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 Inauguration d’une salle de musique  

 

 

Le 17 juin dernier, le Centre Aminata Mbaye de Yoff a inauguré sa nouvelle salle de musique dédiée à la mémoire 

d’Abdou Karim, jeune élève récemment disparu. 

Dans la précédente newsletter, nous avions fait appel à votre générosité pour recueillir des instruments de musique. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir un piano et divers petits instruments (guitare, accordéon, harmonicas, triangle) 

qui ont permis au centre d’envisager l’ouverture d’une activité d’éveil musical pour ses élèves. 

L’inauguration a eu lieu en présence de la maman d’Abdou Karim, le Dr Siga Diop, également membre de notre 

conseil d’administration, et des donateurs d’instruments parmi lesquels Irène Serot-Almeras, elle aussi administratrice 

de l’ASEDEME, et son mari Olivier Serot-Almeras, Consul général de France à Dakar. 

A présent, nous recherchons activement un musicien pour venir faire de l’éveil musical aux élèves du centre de 

Grand Yoff dès la prochaine rentrée. Avis aux candidats ! 

P.S. : Les dons d’autres instruments sont toujours les bienvenus, pour cela contactez-nous au 77.204.78.79 ou par 
mail à l’adresse suivante : caminatambaye@gmail.com. 
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L’année scolaire 2018/2019 est terminée au sein 

des deux centres médico-éducatifs qui ont 

accueilli 140 élèves. Bonnes vacances aux enfants 

et au personnel, revenez en pleine forme ! 

Pour l’ASEDEME, les missions se poursuivent et 

la pause estivale sera l’occasion de préparer la 

prochaine rentrée tout en continuant à 

rechercher financements, parrainages ou 

partenaires. 

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. 

 

En particulier, ne manquez pas le dossier spécial 

parrainage ainsi que l’interview de notre coordinatrice 

adjointe qui vient de quitter le Sénégal et qui a beaucoup 

apporté à l’ASEDEME ! 

Bonne lecture à tous et bon été !  

Anne Keller 

mailto:caminatambaye@gmail.com
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L’actualité de l’ASEDEME  
 

 

Appui généreux de la Coopération polonaise 
 

Désireuse d’accroitre son champ d’action au Sénégal particulièrement 

dans les domaines de la santé et de l’éducation, l’ambassade de Pologne 

a souhaité nous apporter une aide substantielle pour le développement 

du Centre Aminata Mbaye de Saint-Louis. Ainsi, le 1
er

 juillet, a été 

signée dans les locaux de l’ambassade, en présence de Mme Margareta 

Kassangana, ambassadeur, et de M. Wojciech Korobowicz, Premier 

secrétaire, la convention permettant à notre ONG de recevoir 15 655 € 

soit 10 millions de FCFA. Ce généreux don va nous permettre de créer 

une salle dédiée à la psychomotricité, d’acheter du matériel pour cette 

activité mais aussi de mettre en place deux ateliers préparant l’insertion 

professionnelle des jeunes adultes autour de la cuisine et de la couture. 

Nous remercions chaleureusement Mme l’Ambassadeur de Pologne et 

toute son équipe pour leur généreuse contribution. 

 

 

 

 

Journée Aminata Mbaye 2019 : l’instabilité psychomotrice 

 

 

 
Le Comité Scientifique, sous la responsabilité du 

Docteur Amadou Makhtar Seck, a organisé le 29 juin sa 

traditionnelle Journée Aminata Mbaye au centre de 

Grand Yoff. Le thème choisi cette année a été 

l’instabilité psychomotrice dont souffre de nombreux 

enfants et jeunes adultes déficients intellectuels. 

Près de 100 personnes sont venues entendre la 

conférence animée par plusieurs spécialistes. 

Le Dr Seck, psychiatre du centre, a tout d’abord 

introduit le sujet et présenté de façon détaillée les réalités 

vécues par les élèves du CAM, leurs éducateurs et leurs 

familles. 

Ensuite, le Dr Adjaratou Sow,  neuropédiatre à la 

Clinique neurologique du CHU de Fann, a complété la 

présentation de son confrère en se servant de son 

expérience en matière d’instabilité psychomotrice. 

Ont apporté leurs précieux témoignages et conseils aux 

parents deux éducatrices spécialisées : Aïta Ndiaye Tall 

et Najate Bengeloun. 

Enfin, Ibra Sow, professeur d’éducation physique au 

centre de Grand Yoff a expliqué les objectifs et les 

bienfaits des séances de psychomotricité qu’il 

dispense aux élèves du centre. 

Voici quelques éléments que nous pouvons retenir de 

cette conférence : 

Les enfants déficients intellectuels présentent pour la 

plupart des troubles associés à la déficience. Parmi 

ces derniers figure l’instabilité psychomotrice 

identifiée par les observations suivantes : 

- Une instabilité motrice : l’enfant est très agité, il 

gesticule beaucoup, il est bruyant, il ne supporte pas 

de rester assis, il est impulsif et les punitions ou 

réprimandes sont généralement inefficaces. 

- Une instabilité psychique : l’enfant est souvent 

inattentif, il a du mal à se concentrer, il est facilement 

distrait par les stimuli extérieurs mais il peut réaliser 

correctement un travail lorsqu’un adulte est à ses 

côtés. 

Diverses approches thérapeutiques peuvent être 

proposées pour aider ces enfants. En premier lieu, 

une approche corporelle peut être bénéfique. Par 

exemple la rééducation psychomotrice. 

La relaxation, la musique ou la danse rythmique sont 

d’autres approches qui peuvent avoir des résultats 

positifs.  
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L’actualité du CAM de Grand-Yoff   
 

 

Des stagiaires investis 
 

Durant l’année 2018/2019, de nombreux stagiaires se 

sont relayés pour venir renforcer l’équipe pédagogique 

du CAM de Grand-Yoff. 

Les uns ont choisi l’ASEDEME pour réaliser un stage 

dans le cadre de leur formation : ce fut le cas de Marine 

(éducatrice spécialisée française), de Lindsey et Amy 

(ergothérapeutes belges), de Christine (éducatrice 

spécialisée sénégalaise), de Romane, Hélène, Abigaïl et 

Karine (travailleuses sociales canadiennes) et enfin de 

Clémence, Océane et Quentin (Sciences Po – France).  

D’autres sont venus pour découvrir les réalités d’un 

centre médico-éducatifs pour enfants déficients 

intellectuels : Anna, Paul-Henri, Axelle, Amélie, 

Charlotte, Hermine, Marie et Nicolas. 

Tous ces jeunes gens sont venus pour apprendre mais 

aussi pour apporter leur aide dans la mesure de leurs 

moyens et de leurs compétences. 

L’ASEDEME les remercie chaleureusement pour leur 

implication et leur générosité aux côtés des enfants et 

du personnel du centre qui les garderont dans leur 

mémoire. 

 

Fête de fin d’année 
 

Comme le veut la tradition, les élèves et tout le personnel du CAM de Grand Yoff ont partagé une joyeuse matinée 

lors du dernier jour de l’année scolaire le 12 juillet. 

Un des moments forts de la fête a été le défilé des Miss et Mister CAM 2019 dont voici un aperçu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Tous les élèves 

ont présenté par 

niveau une petite 

prestation et le 

spectacle s’est 

terminé par une 

chanson en wolof 

entonnée par tous 

les chanteurs du 

centre ! 
 

Et pour finir 

comme il se doit 

sur une note 

gourmande, un 

goûter a été 

partagé, offert 

aux enfants par 

le CAM. 
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L’actualité du CAM de Saint-Louis  
 

 

Hélicoptère en action ! 
 
 

 

 

Fin mai, les enfants du CAM de Saint-Louis ont pu 

rencontrer Olivier Rozière, pilote d'hélicoptère et parrain 

d'un jeune adulte depuis 3 ans. Ce dernier les a accueillis 

sur le site de la Compagnie Agricole de Saint-Louis à Ross 

Bethio où il effectue les semis de riz en hélicoptère. Les 

élèves du CAM ont visité le hangar et assisté à l'atterrissage 

d’un appareil. Un grand moment où les exclamations se 

sont mêlées aux applaudissements... 

Merci à la CASL et à Monsieur Rozière pour leur chaleureux accueil ! 

 
 

Visite de Pape Samba Sow le 31 mai 
 

Un grand merci à Pape Samba Sow, dit "Zoumba", pour sa visite au 

Centre Aminata Mbaye de Saint Louis ! Grand artiste aux nombreux 

talents : chanteur-poète-conteur-écrivain mais surtout grand homme 

au cœur d'or !  

Voici ses mots lors de sa visite : " je veux être votre Parrain et vous 
accompagner dans votre belle mission ". 

Merci Zoumba !! 

 
 

La fête de fin d'année le 15 juin  
 

Cette année, la fin d’année a été fêtée à Saint-Louis sous forme de tournoi sportif avec la participation de Special 
Olympics et la présence exceptionnelle de Zoumba et de ses musiciens.   

 

Les moyens et grands se sont entraînés toute l'année au tennis et 

le résultat était époustouflant ! De vrais talents sont nés !  

 

 

 

 

Mais les petits "groupe yewu" n'étaient pas en reste. Pris en main par les moniteurs de 

Special Olympics ils ont pu réaliser des parcours sportifs.  

 

 

Notre volonté est de pérenniser cette rencontre et d'en faire 

un événement annuel qui réunisse tous les acteurs sportifs 

de la région autour du handicap (handisport de l'université 

Gaston Berger, la fédération de judo...) afin de sensibiliser la 

population et de changer le regard... 
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Les bienfaiteurs et les visiteurs  
 

 

Remise de don du CAEDAS  

 

La délégation du CAEDAS (Comité d'Assistance des Epoux et Epouses de Diplomates Accrédités au Sénégal) est 

revenue le 13 mai dernier au Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff afin de remettre un chèque de 1 000 000 fcfa. 

Parmi elle, nous avons été heureux de recevoir Valérie Bigot, épouse de l’Ambassadeur de France, qui nous a fait le 

plaisir de sa visite et à qui les enfants ont réservé un accueil chaleureux. 

La subvention offerte par le CAEDAS sera consacré à la mise en place d’un atelier couture au CAM de Saint-Louis.  

 
 

  
 
 

Visite de la Coopération italienne 

Le 19 mai dernier, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir 

Mme Alessandra Piermattei, directrice de l’Agence Italienne 

pour la Coopération au Développement, accompagnée de 

Mme Valentina Baraldi, coordinatrice des programmes de 

l’éducation. Toutes deux ont manifesté un grand intérêt pour 

les efforts déployés en faveur de l’éducation spéciale. Elles nous 

ont assuré de leur entier soutien et se proposent de « réaliser un 
partenariat dans le futur pour le bien-être des enfants et du 
Sénégal ». 

 
 
 

Visite de la Coordinatrice-Résidente du Système des Nations-Unies 
 

 

Mme Priya Gajraj, Coordinatrice-Résidente du Système des Nations-Unies, nous a 

rendu une sympathique visite le 13 juin dernier. Découvrant les actions que nous 

menons, elle a pris son temps pour visiter le centre et poser de nombreuses 

questions sur la prise en charge de cette cible vulnérable. Elle a également manifesté 

son désir de nous aider davantage par des actions ultérieures concrètes. Nous la 

remercions vivement d’avoir, d’ores et déjà, accepté de présider le colloque que 

nous organisons le 3 décembre prochain autour de notre expérience de 

professionnalisation des jeunes adultes. 
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Visite du général Mamadou Mansour Seck 

 

Le 8 juillet, l’Asedeme et le CAM ont accueilli avec beaucoup de plaisir le 

général Mamadou Mansour Seck, ancien Chef d’Etat-Major général des armées 

et ancien ambassadeur à Washington. 

Le général Seck a montré son vif intérêt tant pour le mode de pédagogie 

dispensé aux élèves qu’au fonctionnement même du CAM dont il a salué la 

propreté et la bonne tenue. 

« Ce qui leur arrive n’est pas de leur faute » a-t-il écrit sur le livre d’or, soulignant 

ainsi l’importance de la prise en charge de cette cible particulièrement 

vulnérable. 

Le lendemain de sa visite, le général Seck a fait parvenir un don généreux pour le parrainage d’un enfant.  Nous 

l’en remercions chaleureusement ! 
 

Visite de l’Ambassadrice de l’Union Européenne 
 

 

Le 9 juillet, Mme Irène Mingasson, ambassadrice de l’Union Européenne, 

est venue nous rendre visite, accompagnée de Mme Rose Kane, chargée de 

communication. Consacrant deux heures de son temps, elle a manifesté 

beaucoup d’intérêt tant à nos actions réalisées qu’à nos projets futurs de 

professionnalisation des jeunes adultes porteurs de handicaps intellectuels. 

Repartie avec des jus de fruit et un beau sac en toile brodé, tous réalisés par 

les jeunes du CAM, elle a félicité les éducateurs « qui nous ouvrent les yeux 
et le cœur avec un regard différent » ainsi qu’elle a bien voulu l’écrire dans le 

livre d’or. Nous la remercions vivement de cette sympathique et chaleureuse 

visite ! 

    
 
 

L’O.I.M. rend visite au CAM de Grand-Yoff 

M. Bakary Doumbia, nouveau chef de mission pour le 

Sénégal de l’Organisation Internationale pour les Migrations, 

est venu rendre visite au Centre Aminata Mbaye de Grand-

Yoff, le 11 juillet dernier, en compagnie de Mme Benedetta 

de Niederhausern, chargée de protection. 

L'O.I.M. travaille pour aider à assurer la gestion humaine et 

ordonnée des migrations, à promouvoir la coopération 

internationale sur les questions de migration, pour aider à la 

recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration 

et fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le 

besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à 

l'intérieur.  

 

Les visiteurs ont marqué leur vif intérêt pour la prise en charge et la socialisation des jeunes vivant avec un handicap 

intellectuel. 

A cette occasion, le secrétaire général a rappelé que le CAM accueillait actuellement deux frères originaires de la 

République Centrafricaine grâce à l’intermédiation du Haut-Commissariat pour les Réfugiés. 
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                                                                           Dossier spécial  
 

 
 

PARRAINEZ ! 

 

 

Que ressentez-vous lorsqu’on vous demande de devenir parrain ou marraine ? 

Quels engagements prenez-vous lorsque vous acceptez de devenir parrain ou marraine ? 

Au-delà de la confiance qui vous est accordée et de l’honneur que vous éprouvez, votre 

principale préoccupation est votre filleul(e). Vous voulez être à ses côtés pour l’aider à 

grandir et à construire son avenir. 

Qu’il s’appelle Abdoulaye ou Seynabou, l’enfant déficient intellectuel a particulièrement 

besoin d’être accompagné.  

 Les parents le confient aux Centres Aminata Mbaye de Grand-Yoff et de Saint-Louis. Issus pour la plupart 

de milieux défavorisés, ils n’ont pas tous les moyens de supporter les frais de scolarité de l’ordre de 40 000 

FCFA mensuels pour le CAM de Grand-Yoff et de 10 000 FCFA à Saint-Louis. 

 Les équipes spécialisées les accueillent, définissent un projet individualisé et les encadrent afin de leur 

apporter des enseignements et des apprentissages, les conduire sur la voie de l’autonomie et de la 

professionnalisation. 

 L’ASEDEME, ONG reconnue d’utilité publique par décret du 20 décembre 2017, gère les centres et a mis 

en place, depuis plusieurs années, un système de parrainage qui fait appel au principe de la « solidarité 

agissante » si chère au cœur de sa fondatrice, Aminata Mbaye.  

 Le parrain ou la marraine, par sa participation financière, permet de subvenir aux besoins d’un enfant en 

difficulté et d’assurer sa scolarité au sein des centres. En effet, le parrainage permet de payer les frais de 

scolarité et de transport ainsi que les frais de fonctionnement liés à l’accueil dans les centres. A savoir que le 

coût de prise en charge annuelle d’un élève dans nos instituts médicaux-éducatifs est de l’ordre de 

1 200 000 FCFA au CAM de Grand-Yoff et à 800 000 FCFA aux CAM de Saint-Louis.  
 

A l’ASEDEME, nous reprendrions volontiers l’adage africain : « Pour qu’un enfant grandisse il faut tout un 

village ». Ensemble c’est possible. 
 

Et quelle plus belle récompense que de le voir évoluer avec sourire et dans certains cas décrocher un contrat ! 

Le parrain ou la marraine peut suivre son parcours à travers les fiches de parrainage qu’il reçoit et venir visiter 

les centres dans lesquels il grandit.  

La carte de vœux, le pot de fleur ou la pirogue en céramique, confectionnés avec soin et distribués en cadeaux 

à l’occasion des fêtes sont autant d’attentions qui le rend encore plus attachant.  
 

Abdoulaye et Seynabou sont partis en vacances. Ils reviendront à la rentrée prochaine.  
 

Merci à tous les parrains et marraines qui sont déjà engagés pour assurer la poursuite de leur scolarité.  
 

Pour finir, en un mot : PARRAINEZ ! 
 

Pour connaître toutes les modalités, contactez-nous : asedeme@gmail.com 
 

Odile Fenard 

Comité de Parrainage 

ASEDEM 

E • Association Sénégalaise pour la 
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              Les femmes et les hommes des Centres Aminata Mbaye 
 

 

 

Interview d’Emmanuelle Larrey, ancienne 

coordinatrice-adjointe des centres Aminata Mbaye 

Emmanuelle Larrey a rejoint l’équipe administrative du CAM de Grand Yoff il y a 3 
ans. Elle nous a quitté cet été et est rentrée en France avec sa famille. En hommage à 
tout le travail qu’elle a accompli en tant que coordinatrice adjointe des centres 
Aminata Mbaye, nous avons voulu réaliser son interview afin d’une part de recueillir 
le bilan de son action au sein de l’ASEDEME et d’autre part de vous faire découvrir 
un peu mieux la personne généreuse qu’elle a été au service des enfants des centres.  
 
Pouvez-vous nous raconter votre parcours depuis votre arrivée 

au CAM ? 

J’ai connu le Centre Aminata Mbaye (le CAM) en mai 2016 par 

le biais de mon mari qui à l’époque, supervisait  les travaux du 

bâtiment construit par village Pilote et financé par Eiffage au 

CAM de Dakar. Je venais de quitter un emploi d’assistante de 

direction et je recherchais du travail car la mission de mon mari 

venait d’être reconduite au Sénégal.  

En France, j’ai toujours travaillé dans le social et la protection de 

l’enfance alors un centre de protection pour les enfants 

déficients intellectuels m’a tout de suite beaucoup motivé. J’ai 

aimé les valeurs qui y étaient véhiculées.   

J’ai d’abord été embauchée comme secrétaire administrative à 

temps partiel ce qui m’a permis de découvrir le fonctionnement 

du centre et aussi celui de l’association ASEDEME, son histoire 

et ses bénévoles. On m’a rapidement demandé d’étendre mes 

heures alors qu’au départ je souhaitais travailler qu’à temps 

partiel. J’ai accepté car le challenge me plaisait beaucoup, et la 

tâche était dense. Je me suis tout de suite beaucoup investie dans 

mes missions.  

La directrice a quitté le centre en janvier 2017 et l’association 

ASEDEME qui gère les Centres Aminata Mbaye a décidé de ne 

pas la remplacer et de gérer directement le centre.  

M. Patrick Sayegh, bénévole et vice-président de l’association, a 

été désigné comme coordinateur des centres et je suis devenue 

son adjointe.  

Notre binôme à bien fonctionné, car je pense que nous sommes 

assez complémentaire dans notre fonctionnement. Ensemble, 

nous avons réussi à relever les défis.  

Aujourd’hui je quitte le centre avec regret,  mon mari ayant été 

muté professionnellement. Ce départ rapide me laisse un peu 

le sentiment d’un travail inachevé mais le centre est entre de 

bonnes mains et les personnes présentes sont capables de 

continuer à relever les défis et les actions entreprises. 

 

Quelles ont été les actions que vous avez engagées durant ces 

3 années d’activités ? 

La réorganisation administrative a été longue et fastidieuse car 

de mauvaises habitudes avaient été prises. Il a fallu mettre en 

place des procédures pour que le travail de chacun soit facilité et 

coordonné au sein de l’équipe pour un meilleur 

fonctionnement, et  une meilleure prise en charge des enfants.  

Pour cela il a fallu veiller à une bonne communication et je me 

rends compte que cela n’est jamais réellement acquis. Il faut 

sans cesse faire attention à avoir une bonne écoute et partager 

l’information au quotidien.  

La réorganisation de la pédagogie pour une meilleure prise en 

charge individuelle des enfants a été difficile également à mettre 

en place et le chemin à parcourir reste encore long. Nous 

sommes dans la prise en charge individuelle et il faut sans cesse 

s’adapter aux handicaps et au rythme de chacun. Mais les 

éducateurs en contact quotidien avec les enfants font un travail 

formidable et continuent à avancer.  

Des prises en charge en orthophonie et en psychomotricité sont 

nécessaires pour les enfants et le Sénégal manque de 

professionnels dans ce domaine. La formation interne est donc 

une action engagée qui verra le jour certainement après mon 

départ.  

 

Quelles sont vos plus grandes satisfactions concernant vos 

missions accomplies ? 

L’évolution du centre, de son personnel et de la prise en charge 

des enfants.  

 

Les enfants du centre ont-ils joué un rôle dans votre 

implication professionnelle ? 

Bien sûr que les enfants ont joué un rôle essentiel dans mon 

implication. Ils sont d’ailleurs ma source de motivation 

première. En  cas de démotivation il suffisait que je fasse un tour 

dans la  cour pendant la récréation pour pouvoir me recentrer 

sur mes actions et me donner du courage. Voir jouer les enfants, 

les voir s’entraider, partager leurs joies il n’y a rien de plus 

motivant.  

La reconnaissance de certains parents a aussi été importante 

pour moi. Cela fait du bien de savoir que notre action contribue 

à un mieux-être pour les enfants et leurs familles.  

 

Quel souvenir a été le plus marquant durant ses années ? 

La joie d’Abdou Karim Deme lorsqu’il a joué du piano avec 

Marc Vella. 

Nous étions invités par l’association Biophilia et l’école St 

Exupéry à venir rencontrer Marc Vella. C’est un pianiste de 

renommée mondiale qui voyage avec son piano à la rencontre 

des gens.  

J’ai tout de suite été porteuse de ce projet car je suis moi-même 

musicienne et persuadée que la musique est un langage 

universel. J’ai donc accompagné le petit groupe du CAM à cette 

sortie.  

Les enfants ont attendu que le pianiste arrive et lorsque celui-ci a 

commencé a joué du piano, Abdou Karim s’est rapidement 

manifesté pour exprimer sa joie en entendant la musique.  

Marc Vella s’est alors arrêté de jouer et l’a invité à le rejoindre. 

Abdou Karim n’a pas du tout hésité à venir s’installer et à jouer 

avec le pianiste. Il s’est non seulement beaucoup amusé pendant 

ce moment mais en plus il a su communiquer son extrême gaité 
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à toute l’assistance et emmener tout le monde à partager ce 

moment avec lui. C’était un véritable « show man » sur scène ! 

J’avais pris une vidéo de ce moment que j’ai beaucoup partagée 

autour de moi. Mes émotions et surtout celles d’Abdou Karim 

ont trouvé écho aussi  par ce biais-là.  

C’est cela dont sont capables les enfants : nous ramener à des 

joies simples et spontanées. 

Je n’oublierai jamais ce moment. 

 

Repartirez-vous avec un enseignement appris de vos années 

auprès de ces enfants différents ? 

Je dirais « doom doom la » c'est-à-dire : « un enfant reste une 

enfant » en wolof. C’est la maxime de l’association et je la trouve 

tellement vraie.  

La différence fait peur mais elle ne doit pas être une barrière. 

Elle est au contraire très enrichissante et fait avancer.  

Cette réflexion sur la différence peut être aussi rapportée à 

chacun d’entre nous qu’elle soit liée au handicap ou simplement 

à la culture.  Avec cette expérience au CAM, j’ai beaucoup 

appris dans mes fonctions managériales mais aussi 

personnellement.  

Je remercie mes collègues du CAM pour cela ainsi que toute 

l’équipe de l’ASEDEME de m’avoir fait confiance. Et je 

souhaite à chacun une bonne continuation.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Brèves 
 

 

Rentrée scolaire 2019/2020 au Centre Aminata Mbaye de Grand Yoff : 
 

Rentrée des enfants : mardi 1
er

 octobre 2019 

 

Les inscriptions ou réinscriptions se poursuivent jusqu’au 31 juillet et reprendront à partir du 1
er

 septembre. 

 

 

La série Golden fait connaitre l’ASEDEME et le CAM 
 

 

La maison de production sénégalaise Marodi TV propose depuis plusieurs semaines une 

nouvelle série sensation qui a déjà séduit son public : « Golden » ! 

Lors de la diffusion de l’épisode 18 début juillet, les téléspectateurs ont pu découvrir une 

séquence de 10 minutes tournée au Centre Aminata Mbaye de Grand Yoff et mettant en 

scène une dizaine d’élèves. 

Suite à cette diffusion, nous avons eu l’agréable surprise de recevoir plusieurs messages de personnes désirant 

devenir bénévole ou partenaire de l’ASEDEME. Nous nous en réjouissons et nous remercions la production de 

s’être intéressée à la cause du handicap intellectuel. 

 
 

 

 

Un reportage télé du magazine Canal Santé  est en cours de réalisation à partir du suivi de plusieurs 

élèves du Centre Aminata Mbaye. Il sera diffusé sur Canal + en octobre, nous vous transmettrons la 

date et l’horaire exact via notre page Facebook lorsqu’ils nous seront communiqués. 
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