


 Elle fut très difficile, toutefois 
pleine d’espérance !
Difficile du fait de l’augmentation 
notable du nombre des élèves qui passe 
de 80 élèves à 120 élèves. Cette ruée vers 
le Centre Aminata Mbaye est due à une 
médiatisation constante  des activités 
du Centre et de l’Asedeme. Nous avons 
été obligés de trouver des solutions 
provisoires pour absorber tous ces élèves. 
Toutes les classes ayant été dédoublées, il 
nous fallait trouver de nouvelles salles : le 
réfectoire et la salle polyvalente ont donc 
été réquisitionnés ! Il a fallu pourvoir à 
leur équipement et recruter de nouvelles 
éducatrices.
  
 Cette rentrée scolaire est pleine 
d’espérance. Nous sommes certes victimes 
des résultats positifs de la bonne prise en 
charge des enfants, mais cet espoir va au-

delà des médias pour être l’émanation 
de la confiance que les familles ont 
placée en nous. Afin de faire face à la 
demande croissante, nous lançons un 
appel à la coopération internationale, 
aux Ambassades, aux ONG mais aussi 
au gouvernement du Sénégal pour un 
soutien réel dans cet effort permanent 
d’une meilleure prise en charge. Nous avons 
trois salles de classe à construire, un deuxième bus 
à acheter pour le transport des enfants et l’arbre 
de Noël 2011 à financer. Notre espérance est 
aussi tournée vers toutes les personnes 
morales et physiques qui parrainent un 
ou plusieurs enfants pour l’année ou qui 
parrainent une activité du C.A.M telle que 
l’activité musicale pour la rééducation 
psychomotrice et rythmique.
 Nous souhaitons aussi la 
bienvenue à six éducatrices spécialisées 
venues de la France et nous saluons 

la nouvelle coopération entre l’ENTSS 
qui forme les éducatrices spécialisées 
sénégalaises et le Centre Aminata Mbaye.
L’année scolaire, malgré les difficultés, a 
démarré dans la joie et l’entrain du corps 
éducatif.
 Notre espoir se tourne encore vers 
les parents d’élèves. Ils ont posé un acte 
majeur et positif en venant très nombreux 
à l’Assemblée Générale. Ils réagissent aussi 
favorablement en répondant présent aux 
rencontres par groupes de classe pour 
la mise en place des projets personnels 
individualisés. Cette nouvelle prise de 
conscience des familles augure d’un 
partenariat fécond.
 Bonne rentrée à tous !

Claude SARR                                                                                                    
Directeur

Rentrée des classes réussie à Dakar 

 Le Centre de Saint-Louis à l’instar 
de son ainé, le Centre Aminata Mbaye de 
Dakar, a vécu ses vacances scolaires du 
mois de juillet au mois d’octobre.
  
 Il a effectué sa rentrée académique 
le 10 octobre comme prévu dans le calendrier. 
Comme à l’accoutumé, les enfants sont 
venus à un rythme timide : quatre dans un 
premier temps, puis deux supplémentaires 
la semaine suivante, ce qui porte le nombre 
total à seulement six enfants.

Le Centre de Saint-Louis avait délocalisé 
son site, initialement installé à Pikine, 
dans le quartier de Léona Prokhane, un 
environnement et un local mieux adaptés 
pour les enfants que l’ancien. Immense a 
été la joie des enfants de voir les nouveaux 
locaux. Ils s’y épanouissent et l’adaptation 
se passe convenablement, parce qu’ils se 
sentent aussi acceptés. Aujourd’hui, ils sont 
connus de l’entourage immédiat du Centre.
 Se posent cependant les problèmes 
du coût de la scolarisation et des moyens 

de locomotion : les familles de Saint-Louis 
ne peuvent faire face à ces dépenses. Il est 
donc absolument nécessaire de développer 
le parrainage. Car nous savons qu’un grand 
nombre d’enfants déficients intellectuels 
attendent ! Plus de soixante ont été repérés 
lors de la dernière visite médicale.

Marie-Louise SOW                                                                                                    
Responsable du Centre 

Timide rentrée des classes à Saint-Louis

 Le club Inner Wheel Dakar Téranga 
dont la Présidente est Mme Chantal Diouf,  
par ailleurs membre fidèle de l’ASEDEME a,  
depuis plusieurs années, souhaité apporter 
son soutien financier au C.A.M.
  
 Ainsi, le 30 octobre dernier, elle 
nous a invités à la Foire aux projets du Rotary 
Club International pour présenter notre 
projet de réfection des bâtiments du Centre. 
Nous sommes en attente du financement.
 Accompagnée de la présidente 
Internationale, Mme Catherine Refabert, du 
gouverneur du District, Mme Marie-Paule 
Guidibi et de Mme Diouf, une délégation 
de femmes élégantes est venue, le jeudi 15 
décembre, visiter le  Centre Aminata Mbaye. 
 La visite a duré plus de temps que 

prévu car nos invitées, impressionnées par le 
Centre et ses réalisations, se sont intéressées 
à tout. Elles étaient très attentives et 
écoutaient les présentations et explications 
de M. Sarr, Directeur du Centre, et de M. 
Aubrun, Secrétaire général de l’ASEDEME.
 Elles nous ont remis un chèque de 
300 000 francs pour le parrainage d’un de nos 
ateliers pré-professionnels. Mme Refabert, 
particulièrement sensibilisée au handicap, a 
promis d’apporter son appui en mettant son 
réseau à notre disposition. 
  Cette sympathique visite ne fait 
que raffermir les liens entre le mouvement 
Inner Wheel et l’ASEDEME.

Salla MBAYE                                                                                                    
Secrétaire Exécutive

Inner Wheel au Centre Aminata Mbaye



 Sous l’égide de l’ADEPME (Agence 
de Développement et d’Encadrement 
des Petites et Moyennes Entreprises), la 
journée de « L’entreprenariat de la petite 
enfance – Graine d’Entreprise » s’est 
tenue le mercredi 16 novembre 2011. 
La cérémonie a eu pour cadre le Centre 
Culturel Blaise Senghor et avait pour 
thème « Mon handicap, ma motivation ».
  
 Ainsi cinq écoles élémentaires 
à savoir le Centre Talibou Dabo de Grand 
Yoff, l’école des Parcelles Assainies Unité 5, 
l’école Mariama Niasse, l’école Saint Pierre 
de la Zone B et l’école Ibrahima Beye de 
Colobane, ont pris part à cette journée au 
cours de laquelle le Centre Aminata Mbaye 
a été l’invité d’honneur. Une quinzaine de 
nos élèves, accompagnés d’une équipe 
d’encadreurs étaient présents.

 L’objectif visé par les organisateurs 
de cette journée en partenariat avec 
l’ADEPME est de révéler les talents cachés 
de ces jeunes enfants à l’entreprenariat 
car ces élèves sont les entrepreneurs de 
demain. A travers différents spectacles 
(sketchs et chants) centrés sur le handicap 
et l’ADEPME, les enfants ont étalés leurs 
talents et leur créativité sous les yeux 
admiratifs des autorités présentes, en 
l’occurrence la représentante du Ministre 
de la Petite Enfance, Madame Mame Diarra 
Bousso Fall, et la Directrice de l’ADEPME, 
Madame Marie-Thérèse DIEDHIOU.
 Toutefois, le Centre Aminata 
Mbaye, invité d’honneur, a apporté avec 
ces enfants une touche particulière à 
l’événement. Après une brève présentation 
du Centre et de l’ASEDEME, place fut 
donnée aux enfants qui ont présenté deux 

chants accompagnés de pas de danse qui 
n’ont pas laissé la Directrice de l’ADEPME 
indifférente, elle n’a pas résisté à l’envie 
de se lever pour rejoindre les enfants 
et danser avec eux, sous des tonnerres 
d’applaudissement du public admiratif.
 Enfin, c’est par une visite guidée 
du stand d’exposition de l’ASEDEME et du 
Centre Aminata Mbaye qu’a pris fin cette 
journée de l’entreprenariat de la petite 
enfance qui, il faut le reconnaître, est une 
initiative à encourager et à perpétuer dans 
la mesure où elle a permis aux enfants 
présents de montrer leur savoir faire en 
leur qualité d’entrepreneurs de demain.
 Vivement la prochaine édition !

Jean-Patrick SENGHOR                                                                                                    
Instituteur au C.A.M.  

Le Centre Aminata Mbaye à la journée 
de L’entreprenariat de la petite enfance : 
Graine d’entreprise de l’ADEPME 

 L’après midi du lundi 19 
décembre 2011 a été riche en surprise.

 M. Sarr, le directeur du Centre 
m’avait informé un peu plus tôt qu’il 
allait rencontrer vers 15h  le général de 
Saint-Quentin, commandant les Eléments 
Français au Sénégal, en compagnie de M. 
Aubrun, secrétaire général.
 Une heure après,  je reçois un 
appel de M. Aubrun pour  m’informer 
que le général est en route pour visiter le 
Centre. Quelle surprise ! 
 Le général Grégoire de Saint-
Quentin était accompagné du  Lieutenant-
colonel Laurent Mauget-Rousseau, adjoint 
au chef du groupement de coopération 
opérationnelle,  du Commissaire en chef 
Bernard Monlyade, chef du service soutiens 
communs, et d’un officier «expert» en 
travaux.
 Le groupe des officiers a visité 
les locaux et apprécié les réalisations. 
Le général a posé des questions sur le 
mode de fonctionnement et a, semble-t-il, 
beaucoup aimé l’atelier jardinage.
  M. Aubrun et M. Sarr n’ont pas     omis 
de lui parler des projets d’aménagement, 

entre autre de la construction d’un 
bâtiment pour augmenter les salles de 
classes et aménager deux chambres qui 
serviront à héberger les stagiaires.
 Dans la visite M. Aubrun a mis 
l’accent sur les besoins de réfectionner 
certains locaux : toitures de la salle 
polyvalente et traitement du sol contre les 
termites.
 Les photos prises par les 
accompagnants du général montrent 
à quel point ils sont intéressés et prêts à 
aider le Centre dans les travaux : réfection 
des bâtiments, installation électrique….
 Cette agréable visite surprise 
marque  le début d’un nouveau partenariat 
entre l’armée française, l’ASEDEME et le 
Centre Aminata Mbaye.
 Merci, Général, de votre 
sympathique visite !

Salla MBAYE                                                                                                    
Secrétaire Exécutive

Visite au CAM du général de Saint-Quentin
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