Vide-grenier ASEDEME
C’est un matin du 25 juin
2011 qui s’est annoncé sous de bons
auspices avec la pluie qui s’est abattue
sur Dakar dès 9h, juste au moment
où les exposants débarquaient avec
leurs bagages ! La pluie n’a néanmoins
pas découragé les participants (amis,
parents, sympathisants de l’ASEDEME)
qui commençaient à déballer leurs «
trésors » et à exposer leurs objets dans
une ambiance bon enfant.

Comme l’indique son nom c’est
un véritable vide-grenier auquel nous
avons assisté. Il y avait sur les tables une
grande variété d’objets : livres, appareils
électroménagers, vêtements, chaussures,
bijoux, jeux, nounours, plantes aromatiques
… à des prix très abordables !
Les participants ont chacun
donné soit une partie soit la totalité de
leurs recettes à l’ASEDEME.
La collaboration de l’Ecole
Actuelle Bilingue a été des meilleures avec
son personnel particulièrement dévoué.

Les exposants qui ont joué le jeu ont
donné à la fois, leurs temps, leurs objets
et leur argent permettant à l’ASEDEME
d’enrichir sa trésorerie pour les enfants du
Centre Aminata Mbaye.
Nous vous donnons donc rendezvous l’année prochaine pour un nouveau
vide-grenier !!!

Salla MBAYE

Secrétaire Exécutive

La fête de la marraine,
une journée pas comme les autres
Le 11 juin 2011, le centre Aminata
Mbaye a encore sacrifié à la tradition en fêtant
sa marraine, comme chaque année. C’est un
évènement particulièrement important dans
l’agenda du centre. Il constitue un moment
fort dans la vie de la structure. Cette année, la
journée de la marraine a répondu à toutes les
attentes. Madame le Ministre de l’Action Sociale
a été représentée par le Directeur de l’Action
Sociale, Monsieur Coly, donnant ainsi un cachet
officiel à la journée. Le thème retenu cette année
est « La sexualité de l’enfant handicapé ».

Après les mots de bienvenue du Directeur
du centre, un panel composé d’éminentes
personnalités, a débattu longuement de tous les
aspects de la sexualité de l’enfant handicapé. Les
intervenants, le docteur Seck, pédopsychiatre
; Monsieur Thierno Sagna, thérapeute familial ;
Madame Aïssatou Ba Diallo, Directrice Adjointe
du Centre de Formation Judiciaire ex ENAM et
Monsieur Paul Bleck, animateur ont tenu en
haleine pendant près de deux heures le public
venu nombreux. Il a été démontré dans les débats
l’importance qu’il faut accorder à la sexualité
des personnes de cette catégorie sociale dite
vulnérable. S’il est vrai que leur côté intellectuel
est déficitaire, leur corps quant à lui vit et éprouve
des sensations au même titre que n’importe
quelle personne dite saine. C’est en cela qu’il est
important que la sexualité trouve tout son sens
pour ces personnes vivant avec un handicap ; qui

plus est, constitue un droit dont ils doivent jouir
comme tout le monde. Tout est une question
de communication et d’empathie de la part des
éducateurs et des parents. En tout état de cause,
cette causerie a été un des temps les plus forts de
la journée de par la qualité des connaissances, des
messages et surtout des enseignements qu’elle a
livrés.
Le spectacle qui a suivi a constitué
le deuxième point fort de la journée. L’artiste
compositeur Idrissa Diop a fait vibrer le public par
la qualité de sa voix et de sa musique. Les enfants
étaient très radieux et le bonheur de se trémousser
se lisait sur leur visage d’ange. Ce fut un moment
plein de bonheur et de complicité entre le chanteur
et les pensionnaires du centre qui, du reste, ont
joué leur partition. En effet, à la suite du chanteur,
ils ont gratifié le public d’une belle chorégraphie.
La prestation des enfants est une preuve évidente
de leur capacité d’harmoniser des mouvements
complexes dans une parfaite synchronisation.
Cette faculté intellectuelle est démontrée même à
travers les divers objets d’art qu’ils ont eux-mêmes
réalisés sous la surveillance des éducateurs. Ces
œuvres d’art ont été exposés au public tout au
long de la journée. Il apparait ainsi, que malgré
leur handicap, les enfants ont des potentiels qu’il
suffit juste de stimuler. Le handicap n’est point une
fatalité en somme, il faut seulement avoir foi aux
capacités de la personne et surtout respecter sa
dignité. Jamais le slogan « doom doom la » n’a aussi
bien porté sa véritable signification qu’à travers les
réalisations des enfants du centre Aminata Mbaye.
La danse et les différents sketchs qui ont jalonnés
la journée, marquant la gaieté qui y a régné
sont les preuves évidentes que chaque individu
vivant avec un handicap ou pas, a des capacités
qui doivent être stimulées par une éducation de
qualité, des enseignements et des apprentissages
de tous les instants.
La kermesse, dernier point fort de la
journée a été le clou de la fête. Beaucoup de jeux

ont été proposés aux enfants : tirs au but, pêche
à la ligne, le « tremblotage », les enveloppes
surprises, le jeu de massacre, etc. Les enfants
étaient très contents de gagner beaucoup de lots.
C’était tant d’émotions de voir toute cette envie
de vivre sur des visages innocents. C’est quelque
chose d’indescriptible. Il faut simplement le vivre
pour s’en rendre compte.
Au-delà du côté ludique de
l’évènement, ces moments entrent dans le cadre
du vécu éducatif partagé avec les enfants à qui la
fête a été dédiée. L’implication des parents est à
saluer de fort belle manière. Ils ont à leur niveau
fait preuve de responsabilité et d’implication en
assurant la restauration de tout le monde. Un
succulent yassa au poulet a été proposé par leurs
soins. Composé pour l’essentiel de femmes, les
parents d’élèves n’ont ménagé aucun effort pour
que la fête soit belle. Elles se sont investies à fond
pour rehausser la journée à sa juste valeur. Quant
aux éducatrices, toutes habillées en hôtesse, elles
ont ajouté de la couleur à l’ambiance.
L’esprit d’ouverture du centre a été
visible encore à travers l’implication des jeunes
filles charmantes du centre socio-éducatif du
quartier et de celui d’enseignement technique
féminin. Leur participation dans l’organisation
de la journée de la marraine fut bénéfique ; ce qui
démontre la vitalité de partenariat qui est l’âme du
centre.
Somme toute, la fête a été très
riche en couleur. L’intérêt est qu’elle s’imprime
profondément dans l’esprit des enfants. C’est
pourquoi nous disons « vivement l’année
prochaine » pour de nouvelles manifestations avec
des sensations encore plus intenses. La véritable
conviction que nous avons eu, est que la journée
de la marraine est une journée pas comme les
autres !

Samra Abdallah

éducatrice spécialisée au CAM

L’événement final !!!
Devinette : quelle est la fête qui
marque la fin de l’année scolaire ?
Réponse : La distribution des prix du 09
juillet 2011 au Centre Aminata Mbaye !!!
Cette fête tant attendue par les enfants
arriva enfin : « La remise des prix aux
meilleurs élèves ».
Parés de leurs plus beaux habits,
les enfants étaient très heureux de recevoir
les cadeaux qui sacrent les meilleurs.
Mais cette année, la fête a revêtu un
cachet spécial ! En effet, les prix destinés
aux plus méritants ont finalement été
distribués à tous les autres enfants grâce
à un bienfaiteur, le père du jeune Abdalah

Badiane pensionnaire du Centre, qui en
plus, des cadeaux achetés par le Centre, a
offert un important lot de cahiers, livres et
stylos aux enfants.
Les parents sont venus nombreux
accompagner leurs enfants. Il y a eu une
délégation des jeunes du Léo Club Delonix
Regia qui ont bien voulu assisté à la journée
et voir dans quelle mesure ils pourraient
aider le Centre. Les membres du bureau
de l’ASEDEME ont été représentés par M.
Ba, M. Aubrun et Mme Sy.
Chaque groupe de classe a fait
son spectacle et tous les enfants ont eu
leurs parts de beignets et de boisson.

Marie-Louise BOP

Educatrice spécialisée

Concours de lecture au CAM
Le vendredi 17 juin dernier,
c’était tenu au Centre Aminata Mbaye
un concours de lecture organisé par le
Directeur, Monsieur Claude SARR, et
son équipe pédagogique.
J’aurais souhaité que tous les parents
d’élèves assistent et constatent les
performances de nos enfants grâce
à la qualité de l’offre éducative et au
dynamisme de l’équipe pédagogique.
Dans une ambiance détendue, les
enfants étaient assis dans le hall en
face d’un tableau. Chaque classe,
représentée par 3 de ses meilleurs
élèves, a donné le meilleur d’ellemême.
En tant que parent d’élève
et invité, j’étais stupéfait de voir que
certains enfants savent lire et réciter en
se basant sur la méthode gestuelle pour

reconnaitre l’alphabet, constituer des
mots et construire même des phrases.
Les instituteurs - M. Dramé, M. Senghor
et M. Diagne - se mettaient à tour de
rôle devant le tableau et montraient
pour chaque lettre ou mot le geste
correspondant : alors l’enfant répétait les
gestes tout en prononçant à haute voix
la lettre alphabétique correspondante.
Il y avait des cadeaux qui
devaient être remis aux meilleurs, aux
plus méritants, conscients de cela, les
enfants faisaient alors tout pour être
parmi les meilleurs.
J’étais très ému de voir que nos
enfants ont une capacité intellectuelle
et j’aurais souhaité qu’il y ait un plus
grand nombre de parents présents, pour
constater les progrès et les efforts des
enfants.

En plus, les enfants ont besoin
de la présence plus fréquente de leurs
parents au centre pour pouvoir assurer le
suivi à domicile des acquis obtenus dans
l’établissement grâce aux éducateurs et
aux enseignants.
Il est important de faire
confiance aux enfants déficients, de les
respecter et enfin de leur apporter toute
l’attention et l’amour dont ils ont besoin,
de suivre de très près ce qu’ils font à
l’école. De participer aussi pleinement
à leur éducation, en côtoyant l’équipe
pédagogique et en assistant aux
différentes réunions du bureau des
parents. C’est un appel solennel aux
parents.

Birane BADIANE

Père de Mohamed Bachir BADIANE
Classe des Coccinelles

Le Lien

est une publication de l’association sénégalaise pour la protection des enfants

déficients mentaux.
Comité de rédaction : Christophe Aubrun, Aïssatou Cissé, Salla Mbaye. Marie-Louise Bop,
Samra Abdallah, Birane Badiane
Graphiste : Boubacar Soumaré alias K.maru
Crédit photo : Asedeme
Contacts : Asedeme – B.P. 17824 Dakar Liberté
Tél. 33. 868.75.80 – 77.204.78.79
asedeme@gmail.com - www.asedeme.org

