


 Nous sommes heureux d’avoir 
pu concrétiser le projet de création 
d’une antenne française de l’ASEDEME 
en tenant une assemblée générale 
constitutive en présence de Christophe 
Aubrun, qui était en France à ce 
moment-là.
 ASEDEME-FRANCE est donc 
née le 4 février 2012 à Grenoble.

 « L’association ASEDEME-FRANCE a 
pour buts :
- de promouvoir en France les actions de 
l’ASEDEME, … et notamment
- d’apporter une aide, par tous moyens, à 
l’association sénégalaise en développant 
l’action de parrainage d’enfants déficients 
intellectuels scolarisés dans l’un des Centres 
Aminata Mbaye créés par l’Asedeme.
- de soutenir toute action de formation 
professionnelle 
- de fournir toute aide logistique auprès des 
Centres Aminata Mbaye.

- d’encourager par tous moyens les actions 
entreprises par l’ASEDEME dans le but 
de sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes au handicap intellectuel,
- de collaborer à toute association ou à toute 
institution publique partageant les mêmes 
desseins. » 
(Extrait des statuts déposés en Préfecture de 
l’Isère).

 Pour ce faire,  des projets sont en 
cours d’élaboration :
- des actions de parrainage (préparation 
d’un support de communication auprès des 
entreprises)
- une soirée artistique dont les bénéfices 
iront directement au soutien de l’Asedeme
- des démarches pour collecter des livres 
spécialisés et de articles pour ouvrir un centre 
de ressources documentaires au Centre 
Aminata Mbaye de Dakar et ainsi permettre 
aux étudiants, aux professionnels et à toutes 
personnes intéressées, de se documenter sur 
la déficience mentale 

- des actions de formation auprès des 
enseignants, éducateurs ou responsables en 
interne
- l’accueil de stagiaires dans des 
établissements français (après convention) 
pour des professionnels sénégalais désireux 
de se spécialiser (sur l’autisme, sur la question 
de la professionnalisation d’ateliers comme 
les ESAT…)
 L’équipe qui s’est constituée autour 
de projet est particulièrement attentive et 
motivée. Nous essaierons d’être au plus près 
des besoins exprimés par l’Asedeme. 

Sylvie Renoud-Grappin

ASEDEME-FRANCE est née !

 Les Scouts de l'Ecole 
Internationale de Dakar ont organisé 
une collecte de jouets en bon état 
auprès des familles d'élèves de l'école.  
 En six semaines, ils ont été en 
mesure de recueillir et d'organiser de 
façon indépendante environ 300 jouets, 
livres, etc., destiné à améliorer les 
habiletés de motricité globale et fine, 
les compétences en jeux et les habiletés 
sociales des enfants du Centre Aminata 

Mbaye. Les Scouts ont remis les jouets 
aux enfants du Centre le mercredi 25 
avril 2012.
  

Liz Dramé

Le don des scouts 
de l’Ecole Internationale Américaine

 L’Open de Golf de l’Asedeme  
est un tournoi annuel  qui  se déroule 
traditionnellement au mois de mai et 
s’étale sur trois jours. Le tournoi débute 
le vendredi et s’achève  le dimanche 
dans la matinée par une « garden 
party » qui clôture la manifestation.
  
 Cet événement qui se prépare 
sur une longue durée et qui demande 

l’investissement de beaucoup de bonnes 
volontés permet de récolter une partie des 
fonds nécessaires au fonctionnement de nos 
Centres.
 Le comité des manifestations, 
coordonné depuis 11 ans par Patrick Sayegh, 
a su donner à cet évènement un cachet 
particulier. Les membres de ce comité ne 
ménagent, en effet, aucun effort dans la 
recherche de sponsoring, de dons et de lots. 

 La 11 édition de cet Open de golf, 
inscrit dans l’agenda annuel sénégalais, aura 
lieu cette année le 13 mai 2012 à l’hôtel King 
Fahd Palace (ex-Hôtel Méridien).  
 Venez nombreux participer à cette 
belle journée spécialement dédiée aux 
enfants déficients mentaux dans un cadre 
enchanteur et une ambiance garantie.

Salla Mbaye                                                                                                   

L’open de golf ASEDEME 2012



 Tout est parti d’un besoin 
qu’avait le Centre d’avoir un véhicule 
utilitaire destiné à transporter, à la 
fois, les enfants lors des manifestations 
sportives et également le matériel 
nécessaire au transfert annuel.
  
 Dieu faisant bien les choses, lors 
d’une visite de M. Aubrun et de M. Sarr à 
l’armée française, aujourd’hui appelée les 
Eléments Français au Sénégal, ces derniers 
se sont vus proposer un véhicule d’occasion, 
un Renault Kangoo, à moitié prix de sa valeur 
(3500 euros soit 2 300 000 FCFA).
 Notre association ayant un budget 
très limité car ne bénéficiant d’aucune 
subvention, il était difficile voire impossible 
de décaisser cette somme.
  M. Aubrun a donc eu la merveilleuse 
idée de faire appel à la générosité de 
bienfaiteurs qui croient à notre cause. De 
retour d’un cours séjour en France où il a 

récolté 1350 euros auprès de ses amis et 
parents, il a rédigé un courrier qu’il a envoyé 
par mail à toutes ses connaissances et a 
demandé aux autres membres du bureau 
d’en faire autant. De fil en aiguille, la somme 
souhaitée a été récoltée.
 Après la signature des documents 
administratifs pour la cession amiable, la 

remise officielle a eu lieu le 3 mai pour la plus 
grande joie de Claude Sarr !
 Merci à tous ceux qui ont participé 
à cet achat !

Salla Mbaye                                                                                                    

L’arrivée de notre Kangoo !

 Notre expérience d’enseignants 
spécialisés auprès des enfants 
déficients mentaux met aux prises à 
chaque fois des éléments contraires. 
L’objectif est de faire évoluer ces 
enfants dans un environnement 
normatif.
 
 Au regard de notre expérience, 
l’amour et la patience sont tout autant 
nécessaires d’autant que le besoin d’être 
accepté et d’être aimé est très élevé chez 
eux.

 En effet, ces enfants sont plus 
sensibles à la qualité de la relation entretenue 
avec eux et ont une grande capacité d’aimer.
Pour l’année 2011/2012, grâce aux efforts des 
bienfaiteurs sollicités, les enfants bénéficient 
du lait à l’école chaque matin.
 M. Khalifa Sall, maire de Dakar, 
dans le cadre de son programme « lait à 
l’école », vient de faire un geste noble en 
intégrant le Centre Aminata Mbaye dans la 
liste des bénéficiaires. Tous les enfants du 
Centre prennent le lait à l’école deux fois par 
semaine et en sont très heureux.

 Nous ne saurons jamais assez, vous 
dire « merci », M. le Maire. Vous pouvez être 
sûr de notre reconnaissance pour toutes vos 
marques d’affection que vous faites tout 
autour de l’école sénégalaise en général et 
spécialement pour les enfants déficients 
intellectuels.

Abdoul Aziz Dramé                                                                                                  

Du lait au Centre Aminata Mbaye
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