se rendre de chez eux à leur 

lieu de stage ou de travail. 

 

Voilà 30 ans que votre implication ne diminue pas, 

comment réussissez-vous à rester aussi engagé ? 

J’en suis moi-même étonné. 

Je crois que c’est en partie par fidélité à la mémoire 

d’Aminata que j’ai envie de poursuivre cette mission. 

Mais je vous avoue que le contact avec les enfants me 

ressource chaque lundi. Leurs sourires, leur joie de vivre 

dans leur école au milieu de leurs camarades me confortent 

dans ma conviction qu’ils ont droit à cette vie d’enfant 

comme les autres et à une place dans la société. 
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 Vente de sablés au marché de Noël des EFS   

Après leur visite au CAM de Grand-Yoff, Pauline (16 

ans), Bénédicte (17 ans) et Juliette (15 ans) ont cherché 

une idée pour mener une action solidaire et soutenir 

l’association ASEDEME. Ainsi, elles ont décidé 

d’organiser une vente de sablés. Le marché de Noël des 

EFS du 30 novembre 2019 était le lieu idéal. 

Les 3 jeunes filles se sont donc réunies tout un après-

midi pour cuisiner des centaines de biscuits.  

Catherine Thierry, la maman de Bénédicte et Juliette, a 

encadré les élèves du centre pour peindre et faire briller 

les étiquettes Les sachets étaient joliment décorés. Ils 

côtoyaient tous les articles confectionnés par les élèves 

du CAM.  

Sixtine n’était pas peu fière de représenter son école et 

assurer la vente aux côtés des bénévoles de l’association. 

Saveurs et couleurs de fêtes ont eu un beau succès !  

La recette des sablés de Noël s’élève à 83 000 FCFA. 

L’intégralité a été reversée au CAM de Grand-Yoff pour 

aider à la scolarisation des enfants déficients intellectuels. 

Notre trio de pâtissières ne veut pas en rester là… Elles 

ont bien l’intention de renouveler l’opération et remettre 

la main à la pâte. 

Saluons cette belle initiative, généreuse, spontanée et qui 

nous a tous régalés ! 

 

   

   
 

 

Vu dans la presse de Dakar   

A la suite de notre colloque du 3 décembre, Gaëlle Picut, rédactrice en chef du Petit Journal, a écrit un article publié 

le 12 décembre et que nous vous invitons à découvrir :  

Prise en charge du handicap intellectuel au Sénégal : des progrès et des initiatives mais beaucoup reste encore à 
faire...  https://lepetitjournal.com/dakar/actualites/handicap-intellectuel-des-acteurs-engages-dakar-270332  

 

Campagne de sensibilisation 
Le jour même de notre colloque, nous avons souhaité entamer une campagne de sensibilisation sur le handicap 

intellectuel. Le quotidien Le Soleil a fait paraitre le 3 décembre deux pages entières. L’une nous a été offerte par la 

Délégation de l’Union européenne et mettait en exergue le combat que nous menons en faveur de nos jeunes à 

l’occasion de nos 30 ans. L’autre page – offerte par le Terrou-bi, Kirène, CSTTAO, Les 4 Vents et la Cité Scolaire 

Internationale – invitait au parrainage. Nous les remercions tous pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. 

Dans les jours qui ont suivi cette parution, nous avons eu l’immense surprise d’être contactés par deux nouveaux 

bienfaiteurs qui ont souhaité souscrire immédiatement un parrainage d’enfants scolarisés au centre Aminata Mbaye 

de Grand-Yoff pour des montants de 500 000 fcfa et 200 000 fcfa. Nous tenons à les remercier sincèrement pour 

leur coup de cœur et leur générosité envers nos élèves. 

Et nous restons à l’écoute d’autres lecteurs inspirés par ces exemples car les enfants sont nombreux, leurs familles 

très humbles et les années de scolarité qui se succèdent nombreuses. 
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