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L’ASEDEME fête ses 30 ans  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les 24 et 28-29-30 mars 

prochains aura lieu le 18ème OPEN DE GOLF de l’ASEDEME au 

Golf Club de la Pointe des Almadies. Amateurs de golf, venez vous 

joindre à nous ! 

 

 

Au terme de ce tournoi de golf, cette 

année, à l’occasion du 30ème 

anniversaire de l’association, la 

traditionnelle GARDEN-PARTY se 

tiendra le dimanche 31 mars  dans le 

cadre enchanteur de l’Evasion Marine de 

l’hôtel Terrou-Bi.  

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici 

le menu que vous dégusterez : 

Mises en bouche / Mille-feuille de foie 

gras / Tajine d’agneau d’Irlande / 

Farandole de gâteaux et café 
 

Comme d’habitude, un repas et de nombreuses animations sont prévus pour les enfants afin de faire de cette journée 

un moment convivial à partager en famille. 

Nous vous espérons nombreux à vous joindre à nous ! Pour plus d’information, contactez-nous vite au 77 204 78 79. 

C’est parce que l’ASEDEME a pour mission première d’accueillir dans ses établissements spécialisés des enfants et 

jeunes adultes déficients intellectuels issus de milieux défavorisés pour la plupart, que ces deux évènements annuels 

sont aussi primordiaux. En effet, les fonds récoltés permettront de prendre en charge une partie des frais de scolarité, 

d’améliorer les conditions d’accueil et de développer les actions de formation des enfants. 

Nous savons pouvoir compter sur vous ! 
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Le 24
ème

 numéro de notre lettre d’information vous 

présente l’actualité de ces deux derniers mois au sein 

des centres Aminata Mbaye. Vous découvrirez de 

beaux moments vécus par les élèves, des rendez-vous, 

des visites, de généreux donateurs, la mise en place 

d’un nouvel atelier pour le groupe Yaakaar et le 

visage de la nouvelle directrice du centre de Dakar. 

Mais surtout, nous vous rappelons ci-dessous notre 

rendez-vous annuel : l’open de golf et la garden-party 

de l’ASEDEME qui fête ses 30 ans cette année ! 

Bonne lecture à tous. 

                                                                Anne Keller 

Un ange nous a quittés 

C’est avec une immense tristesse que nous 

vous annonçons le décès brutal d’Abdou 

Karim, élève au CAM de Dakar, ce 7 mars 

à l’âge de 14 ans. 

Que Dieu l’accueille en son paradis. 
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L’actualité du CAM de Dakar  
 

 

Participation des élèves aux portes ouvertes de la Marine Nationale 

Le 17 janvier, tous les élèves du Centre Aminata Mbaye de Dakar - à 

l’exception des plus petits – ont participé à la journée portes ouvertes de la 

Marine Nationale.  

C’est un parent d’élève, le Colonel Babacar Gueye, qui a été à l’initiative de 

cette sortie pédagogique. Il a organisé la logistique avec la mise à 

disposition d’un bus et d’une équipe pour encadrer les enfants. Un grand 

merci à lui. 

Les enfants ont eu l’opportunité de faire un tour en bateau de 20 minutes 

qui les a enchantés. 

Petite anecdote : le moment fort de cette aventure pour les enfants fut la 

traversée de l’impressionnante passerelle permettant de monter à bord ! 

  

   

 

Visite de l’Ecole des Sables à Toubab Dialaw 

 
Le 11 février dernier, 13 élèves du CAM de Dakar sont allés visiter l’Ecole des Sables à Toubab Dialaw. 

Cette école est un centre international de formation et de création en danses traditionnelles et contemporaines 

d’Afrique.  

Après avoir assisté à un cours de danse, les enfants ont été invités à danser à leur tour. La fondatrice de l’école et 

grande danseuse, Germaine Acogny, leur a même enseigné quelques pas.  

Après une balade sur la plage, les enfants ont partagé un convivial « tiep bou yapp » avec les danseurs et les 

percussionnistes. 

Afin de prolonger cette belle journée d’échanges, Germaine Acogny a proposé de venir offrir des cours de danse au 

CAM de Dakar et a exprimé le souhait de recevoir des élèves au moins deux fois par an à l’Ecole des Sables. 

 

   
Le  
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La magie de la musique opère sur les enfants ! 

 

  

Une vingtaine d’enfants du Centre Aminata Mbaye de Dakar a participé à une matinée 

très spéciale le 12 février dernier : ils sont allés écouter un « pianiste nomade », Marc 

Vella. 

C’est ainsi que se définit Marc Vella qui parcourt depuis 25 ans le monde avec son 

piano à queue. Avec sa « caravane amoureuse » composée d’une trentaine d’autres 

nomades qui ont décidé de l’accompagner, il va à la rencontre des gens pour vivre de 

beaux moments de partage.  

Ce matin-là, la magie de la musique a opéré sur les enfants du CAM. Leurs regards ne 

mentent pas : ils ont été totalement conquis. 

 

     
Merci à l’association Biophilia et l’Ecole Saint-Exupéry pour leur invitation et leur accueil. 

 

 

 

     
C’était la fête au CAM de Dakar ! 

Dans notre pays, presque toutes les écoles fêtent la journée de Mardi 

Gras et la nôtre n’a pas fait exception.  

Mardi 5 mars, en début de matinée, les enfants sont arrivés très fiers 

déguisés en héros ou vêtus de tenues traditionnelles et ont transformé 

leur école en une explosion de couleurs. 

Sur les rythmes des djembés, chaque classe a défilé et a dansé devant 

toute l’assemblée. Une école du quartier, l’école Samibou, est même 

venue leur rendre visite faisant encore monter l’ambiance. 

Pour finir, de délicieuses crêpes ont été dégustées par les enfants ravis de 

leur matinée. 

 

 
Visite d’une école du quartier 
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L’actualité du CAM de Saint-Louis  
 

 

Formation professionnelle  

A noter, un nouveau partenariat avec la pâtisserie Darou 

Salam de Saint Louis qui accueille en formation 

professionnelle deux de nos jeunes adultes.  

 

Messieurs, à vos fourneaux et bon stage. 

 

  

 

Brèves de Saint-Louis 

Visite de Madame l’Ambassadeur de Pologne à Dakar 

Le 5 février 2019, le Centre Aminata Mbaye de Saint-Louis a eu l’honneur de la visite de Madame Margareta 

Kassangana, Ambassadeur de Pologne à Dakar. Très intéressée par notre structure, elle a exprimé le souhait de nous 

soutenir. 

 

Lancement du comité scientifique  

Le 6 mars, s’est tenue la première réunion du Comité Scientifique du CAM de Saint-Louis regroupant divers acteurs 

du corps médical : cardiologue, ORL, psychiatre, généraliste. 

 
 

Grande journée portes ouvertes  

Le 20 mars prochain, le Centre Aminata Mbaye de Saint-Louis organise une journée portes ouvertes à l’occasion de 

ses 10 ans. Les enfants s’affairent pour avoir la fierté d’exposer leurs créations manuelles. Ce sera également 

l’occasion pour eux d’afficher la grande fresque artistique qu’ils ont réalisée à cette occasion : 

 

 
Journée mondiale de la Trisomie 21 

Une première rencontre sportive est prévue  à l’occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21, en partenariat 

avec la section Handisport de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Rencontre que le CAM de Saint-Louis 

souhaite pérenniser et développer afin qu’elle devienne un rendez-vous annuel pour toute la jeunesse de Saint-Louis. 

 
Le Lien n°24 – Lettre d’information de l’ASEDEME – Mars 2019 



 
 

5 

 

 

Les visiteurs et bienfaiteurs 
 

 

L’Amicale du personnel féminin de la Douane  

Le 22 décembre dernier, une délégation de l’amicale du 

personnel féminin de la Douane, menée par sa présidente, 

Madame Michelle Patricia Sagna, est venue visiter le CAM 

de Dakar. Elles ont été très sensibles à la bonne prise en 

charge des enfants déficients dans ce centre médico-éducatif. 

A la suite de cette visite, elles ont fait un don de 500 000 fcfa 

afin de soutenir l’ASEDEME dans ses actions. 

  

 

 

Radisson Blu  

 

Une délégation du Radisson Blu Hôtel est venue le  

31 janvier dernier visiter le Centre Aminata Mbaye de 

Dakar. 

 A cette occasion, elle a apporté un lot de denrées 

alimentaires pour l’école.  

 

 

 

IBEX Global  

 

Le 4 février, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame 

Mireille de Bruycker, Country manager de la société  de 

télécommunications IBEX Global accompagnée de sa directrice 

du Développement, Madame Marlène Peller. 

Nos visiteuses ont été, semble-t-il, impressionnées par les efforts 

déployés pour accueillir ces enfants dont le handicap fait trop 

souvent l’objet de tabou. 

A la suite de cette visite, la société IBEX Global a décidé de 

prendre en charge l’installation d’une salle informatique au sein 

du CAM de Dakar ainsi qu’un support technique de la part de 

son service informatique. 
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Reconnaissance envers l’ASEDEME 
Amadou Nourou Seck est ingénieur informaticien. Son petit 

frère s’appelle Ousmane, il est autiste et il a été scolarisé au CAM 

de Dakar durant plusieurs années. 

Ousmane et toute sa famille ont gardé de très bons souvenirs de 

l’école qui a véritablement aidé Ousmane à devenir un adulte. 

C’est pour cette raison qu’Amadou Nourou Seck a proposé 

gracieusement ses services au centre. Il lui a offert trois journées 

de travail aux termes desquelles tout le réseau informatique du 

site a été remis à jour. 

Le CAM de Dakar le remercie très sincèrement. 
 

 

 

 

Un fidèle partenaire : l’association Lubam Padé 
 

« Lubam Pade » est une association allemande issue de la diaspora sénégalaise. Son nom – en pulaar – signifie 

« prête-moi tes chaussures ». « Avant de pouvoir apporter notre aide à quelqu’un », nous rappelle Amar Niang, son 

fondateur, « nous devons d’abord – au sens propre – marcher dans ses pas et faire un petit bout de chemin dans ses 
chaussures. » 

Elle a pour but de venir en aide aux enfants déficients mentaux dans les régions rurales du nord du Sénégal (Matam 

et Saint-Louis). Depuis cinq ans, Lubam Pade soutient l’Asedeme en versant une subvention annuelle destinée au 

Centre Aminata Mbaye de Saint-Louis. Elle a permis de pouvoir embaucher une éducatrice spécialisée et contribue 

ainsi au développement de notre établissement. 

Un grand merci à Amar et Sandra Niang pour leur fidélité ! 

 

                                                              Développement 
 

Naissance d’un nouvel atelier : l’atelier céramique 
Depuis plusieurs années, le CAM de Dakar proposait une activité « poterie » à laquelle participaient à tour de rôle les 

jeunes élèves des classes du groupe Yewu. Un intervenant de l’Association des sourds-muets de Ouakam, les 

Colombins, venait animer ces séances.  

Face à l’engouement des élèves et aux bienfaits de cette activité sur les enfants, la direction du centre a décidé de 

créer un véritable atelier céramique qui accueillerait, en plus des élèves des Yewu, également des élèves du groupe 

Yaakaar. Cet atelier continuera à être animé par l’association des Colombins. 

Le projet a été proposé à divers partenaires potentiels et 

l’ASEDEME a eu le plaisir de recevoir deux réponses positives à ses 

demandes de sponsoring. 

Tout d’abord, la Fondation Air Liquide, fondation française,  a 

principalement  financé l’achat de l’équipement de l’atelier pour un 

montant total de 5 248 000 fcfa consistant principalement en l’achat 

d’un four, de deux tours et de mobilier. 

Pour abriter ce nouvel atelier, le Rotary Club Dakar Millénium a 

accepté de participer à la réfection totale du bâtiment, pour un 

montant de 3 500 000 fcfa. 

L’atelier vient de démarrer et les premières productions sont sorties 

du four. Une inauguration sera réalisée pour marquer ce bel 

évènement. 

 

Enfin, nous avons proposé d’accueillir, tous les mercredis matin, une quinzaine d'enfants scolarisés au Centre 

d’Education et de Formation des Déficients Intellectuels (CFDI), institution étatique logée au Centre Talibou Dabo, 

pour partager cette activité avec nos jeunes. 
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Les femmes et les hommes des Centres Aminata Mbaye 
 

 

 

 

Interview de la nouvelle Directrice du CAM de Dakar  

Marie Madeleine Amy Dione a été nommée directrice du Centre Aminata Mbaye en ce début d’année scolaire. Bien 
qu’elle travaille au centre depuis quelques années, nous avons voulu vous présenter celle qui a accepté cette 
importante responsabilité. 
 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Marie Madeleine Amy Dione, j’ai 32 ans et je suis née à Dakar. J’aime beaucoup mon travail et ma 

passion est la politique. Je suis institutrice de formation.  

 

Quel est votre parcours professionnel ? 

Après une première affectation à l’école du camp militaire de Ouakam, j’ai été affectée au Centre Aminata Mbaye de 

Dakar en novembre 2009 par le ministère de l’éducation nationale du Sénégal. J’y ai enseigné de 2009 à 2014 dans 

presque toutes les classes.  

Ensuite, j’ai désiré me réorienter et c’est pourquoi, de 2014 à 2017, j’ai suivi des cours du soir en « Administration 

des affaires - option ressources humaines » à l’Institut Africain de Management (I.A.M.). J’ai été nommée 

responsable des ressources humaines du CAM dès 2014. 

Enfin, en décembre dernier, j’ai eu la grande joie d’être promue directrice du Centre Aminata Mbaye. 

 

Quelles sont vos plus grandes motivations à travailler au CAM ? 

Sans hésitation, ce sont les enfants et la cause qui est défendue par l’ASEDEME. 

En effet, les enfants déficients intellectuels ont longtemps été oubliés par la société alors qu’ils ont le droit de recevoir 

une éducation comme les autres enfants. Je désire les aider en contribuant à leur offrir une vie meilleure. 

Lorsque j’ai commencé à travailler avec eux, ce n’était pas facile. J’ai été découragée par la tâche lourde et délicate qui 

nous incombait, j’ai eu peur de ne pas être à la hauteur.  Mon père m’a conseillée de persévérer et grâce à lui je n’ai 

pas abandonné. Aujourd’hui, j’adore mon travail et je vois que les choses avancent, doucement mais sûrement. 

 

Quels sont les objectifs et les défis que vous voulez relever dans ce nouveau poste ? 

Je vais mettre toute mon énergie à atteindre les objectifs définis par l’ASEDEME, particulièrement sur les dossiers 

suivants : 

- Obtenir la titularisation de notre personnel éducatif dans la fonction publique ; 

- Poursuivre la mise en place d’ateliers professionnalisants qui sont une première étape dans la préparation des 

jeunes adultes à leur entrée dans la vie active ; 

- Mettre en place des interventions régulières d’orthophonistes et de psychomotriciens dont nos élèves ont 

vraiment besoin ; 

- Parvenir à l’obtention de subventions des ministères et à la signature de conventions de partenariats solides avec 

les administrations publiques. 

En conclusion, je voudrais ajouter que je suis très heureuse de travailler dans un aussi bon environnement 

professionnel et je remercie l’ensemble du personnel pour son implication et la qualité de son travail. Je remercie 

également les administrateurs qui m’ont accordé leur confiance en me confiant ce poste. 
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