


 Discours du Secrétaire général prononcé le 13 mai dernier :

 Chers amis,

 Lorsque Aminata Mbaye a créé l’Asedeme, en 1989, 
elle avait d’abord pour ambition de rassembler les personnes 
touchées dans leur chair par le handicap mental. Elle voulait, 
ensuite, recueillir toutes les informations sur le sujet et les diffuser 
à ses membres. Elle voulait enfin créer les conditions nécessaires 
pour accueillir et soigner les enfants déficients intellectuels. Vingt 
deux ans plus tard, le Centre Aminata Mbaye de Grand Yoff et celui 
de Saint-Louis accueillent plus de 120 enfants. Que de chemin 
parcouru depuis la création !

 Je voudrais profiter de notre rencontre annuelle 
pour saluer un généreux et discret mécène : je veux parler de 
l’ambassade du Japon dont je suis heureux de saluer la présence 
parmi nous en la personne de Madame Shinagawa, chargée de 
projets. En 2008, l’ambassade du Japon nous avait octroyé 16 
millions qui ont servi à la construction de trois nouvelles salles 
de classes. Non seulement ces salles sont aujourd’hui complètes, 
mais, victimes de notre succès, nous avons dû utiliser la salle 
polyvalente et le réfectoire pour dédoubler des classes. 
 Bien que frappé par un terrible tsunami, le Japon est 
resté fidèle à sa légendaire générosité ! Sensible à notre problème 
de place, l’ambassade vient de nous octroyer de nouveau une 
aide substantielle de 42 millions destinée à construire un étage 
avec trois nouvelles salles de classe et à acheter un nouveau bus 
pour transporter les enfants.  
 Merci du fond de cœur, Madame Shinagawa, pour votre 
fidélité et votre générosité à notre égard ! 

 Je voudrais évoquer maintenant devant vous notre 
projet de construction d’un véritable centre à Saint-Louis. Nous 
louons actuellement à Léona une petite villa avec un jardin. Mais 
c’est bien insuffisant ! Nous voudrions nous voir octroyer un terrain  
de la part de l’Etat sénégalais et nous pensons qu’il peut faire aussi 
bien qu’il a fait en 1994 lorsqu’il a mis à notre disposition le terrain 
de Grand-Yoff. 
 Des pourparlers étaient en cours depuis plus d’un an 
avec le gouverneur de Saint-Louis et le sous-préfet de Rao pour 
trouver un terrain dans la communauté rurale de Gandon où un 
projet de lotissement doit bientôt voir le jour. Il y a, dans cette 
auguste assemblée, plusieurs représentants éminents de l’Etat. 
Je suis convaincu qu’ils ne resteront pas insensibles à notre 
requête !

 Enfin, pour terminer, je vous invite à venir visiter le 
Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff. C’est l’occasion pour moi de 
saluer notre directeur et ami, Claude Sarr, qui dirige notre école 
avec passion et dévouement depuis 2003 ! Il se fera un plaisir de 
vous la faire visiter et vous pourrez constater, par vous même, son 
incroyable sens de la pédagogie et son inlassable engagement en 
faveur de la déficience intellectuelle !

 Chers amis, merci pour votre attention ! Merci pour votre 
générosité ! 
 Je vous souhaite un joyeux dimanche !

Christophe Aubrun
Secrétaire général

Record battu lors du déjeuner de clôture 
du 11e Open de golf de l'ASEDEME : 465 
participants ont répondu "présent" ! 

M. Cheikh Tidiane Mbaye, directeur général d'Orange, 
entourés des caddies

Les hôtesses de Meetings Africa

Elodie Matoko-Guillabert, Nelly Ndiaye, Mariet Diop 
(bénévoles à l’accueil)

Au premier plan, Mme  Samira Farès et Mme Najjah Ezzedine 
tenant chacune leur rose généreusement offerte par M.   Derrieux 

et derrière elles, Mme Claudia Deiss, Ambassadrice d'Autriche



Mme Laure Bioche, Mme Maguette Mbaye Fall, 
Mme Fatou Mbaye, Mme Vasenta Diop

M. Abdoul Mbaye, Premier ministre, accompagné de son épouse 
et de M. Mohamed Farès

Aissatou et Pape Ahmadou Ball de l'Asedeme

Les enfants du CAM en répétition

Les golfeurs primés

Les enfants stupéfaits devant le jongleur

Espace enfant maquillage

Mme Marème Sall, Première dame, Mme Sana Farès, 
M. Aïdar El Ali, Ministre de l’environnement et son épouse
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 Chers amis,

 Voici venue l’heure des remerciements ! 
 Cet 11e Open de golf et sa traditionnelle garden party 
d’aujourd’hui ne  pourraient rencontrer le succès qu’on leur 
reconnaît sans l’aide d’un très grand nombre de personnes qu’il 
nous est particulièrement agréable de remercier. à tout seigneur, 
tout honneur ! Un grand merci à Orange, notre sponsor officiel, 
à son directeur général, Cheikh Tidiane Mbaye, et à la direction 
commerciale qui nous soutiennent si fidèlement depuis nos 
débuts
 Merci également à la Fondation Sonatel qui par la 
signature d’un contrat de mécénat appuie les actions de l’Asedeme 
et du Centre Aminata Mbaye.
 Merci à l’Hôtel King Fahd Palace qui poursuit le généreux 
partenariat de ses prédécesseurs en nous accueillant sur ses 
pelouses et en nous servant un très bon déjeuner. Un merci tout 
particulier à M. Samba Diallo, son directeur d’exploitation pour sa 
disponibilité et à M. Racine Sy, son président, pour cette fidélité 
qui nous touche.
 Merci au Golf Club et à son président, Wahab Talla, qui 
abandonne tout bénéfice dans l’organisation de cet événement 
au profit de l’Asedeme.
 Merci au groupe Kirène qui nous abreuve toujours 
généreusement, à la Sénégalaise de l’Automobile, fidèle de 
l’Asedeme depuis nos débuts, à la Banque Bicis, à Dubaï Port, à 
Vivo Energy, à Allianz, à Air France, à la BHS, à la Banque Régionale 
des Marchés et au Port Autonome de Dakar qui ont accepté de 
sponsoriser l’événement.
 Un Merci tout particulier à People No Limit, l’agence 
d’évènementiel, et notamment à Nicolas Kerroux dont l’appui 
efficace et désintéressé est particulièrement apprécié.
Merci à Meetings Africa et à sa directrice Fatou Diouf, pour les 
charmantes hôtesses qu’elle a bien voulu mettre gracieusement 
à notre disposition.
 Merci à notre ami Paul Saviotte, maitre de cérémonie 
hors pair, fidèle des débuts de l’Asedeme.
 Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre et qui 
participent au succès de cet open de golf et de ce déjeuner. 
 Enfin, un grand merci à vous tous qui avez fait l’effort 
de venir aussi nombreux soutenir la cause de la déficience 
intellectuelle. Croyez bien que nous en sommes particulièrement 
touchés ! Merci de votre fidélité et à l’année prochaine !

Patrick Sayegh
Président du Comité des Manifestations

Remerciements !
M. Christophe Aubrun, M. Baïdy Agne, M. Wahab Talla, 

Mme Aminata Touré, Ministre de la justice, le général Grégoire de 
Saint-Quentin, Commandant les Eléments Français au Sénégal 

"L’équipe de choc" du comité des manifestations

Mme Nylaan Thiam, Mme Isabelle Gningue, Mme Chantal Diouf, 
Mme Constance Lopès 


