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MEILLEURS VOEUX 

              

La fierté, la tendresse, la gravité, la joie… Les enfants des Centres Aminata Mbaye nous offrent 
chaque jour des émotions sincères et chaleureuses qui nous touchent profondément. 

C’est la raison pour laquelle l’ASEDEME, les employés des CAM, les bénévoles, les bienfaiteurs se 
mobilisent tant pour le bien-être et pour l’avenir de ces enfants que la vie a rendu vulnérables et qui 

nous donnent pourtant de belles leçons de courage et de joie de vivre. 
 

  Toute l’équipe de l’ASEDEME et des Centres Aminata Mbaye vous souhaite

Une très bonne année 2019 ! 
                                                                                                                                                                                      ©Nathalie GUIRONNET 
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    DANS CE NUMÉRO : 
                               Assemblée générale ordinaire ASEDEME   

 Marché de Noël DWG - Arbre de Noël  p.2 
                    Sortie pédagogique - Randonnée ASEDEME  
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Une nouvelle année débute et avec elle, voici le 
23ème numéro de notre lettre d’information. 
Nous vous faisons un retour sur le quotidien 
des CAM et sur les évènements du premier 
trimestre 2018/2019 dont vous trouverez le 
détail ci-contre. 

Mais avant tout, au travers des visages de nos 
élèves, recevez nos Meilleurs Vœux. 

Bonne lecture à tous. 

                                                                                   Anne 
Keller 
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L’actualité de l’ASEDEME  
 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’ASEDEME 
 

Le 8 décembre 2018 a eu lieu l’AGO de l’ASEDEME dans les 
locaux de l’hôtel Terrou-Bi qui a eu la gentillesse de l’accueillir 
gracieusement.  

Après une présentation de l’ASEDEME et de son 
fonctionnement, le secrétaire général a présenté le rapport 
d’activités 2017/2018 qui a été approuvé à l’unanimité par les 
90 membres présents ou représentés. De la même manière, le 
rapport financier 2017/2018 présenté par la trésorière a reçu la 
même approbation unanime.  

Pour finir, un tiers du conseil d’administration a été renouvelé et nous avons le grand plaisir d’accueillir deux 
nouveaux administrateurs : Gabriel Lopez et Victor Ndiaye. 

Le conseil d’administration remercie l’ensemble des membres qui se sont mobilisés à l’occasion de cette AGO et 
qui ont exprimé leur grande satisfaction quant à la gestion de l’association. 

 

 

L’actualité du CAM de Dakar  
 

 

Un stand ASEDEME au marché de Noël du DWG 
Comme chaque année, l’association du Dakar Women’s 
Group a accueilli gracieusement un stand de l’ASEDEME 
lors de son marché artisanal qui a eu lieu le 17 novembre 
dernier. 

Une dizaine de bénévoles de l’ASEDEME se sont relayés 
toute la journée dans la bonne humeur afin de vendre des 
sacs à pain brodés par l’Atelier Couture et les délicieux jus de 
fruits confectionnés par l’Atelier Jus du CAM de Dakar. 

INFO : Nous vous rappelons que vous pouvez commander 
toute l’année vos jus de fruits (bissap, ditakh, bouye, 
gingembre, maad, tamarin, citron) auprès du CAM de Dakar 
au 77 838 91 91. 

 

L’Arbre de Noël au CAM de Dakar 

 

Samedi 22 décembre dernier, l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) du CAM de Dakar a offert aux élèves une belle 
fête de Noël. 

Les parents de l’association ont accueilli les enfants venus avec 
leurs familles. Les employés et les bénévoles de l’ASEDEME 
étaient présents aussi pour prêter main forte. Chaque enfant a 
reçu un cadeau et un goûter qui a été partagé dans une 
ambiance très joyeuse. La fête a été très réussie. 

Un grand merci à l’APE et à tous ! 
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La sortie pédagogique à la ferme Wayembam 
Le 10 janvier, l’ensemble des élèves du CAM de Dakar a participé à une belle sortie pédagogique.  

Tout d’abord, ils ont visité la ferme de Wayembam et ont pu découvrir avec ravissement les animaux de 
l’exploitation. Puis un bon déjeuner a été partagé après une halte autour du Lac Rose 

Merci aux encadrants et aux organisateurs d’avoir rendu possible cette journée de découvertes. 

   
 

La 1ère randonnée ASEDEME 
Dimanche 13 janvier a eu lieu la 1ère édition de la Randonnée 
ASEDEME qui a été organisée en faveur des enfants déficients 
intellectuels. 

Une centaine de participants, de 4 mois à 82 ans, est venue 
marcher ensemble le long de la Corniche en parcourant un 
aller-retour entre l’hôtel Terrou-bi et le Club Olympique. 

Merci à la Ligue Régionale de la Randonnée Pédestre de Dakar 
(LRRP) et aux bénévoles pour l’organisation de cet évènement. 
Merci à l’hôtel Terrou-Bi pour son accueil toujours aussi 
chaleureux. Enfin, un grand merci aux marcheurs qui ont 
décidé ce jour-là de « bouger » pour l’ASEDEME ! 

  

 

Un stagiaire qui s’épanouit au Jardin du Sahel 
Le 5 novembre dernier, Souleymane Bachir Dia, un des élèves du CAM de Dakar, a commencé un stage de 6 mois 
au sein de l’entreprise Jardin du Sahel. Durant ses premiers mois, il s’est familiarisé petit à petit avec les diverses 
activités de la pépinière en faisant preuve de beaucoup d’intérêt et d’application. Il s’est très vite intégré auprès 
de ses collègues et est très attaché à sa tutrice Marie qui l’a pris sous son aile avec une grande attention. Il a 
également fait de grands progrès en autonomie et rentre chez lui chaque soir seul en taxi.  

Bonne continuation Souleymane ! 

Comme lui, 12 autres élèves sont actuellement en stage dans des secteurs variés (hôtel, restaurant, espaces 
verts, reprographie). L’ASEDEME est reconnaissante à toutes ces structures d’accueil qui font confiance aux 
jeunes et leur offrent une chance d’insertion professionnelle. 

Emmanuelle Larrey 
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L’actualité du CAM de Saint-Louis  
 

 

Noël au Centre Aminata Mbaye de Saint-Louis 
 

Impossible d’ajourner le rendez-vous, les enfants 
l’attendaient !  

Jour après jour, de leurs mains parfois malhabiles, ils ont 
constitué les guirlandes qui décoreront leurs salles, les 
sapins et les Pères Noël qu’ils remettront à leurs 
parents ; 

Educatrices, enseignante, animateurs, toute la ruche 
s’est affairée pour faire vivre la magie de cette fête 
universelle. 

Nous y voilà ! Le sapin était richement décoré, les 
cadeaux attendaient leurs maîtres, la table était dressée, 
la fête a pu commencer ! 

 

  
 

Cette année, la fête fut doublement enrichie car il s’agissait de marquer le départ d’Amadou, stagiaire de l’ENTSS 
(Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux), qui durant ses 3 mois de stage, a pris une place toute particulière dans 
le cœur de nos enfants et de l’ensemble du personnel. 

Ce fut ainsi un échange réciproque de cadeaux, d’embrassades et de congratulations…non sans une certaine 
émotion !  

Amadou, un grand merci pour ton implication et ton esprit de camaraderie, nous te souhaitons une bonne 
continuation dans tes projets personnels et professionnels !  

 

Marie-Hélène Nicolas 
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Les visiteurs 
 

 

La Fondation AIR FRANCE 
 

Cette Fondation a été créée en 1992 par l’entreprise 
Air France. Pionnière dans le domaine des 
fondations d’entreprise, elle a choisi de soutenir la 
cause de l’enfance. 

Mardi 8 janvier, une délégation composée de Cécile 
Vic, directrice, Chloé Rainglas, responsable de 
projets et N’doungou Traoré, collaboratrice, est 
venue visiter le Centre Aminata Mbaye de Dakar. 

Elles ont été accueillies chaleureusement dans 
chaque classe par les sourires des enfants. 

Nous exprimons nos espoirs de voir un partenariat 
naître dans un futur proche et nous remercions la 
Fondation pour sa bienveillance envers l’ASEDEME.   

 

Visite des employés de la SGBS 
Le 20 décembre, une vingtaine de salariés de la SGBS, sous la houlette de Sophie Diakité, chargée de 
communication, est venue passer une matinée au CAM de Dakar. Ils se sont dispersés dans toutes les classes 
pour passer du temps avec les enfants et leur ont ensuite offert un goûter. Cette visite a été un très agréable 
moment de partage pour les visiteurs comme pour les élèves. 
Nous remercions chaleureusement Sophie Diakité et ses collègues de l’attention qu’ils ont ainsi portée à la fois à 
notre établissement mais surtout à nos enfants. 
 

   
 
 
 

Quelques brèves 
 Les Grands Moulins de Dakar ont été séduits par les sacs à pain fabriqués et brodés par l’Atelier Couture 

du CAM de Dakar. Ils viennent de passer commande de 200 exemplaires. Bon ouvrage aux élèves ! 

 Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, reverse les recettes de son livre « Sénégal au 

cœur » au CAM de Dakar. Voici la vidéo de sa déclaration en cliquant sur ce lien : ICI    

 Voici la vidéo d’un reportage de TFM au CAM de Dakar ICI  
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Les bienfaiteurs 
 

 

Chaque année, spontanément ou suite aux sollicitations de l’ASEDEME, des particuliers, des associations, des 
sociétés ou des organismes apportent à l’association des aides qui améliorent les conditions de prises en 
charge des élèves des centres. Nous tenons à leur exprimer notre sincère gratitude. 

 

Visite du directeur général adjoint de Orange SONATEL 
  
 

Orange Sonatel est un donateur historique et solide de 
l’ASEDEME depuis la création de l’association.  

Lundi 7 janvier, le CAM de Dakar a reçu la visite de Fabrice 
André, directeur général adjoint de Sonatel.  

Voici le petit mot qu’il nous a adressé au lendemain de sa 
visite : « Ce fut pour moi un immense moment d’émotion et de 
bonheur de voir ces enfants accompagnés pour trouver chacun sa 
voie. Vous réalisez ici une mission absolument remarquable et qui 
mérite soutien et promotion. » 

A notre tour, nous voulons le remercier pour sa bienveillance et 
remercier Sonatel pour son aide précieuse année après année. 

 

 
 

La Fondation SOCOCIM renouvelle sa convention d’aide 
Le 7 janvier dernier, Patricia Diagne, administratrice générale de la Fondation SOCOCIM, est revenue au Centre 
Aminata Mbaye de Dakar pour renouveler la convention annuelle avec l’ASEDEME et lui remettre un chèque d’un 
million de FCFA. 

Elle a effectué une nouvelle visite de l’école et s’est déclarée très impressionnée par l’excellente tenue du centre 
éducatif. 

L’ASEDEME remercie chaleureusement la Fondation SOCOCIM pour son soutien et sa générosité. 

 

Des dakarois au grand cœur 

 

Trois amis très sensibilisés à la cause des enfants du Centre 
Aminata Mbaye ont désiré contribuer à leur scolarité.  

En décembre dernier, ils sont venus leur offrir 80 cartables et 
des fournitures scolaires qui leur ont fait très plaisir.  

Un grand merci à Corinne Rimedi, si dévouée dans notre comité 
des ressources, à son mari Félicien et à leur ami Michel Martin 
pour cette grande et discrète générosité. 
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Un conte moderne… 

Il était une fois un petit garçon trisomique prénommé Ismaëla qui 
habitait Gorée. Agé de 6 ans, il était scolarisé au Centre Aminata 
Mbaye de Grand-Yoff mais ses parents ne pouvaient subvenir aux 
frais de scolarité.  

Un jour de février, un acteur français est venu tourner un film dans le 
pays de ses ancêtres. C’était Omar Sy. En visite à Gorée, au détour 
d’une rue, Omar rencontra Ismaëla qui ne voulut plus le lâcher ! Le 
sourire d’Ismaëla, sa joie de vivre, son entrain avaient fait merveille !  

Quelques mois plus tard, depuis les Etats-Unis, un virement arriva : 
Omar et Hélène Sy devenaient parrain et marraine d’Ismaëla et 
prenaient en charge sa scolarité.  

Le 6 décembre dernier, Omar et Hélène sont venus visiter le Centre 
Aminata Mbaye apportant des cadeaux pour Ismaëla mais aussi pour 
sa classe. Une grande leçon de générosité et d’attention aux autres 
dans la simplicité et en l’absence de caméras.  

Le cœur avait parlé ! 

Christophe Aubrun 

 

 

 

 

Quand la solidarité dépasse les frontières… 
Le 24 novembre dernier est arrivé à Dakar un conteneur chargé 
d’objets et de mobilier. Parmi eux, l’ASEDEME a reçu de nombreux 
matériels en provenance de l’Institut médico-éducatif de Parthenay 
(France) que Patrick Sayegh et moi-même avions visité l’été 
précédent. Sa directrice, Catherine Lafoix, et son équipe n’étaient pas 
restées insensibles à nos demandes. C’est ainsi que nous pûmes 
bénéficier d’un apport important de matériel : armoires, tables, 
chaises, fauteuils roulants qui, ici font déjà des heureux ! 

Témoin, ce fauteuil roulant qui, à peine arrivé, a été immédiatement 
remis à une jeune fille de 14 ans, orpheline de mère et frappée d’une 
infirmité motrice cérébrale avec une absence de langage verbal, 
reçue le même jour en consultation par le Dr Seck. 

Son sourire et celui de sa sœur ont été les plus beaux des 
remerciements ! Nous adressons les nôtres  à Catherine Lafoix et à 
son équipe ! 

C. A. 
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Soutien des associations entre elles 
 

 

 

 

Association POINTS-COEUR de Grand Yoff 

La solidarité n’a pas de frontière et nous voudrions vous raconter notre rencontre avec deux jeunes gens : Martha 
et Pierre-Vincent. Avec Eva, ils sont trois volontaires humanitaires d’une vingtaine d’années de l’association 
Points-Cœur venus de Pologne et de France offrir un an de leur vie pour aider les populations de la commune de 
Grand Yoff. Leur mission consiste à apporter aide et réconfort aux familles vivant autour d’eux. Un des objectifs 
qu’ils se sont fixés est d’aider les enfants à tous être scolarisés. C’est ainsi qu’ils ont découvert dans leur quartier 
une adolescente présentant une légère déficience mentale et qui n’avait aucune structure éducative à sa portée. 
Les jeunes gens ont alors fait des recherches et ont trouvé les coordonnées du CAM de Dakar. Ils ont contacté 
l’ASEDEME et ont exposé la situation de leur protégée qui rêvait d’aller à l’école comme les autres enfants. 
D’origine sociale très modeste, ses parents n’avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. Cependant, 
après l’examen de son dossier, l’ASEDEME a décidé de l’accueillir et de rechercher des aides financières pour elle. 
C’est ainsi qu’Awa est devenue élève du CAM où elle se rend chaque matin avec enthousiasme ! 

Cette histoire récente est l’occasion de vous informer que cette élève n’est pas un cas isolé. En effet, de 
nombreux enfants du CAM de Dakar sont d’origine trop modeste pour réussir à payer l’intégralité des coûts de la 
scolarité. Pour eux, l’ASEDEME recherche en permanence des sources de financement au travers des 
parrainages, des bourses, des évènements, des demandes de subventions… Année après année, il s’agit d’un 
éternel recommencement pour permettre d’assurer la continuité de la scolarité des enfants des CAM. Si vous le 
désirez, vous pouvez découvrir les modalités de parrainage sur le site internet de l’ASEDEME en cliquant ICI.  

Anne Keller 

 

 

Visite de l’association SOCIAL LIVING  

L’Association Social Living est une association à but non lucratif dont l’objectif est d’aider et d’apporter une 
assistance bénévole aux personnes démunies. Elle a débuté ses activités en lançant début décembre une collecte 
de dons en tout genre en faveur des enfants de la pouponnière de Medina et du Centre Aminata Mbaye de Dakar.  

C’est ainsi que les 5 et 11 janvier, une équipe de bénévoles, composée d’un grand nombre de cadres de banque, 
est venue offrir aux enfants du CAM de Dakar des jouets et un magnifique téléviseur à écran plat. Ce dernier a été 
aussitôt installé dans la salle polyvalente et promet des moments de détente qui raviront les enfants ! 

Merci à Amadou Fall, son président, et à tous les membres de Social Living pour leur implication auprès des 
enfants ! 
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Les femmes et les hommes des Centres Aminata Mbaye 
 

 

 

 

Rencontre avec une bénévole très engagée 
 

Madame Sow est maman de trois enfants. Après 
plusieurs années d’études des lettres modernes à 
l’université de Dakar, elle a fait le choix de se 
consacrer à l’éducation de ses enfants. A présent 
qu’ils ont grandi, elle a eu envie d’offrir son temps 
à d’autres enfants auprès de qui elle pourrait être 
utile. 

C’est ainsi qu’en octobre dernier, cette mère au 
foyer a pris contact avec l’ASEDEME pour 
proposer ses services. Toujours heureuse de 
recevoir de l’aide, l’équipe a accepté avec 
reconnaissance sa venue et lui a proposé de 
rejoindre la classe des Fourmis 2 pour aider 
Oumou, la maitresse titulaire. 

Depuis fin octobre, Madame Sow est présente 
tous les matins et offre avec bienveillance son 
temps, ses sourires et sa gentillesse aux dix jeunes 
élèves très heureux de sa présence. 

Pleine d’humilité, Madame Sow n’avait pas envie  
de  faire  l’objet  d’un  article  mais  il  nous  a 
  

semblé important de mettre à l’honneur, à travers elle, 
tous les bénévoles qui traversent le quotidien des enfants 
des centres Aminata Mbaye. 

Ils contribuent à leur éducation et leur apportent, en plus 
de leur temps, beaucoup de chaleur humaine et de joie 
de vivre. Nous tenons à les en remercier très 
sincèrement. 

Anne Keller 
 

 
       L’éducatrice Oumou, Madame Sow et leurs élèves  

 

 

 

L’employée du mois de décembre : l’éducatrice Aïta Ndiaye 

 

 

Une éducatrice du Groupe Yaakar, Aïta Ndiaye, a mené avec 
ses élèves une activité très sympathique au mois de 
décembre : elle a entrepris la fabrication  de jeux éducatifs 
et de cartes de vœux qui a pris plusieurs semaines.  

Et vendredi 21 décembre, elle est passée avec eux dans les 
huit classes des Yewu pour offrir aux jeunes élèves du CAM 
les jeux confectionnés. La joie des enfants a été décuplée 
grâce à la présence du Père Noël dont le rôle a été tenu avec 
grand sérieux par un de leur camarade !  

Le Centre salue l’initiative de cette éducatrice qui a apporté 
beaucoup de gaité à l’ensemble de l’école. 
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