
    

 

 LE LIEN 
     Lettre d’information de l’ASEDEME 

 Il m’est agréable d’inaugurer ce LIEN ! Cette 

lettre d’information veut, en effet, unir les membres, 
les sympathisants et les partenaires de l’ASEDEME 

afin de faire connaître rapidement les dernières 
nouvelles. 

 Vous y découvrirez, chaque mois, les dates à 
retenir, les moments importants, nos projets… 

 L’évènement qui vient d’avoir lieu est la 
tenue de notre assemblée générale, le 5 juin 

dernier, au cours de laquelle le bureau a été 
renouvelé ainsi que le prévoient nos statuts. Aucune 

révolution mais une passation de pouvoirs en 
douceur afin de continuer l’œuvre des 

prédécesseurs que je suis heureux de saluer pour 
tout le travail effectué. 

 Une équipe étoffée de nouveaux bénévoles 
prêts à prendre le relais et à s’investir pour 

l’ASEDEME, tel est ce bureau 2010 afin que le 
combat en faveur des enfants déficients mentaux ne 
faiblisse pas. 

Comité de Rédaction 

Christophe Aubrun (secrétaire général) 

Patricia Masson (responsable du réseau des parents) 

Elodie Matoko Guillabert (bénévole) 

 

Le Lien est une publication de l’Association Sénégalaise pour 

la Protection des Enfants Déficients Mentaux 

Centre Aminata Mbaye, BP 17 924 Dakar Liberté 

Tél/Fax : 33 868 75 80 / 77 204 78 79  

Internet : www.asedeme.org 

E-mail : asedeme@gmail.com 
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    Notre exposition devient itinérante… 
 

Vous vous souvenez  de notre exposition   

de photos à l’occasion du concours « Esthétisme  et 

Handicap » que nous avions organisé en décembre 

dernier pour les 20 ans de notre association. 

La Sénégalaise de l’Automobile nous avait 

alors royalement reçus et particulièrement gâtés 

tant par le 1er prix que par le cocktail du 

vernissage.  

Il nous a apparu indispensable de faire 

voyager cette exposition afin de permettre au plus 

grand nombre de l’admirer. 

Elle sera donc accueillie par l’Institut 

Français du  3 au 23 juillet sous la coursive du rez 

de chaussée. Vous êtes cordialement invités à 

venir la voir ou la revoir. 

Nous rappelons que ces photos sont à 

vendre : 200 000 frs pour les trois primées, 150 000 

frs pour le tryptique et 100 000 frs pour les autres. 

Nous rappelons également que sept d’entre elles 

ont fait l’objet d’un très beau tirage sous la forme 

de carte de vœux ou de correspondance à vendre, 

par paquet de quatre, au prix de 3 000 frs. 

 

A la suite de  l’Assemblée Générale du   5 
juin 2010 ont été élus : 

Président : Mamadou Moustapha Ba 

Vice-président : Fatoumery Mbaye 

Secrétaire général : Christophe Aubrun 

Secrétaire générale chargée de 

l’information et des relations 

extérieures : Maguette Lopes 

Secrétaire générale adjointe chargée 

de l’information et des relations 

extérieures : Myriam Thiam 

Trésorière générale : Rajah Sy 

Trésorière générale adjointe : Aïssatou 

Mbaye Talla 

 

 

Nouveau Bureau… L’ASEDEME communique 
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Le désormais traditionnel Open de Golf a eu 

lieu les 14, 15 et 16 mai. Le déjeuner de clôture de 
cette 9e édition s'est déroulé le 16 mai au golf club du 
Méridien Président. La remise des trophées et la 

vente aux enchères d'une gravure ont tenu en haleine 
les 280 convives présents. La gravure a été achetée 

au prix de 1.100.000 francs par Madame Farès, qui l'a 
immédiatement offerte à l'ASEDEME. 

 
Dans l’après midi, les enfants du Centre 

présentèrent un spectacle de danse qu’ils avaient 
minutieusement préparé durant l’année scolaire. 
 Les enfants qui avaient accompagné leurs 

parents au déjeuner eurent la surprise de bénéficier 
de  la présence d’un clown. 
 

 
Le Centre Aminata Mbaye fut en fête le 

29 mai. La journée démarra par la 
traditionnelle conférence animée par le 
Docteur Mokhtar Seck sur le thème de 

« l'annonce du handicap ». Il aborda ce sujet 
sous l'angle du spécialiste qui choisit sa 

manière de présenter le handicap et 
également sous l'angle du parent qui reçoit 

cette terrible nouvelle de différentes 
manières selon le type de handicap et sa 
propre psychologie. 

 
Un service de restauration avait été 

prévu par le tout nouveau comité des parents. 
Un menu était proposé à la vente ainsi que 

diverses ventes de sandwichs, nems, fatayas et 
boissons. Le service a été assuré par les 
élèves du CRETF (Centre Régional 

d'Enseignement Technique Féminin). La forte 
implication des parents a ainsi permis de 

créer une belle convivialité. 
 

La journée se poursuivit avec la 
présentation du spectacle animé par 
différents artistes et ensuite par la kermesse. 
Les enfants étaient venus en nombre. 

Evènements 
 

20 ans au service de l’enfance  

 

La fête de la Marraine 
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 19 juin à 10h : conférence 

organisée par Special Olympics Sénégal à 

l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, avenue 
Lamine Gueye, sur le thème : 

  « La prise en charge de l’enfant déficient 
intellectuel : le travail avec les parents ». 
 

 

 26 juin à partir de 13h : Vide-

grenier au profit de l’Asedeme à l’Ecole 
Actuelle Bilingue. (Corniche Ouest – Tel : 

33 825 48 25) 
 
 

 3 au 23 juillet : exposition des 
33 photographies du concours « Esthétisme et 
Handicap » à l’Institut Français (ex centre 
culturel français) 

Vous êtes déjà membre de l’ASEDEME ?  

Vous n’en faites pas encore partie mais vous 

voulez nous soutenir ? 

ACHETEZ votre carte 2010 ! 

Et n’oubliez pas d’en parler autour de vous ! 

             

 Notre amie, Karine Malatier, a effectué au 

printemps une visite au CAM afin de 

photographier nos enfants dans le cadre du 

concours photo organisé par la Fondation Krys 

sur le thème « La solidarité passe par un 

regard ». Le jury était présidé par l’acteur, 

réalisateur et photographe Jean-Marc Barr et la 

remise des prix a eu lieu à Paris.  

 Nos enfants lui ont certainement porté 

chance puisqu’elle a, sur 700 candidats et 200 

clichés, remporté le 1er prix ! Nous lui adressons 

nos amicales félicitations. 

Elle a eu la généreuse idée, à partir de ses 

clichés, d’éditer un magnifique album dont les 

bénéfices seront entièrement versés à 

l’ASEDEME. Nous vous en dirons plus dès sa 

sortie afin que vous l’ayez tous dans votre 

bibliothèque ! 

 

 

 

Les nouvelles cartes de membres 2010 sont arrivées! 

Carte de membre simple : 2 000 FCFA 

 
Carte de membre actif : 12 000 FCFA 

 
Carte de membre bienfaiteur : 30 000 FCFA 

Vente : Contactez Khady au 77.204.78.79. 
Elle se fera un plaisir de vous procurer votre 
carte 

AGENDA Une sympathique visite 
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