


 Je m’appelle Marvin Boissière, j’ai 14 
ans, et j’ai fait la connaissance de l’ASEDEME, 
il y a quelques mois, par l’intermédiaire des 
amis de ma mère, lors d’un week-end dans le 
Poitou.
 Ils m’ont proposé de vendre des 
petits bracelets en caoutchouc avec le nom de 
l’association aux élèves, amis, enseignants de 
mon collège. J’ai accepté avec grand plaisir. 
Le lundi matin, j’avais déjà vendu quelques 
bracelets…
 Le 9 décembre 2011, au collège 
Sainte-Marie Bastide de Bordeaux avait lieu 
le traditionnel « Marché de Noël ». Le but était 
de vendre gâteaux, boissons, livres etc… et de 
reverser les sommes collectées aux différentes 
associations choisies. Chaque stand avait ses 
produits pour son association. J’avais donc 
proposé de m’occuper, en tant qu’élève, d’un 
stand pour vendre d’autres bracelets afin de 
récolter encore plus d’argent pour l’ASEDEME. 
 Avec l’agréable participation de mon 
ami Jean Dutilleux, j’ai pu vendre l’intégralité 
des bracelets, dans la convivialité, la joie et la 
bonne humeur. Et grâce aux efforts fournis, 

nous avons pu récolter une belle somme (50 
euro) pour l’association. 
 Jean et moi, avons été très fiers 
de participer à un projet en faveur d’une 
association sénégalaise. Nous investir dans 
cette petite aventure à permis de servir une 
cause motivante … et même fait perdre 
quelques heures de cours ! L’année prochaine 
nous serons tous les deux présents, Jean 
Dutilleux et moi, pour organiser une nouvelle 
récolte d’argent afin de subvenir aux besoins 
de l’association.
 Nous serons là. Toujours plus 
nombreux, investis, enthousiastes et fiers de 
nos  actions.
A bientôt.

Marvin Boissière                                                                                                    

 « Bon sang ne saurait mentir ! » Marvin 
Boissière est le fils de Marie-Claire Diarra et 
le neveu de Chantal Diouf, particulièrement 
dévouée à notre cause et présidente du Club 
Inner Wheel Dakar Téranga (ndlr).

Quand les adolescents bordelais 
se mobilisent… 

 Le 17 décembre 2011, Special 
olympics Sénégal a organisé au Centre 
Aminata Mbaye, la troisième édition 
dakaroise de la consultation médicale 
gratuite au profit des déficients 
intellectuels. En complément des 
traditionnelles consultations en médecine 
générale «Medfest » et dentaire « Special 
Smiles », une nouvelle discipline médicale 
a été proposée. Il s’agit de l’ophtalmologie 
« Opening Eyes », qui a été dirigée par le 
directeur clinique de Special Olympics Côte 
d’Ivoire, le Dr Privat Kouakou, et sous la 
supervision du directeur « Healthy Athletes 
» de Special Olympics Africa, Monsieur Koffi 
Adjomé. Le dépistage cardiologique qui 
a consisté en une échographie cardiaque 
a été proposé pour la deuxième année 
consécutive.
  
 Cent trente quatre enfants et jeunes 
adultes ont ainsi bénéficié de l’expertise de 
nos volontaires cliniciens. Les membres du 
Lions Club Dakar Flamboyant et du Léo Club 
associé, ainsi que des étudiants et professeurs 
de médecine, SOS Médecin, et du personnel 
du Centre Ophtalmologique de Bopp,  ont 
contribué à la réussite de cette journée 
médicale. Les coachs Special Olympics 

ont assuré la gestion administrative et 
logistique de l’événement. Nous remercions 
sincèrement tous ces volontaires, sans qui ce 
rendez-vous annuel « Healthy Athletes » ne 
pourrait se tenir.
 Un groupe de déficients intellectuels 
venus de Mbour a rejoint les effectifs de Dakar, 
composés des élèves du Centre Aminata 
Mbaye, d’Estel, de l’Institution Sainte Jeanne 
d’Arc, de Reine Fabiola, du CEFDI, et des 
athlètes du Stade Léopold Sédar Senghor.
 La consultation en ophtalmologie 
a permis de détecter quarante-trois 
athlètes ayant une vision défectueuse, qui 
recevront chacun gratuitement  des verres 
de corrections adaptées à leur dioptrie. 
Optivision, notre partenaire dans cette 
discipline « Opening Eyes », a consenti une 
forte subvention pour la taille des verres de 
correction  (offerts par Special Olympics) et 
leur montage sur les montures (offertes par 
Special Olympics). 
 Quinze autres athlètes ont 
été dirigés vers des consultations 
complémentaires. Deux ophtalmologues 
de la place, le Dr Coura Sèye Ndiaye et le 
Dr Paul Aïda Roth assurent gratuitement le 
suivi de ces athlètes. Nous les en remercions 
vivement.

 Les athlètes présents ont tous 
reçu un lot de cadeaux offert par Colgate 
Palmolive, notre sponsor depuis trois ans, 
comprenant une brosse à dent,  4 tubes de 
Maxfresh, 2 savons Pharmapur, 2 sachets de 
Javel, 2 Gobelets, 1 tee-shirt Colgate. Nous 
remercions  sincèrement Colgate Palmolive 
pour son soutien constant. 
 Nos remerciements s’adressent 
également au Centre Aminata Mbaye, qui 
pour la troisième année consécutive, a 
gracieusement mis à notre disposition ses 
locaux et son personnel.
 Félicitations à nos athlètes pour 
leur assiduité  et nos sincères remerciements 
à leur famille qui nous font confiance. 
 Rendez-vous en novembre 2012 
pour la quatrième édition de la Journée 
Healthy Athletes.

Rajah Diouri Sy                                                                                                    
Directrice Nationale

Special Olympics Sénégal

Consultation médicale gratuite organisée 
par Special Olympics



 Le 28 décembre 2011, le CAM a 
reçu la visite de M. Alain Jouret, nouveau 
Consul général de France, accompagné 
de son épouse, le docteur Marie-Odile 
Pérouse de Montclos. Ils ont été accueillis 
par Christophe Aubrun et Claude Sarr qui, 
comme à l’accoutumée, ont pu présenter 
l’association et le Centre.
  
 Malgré l’absence des enfants 
qui étaient en vacances, le couple a pu 
rencontrer l’équipe pédagogique, visité les 
salles de classes et voir l’ensemble de nos 
installations.
 Chef du service de pédopsychiatrie 
de l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, le 

docteur Pérouse de Montclos s’est réjouie 
des réalisations de l’association et des 
activités proposées au Centre. Elle a 
posé de nombreuses questions sur les 
difficultés rencontrées par nos enfants. Se 
joignant à l’appréciation de son épouse, le 
Consul général a promis de sensibiliser la 
communauté française à l’action menée par 
l’Asedeme.
 Avant de partir visiter Keur Kaleyi, 
à l’hôpital de Fann, où il devait rencontrer 
le docteur Makhtar Seck, le couple a eu la 
gentillesse d’acheter des cartes de vœux 
que Aïssatou Cissé, notre chargée de 
communication, n’a pas manqué de lui 
proposer. 

 Gageons que cette sympathique 
visite laisse augurer d’un nouveau et fécond 
partenariat avec les autorités françaises.

Salla Mbaye                                                                                                    
Secrétaire exécutive

Visite du Consul général de France 

 Particulièrement sensibilisé 
au handicap mental, Yann Vathelet, 
percussionniste installé dans la Médina 
et connu sous son nom d’artiste de « Yann 
Taama », est venu proposer ses services au 
Centre Aminata Mbaye où il a rencontré 
Claude Sarr et Christophe Aubrun.

 Après une présentation de sa 
méthodologie de travail, notre directeur 
a jugé qu’il serait bien de l’intégrer dans 
l’équipe pédagogique, l’activité musicale 
et rythmique ouvrant d’autres perceptions 
dans les apprentissages et les rééducations.
 L’éternel problème du financement 
de cette activité se présentant de nouveau, 
l’idée est donc venue d’organiser une 
nouvelle soirée chawarma. L’événement, 
pour de multiples raisons, a connu  un grand 
succès :
- un grand nombre de participants dont 
des gens nouveaux qui ont découvert  
l’ASEDEME
- une nourriture de qualité

- le dynamisme des membres du comité des 
manifestations qui ont prêté mains fortes.
 Le résultat a été à la hauteur de nos 
attentes car cette soirée a permis de récolter 
la somme nécessaire au financement de ce 
nouvel atelier de musique.
 Depuis le mois de décembre 2011, 
Yann Vathelet dispense donc ses cours de 
percussion aux groupes des « Coccinelles 
1 et 2 » et aux « Fourmis 1 et 2 » tous les 
vendredis matins. Ces séances de djembé 
sont véritablement bien appréciées par les 
enfants.

Salla Mbaye                                                                                                    
Secrétaire exécutive

Un nouveau professeur de percussion au CAM

 Depuis 2005, le Centre Aminata 
Mbaye  organise chaque année scolaire un 
transfert dans un site désigné et propice 
pour accueillir l’ensemble des élèves et 
l’équipe pédagogique. Le transfert fait parti 
du travail pédagogique de l’établissement. 
Autrement dit, c’est le fait de déplacer 
les élèves et de les amener dans un autre 
lieu pour y mener toutes les activités de 
l’établissement. 

 L’objectif du transfert est de :
- pouvoir observer les enfants hors de 
leurs familles afin de mieux discerner leurs 
acquis et limites et y apporter des réponses 
adaptées ;
- consolider les liens entre les enfants et 
l’équipe éducative ;
- faire découvrir aux enfants d’autres 
espaces. 
 C’est dans cette perspective que 
nous avons organisé cette année le transfert 
du mercredi 8 au samedi 11 février 2012 à 

Poponguine avec le soutien de plusieurs 
bonnes volontés et l’appui de certains 
parents d’élèves. Sur le plan de l’organisation 
tout était en place pour une bonne réussite 
de ce transfert. Il y avait une quarantaine de 
responsables pour veiller aux enfants et à la 
bonne marche des activités.  
 Ces trois jours ont été riches en 
enseignement pour les élèves. Le quatrième 
jour du transfert était programmé pour 
le retour sur Dakar. Sur place, les élèves 
ont su s’adapter progressivement face 
aux changements sociaux opérés. Avec 
l’appui de l’équipe pédagogique, ils se sont 
sentis protégé. Pendant ces journées, ils 
ont eu à  accomplir les activités suivantes: 
apprentissage scolaire, rééducation, 
céramique, cordonnerie, activités manuelles 
(peinture, sablage, perlage) et sport avec 
le soutien de Special Olympics. Les élèves 
étaient divisés en groupe pour mieux 
faciliter le travail et la prise en charge. Hormis 
ces activités il y avait également les veillées 

organisées après chaque diner, les visites 
à l’intérieur de Poponguine et les visites 
effectuées à Joal et à Fadiouth. L’emploi du 
temps a été respecté et les activités ont été 
réalisées en majorité. 
 Pratiquement toutes les activités 
ont été accomplies et tous les élèves ont 
participé avec passion. Ils ont exprimé 
des sentiments de joie et, pour preuve, 
nombreux sont ceux qui ne voulaient pas 
retourner à Dakar. Ils se sont bien amusés 
et  ont bien travaillé également. Nous 
pouvons dès lors affirmer que l’objectif du 
transfert a été atteint. Et, malgré quelques 
difficultés d’enfants qui n’étaient pas 
autonomes, l’équipe pédagogique a su se 
montrer dynamique et compréhensive. Elle 
a fait preuve particulièrement d’énergie et 
de persévérance. Ces qualités largement 
déployées ont permis la réussite de ce 
transfert. 

Mohamed Ba                                                                                                 
Assistant social

Le transfert annuel du C.A.M. à Poponguine
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 Ce mardi 21 février n’est pas 
comme les autres mardi au Centre Aminata 
Mbaye : c’est le mardi-gras. Comme son 
nom l’indique, c’est la période du calendrier 
chrétien pendant laquelle on festoie avant 
d’entrer dans le carême.

 Dès 9h tout est déjà en place : le 
podium, l’animation, les chaises… De très 
beaux déguisements annoncent l’arrivée des 
invités (les élèves du CRETEF et des écoles 
environnantes). La grande cour du Centre 
est très animée. Le port vestimentaire des 
enfants et leurs visages radieux rendent le 
Centre multicolore et attirant.
 Les éducatrices,  sous les 
applaudissements d’une assistance 
manifestement surprise et ravie, ont défilé 
avec de jolis déguisements en esquissant 
quelques pas de danse pour stimuler 

davantage les enfants. Vers 12h, de très 
bonnes crêpes et des beignets ont été servi à 
tous par les braves dames de la cuisine et les 
élèves du CRETEF.
 A 12h 30, la fête battait son plein 
et le grand défilé pour choisir le plus beau 
déguisement des enfants  commence sous 
le contrôle d’un jury composé d’éducateurs 
et d’un parent d’élève. Ainsi, quelques 
représentants par groupe ont été choisis. 
Tour à tour le premier groupe (coccinelles, 
fourmis, termites, abeilles, papillons) et le 
deuxième groupe passent avec une belle 
démonstration sous les applaudissements 
d’un public enthousiaste.
 Après cette belle prestation, les 
élèves des écoles invitées, le CRETEF et 
Hyacinthe Thiandoum, prennent le relai sur 
le podium avec des pas de danse à couper le 
souffle.

 Le retrait des membres du jury 
permet une fois de plus aux dames  de la 
cuisine de nous servir un repas copieux 
accompagné de jus naturel et bercé d’une 
bonne et douce musique. Après le repas, des 
pas de danse assez mouvementés ont permis 
aux enfants  de digérer avant de céder la place 
aux membres du jury pour la délibération. 
Les heureux gagnants reçurent de beaux  
cadeaux pour leur plus grande joie.
 Nous souhaitons un bon carême à 
tous !

Fatou Bintou Deme Ba                                                                                                     
Educatrice spécialisée

Un joyeux Mardi-Gras !

 Dès la naissance de l’Asedeme, 
en 1989, notre première présidente, 
Aminata Mbaye, consciente de l’impact 
thérapeutique du sport sur l’amélioration 
du handicap mental, a noué avec les 
responsables américains de Special 
Olympics, un partenariat éducatif sur la 
pratique sportive de nos enfants handicapés 
au Sénégal.
  
 Les premiers parents membres de 
l’Asedeme souhaitaient avoir une activité 
d’occupation pour leurs enfants. C’est 
ainsi qu’Aminata Mbaye contacta deux 
professeurs d’éducation physique et sportive 
du Lycée Van Vollenhoven, actuel Lycée 
Lamine Gueye, pour venir donner des cours 
de pratique sportive deux fois par semaine, 
les jeudis et samedis, au stade Demba Diop.
 Cette activité sportive avec 
Special Olympics fut vraiment le ciment des 
rencontres périodiques des parents d’élèves. 
La plupart était obligée d’amener elles-
mêmes leurs enfants au stade. Cela a permis 

de tisser des liens entre elles et d’être en 
contact avec le bureau de l’Asedeme. Cette 
pratique sportive était surtout tournée vers 
l’athlétisme. Elle était aussi fonctionnelle 
dans la mesure où, à cette époque,  nous 
n’avions pas de psychomotricien. Nos 
deux professeurs d’EPS, Nam et Mbaye, qui 
avaient aussi une formation dans la prise en 
charge des handicapés, réussirent à motiver  
les enfants. Leur assiduité a permis de faire 
une bonne préparation athlétique avec un 
groupe de quinze enfants.
 Par cette activité sportive, 
l’Asedeme commençait à donner une 
certaine visibilité de son existence. Et pour la 
première fois au Sénégal, une équipe de cinq 
ou six athlètes fut présentée aux Olympiades 
de Minneapolis en 1994 au nom de l’Asedeme 
et du Sénégal.
 Parmi ces jeunes adolescents 
sélectionnés, figuraient trois enfants de la 
famille Zoungla, dont deux sont encore 
présents au C.A.M.
 

 Depuis lors, il y a eu deux autres 
participations du Sénégal, toujours avec la 
représentation de l’Asedeme. Ce partenariat 
avec Special Olympics a permis à nos élèves 
d’avoir des rencontres sportives régulières, 
aidés en cela par des entraineurs envoyés par 
la Secrétaire générale  de l’O.N.G. 
 L’une des grandes innovations de 
Special Olympics a été la mise en place de 
la journée médicale gratuite déjà réalisée 
depuis trois ans au centre. Cette activité 
très attendue par les familles des enfants 
déficients intellectuels, vient combler et 
soulager beaucoup de parents démunis.    
 Aujourd’hui, ce partenariat 
fécond est le fruit d’une part, du travail de 
l’Asedeme - qui a porté Special Olympics sur 
les fonts baptismaux – et d’autre part, de la 
clairvoyance et du dynamisme de l’actuelle 
secrétaire générale de cette organisation  
sportive.

Claude Sarr                                                                                                    
Directeur

Partenariat Asedeme- Special Olympics


