


 Dans le cadre d’une 
meilleure prise en charge de 
ses élèves, l’ASEDEME  o!re  
régulièrement des formations 
continues au personnel des 
Centres Aminata Mbaye. Ces 
formations s’e!ectuent au 
Sénégal ou à l’étranger avec ses 
partenaires qui œuvrent pour 
la même cause. C’est dans cette 
perspective que, cette année 
encore, deux éducatrices ont 
pu béné"cier d’un stage sur 
l’autisme. La responsable des 
ateliers, quant à elle, a fait un 
stage sur les ESAT (Etablissement 
et service d’aide par le travail) et 
leur fonctionnement pendant 
que le responsable pédagogique 
s’est formé au management. 
Ces stages ont sont e!ectués 
en France, à Grenoble  et  à 
Montluçon, du 7 septembre au 
15 octobre 2012.
 
 En ce qui nous concerne, 
nous avons passé un  premier 
stage de trois semaines dans 
une blanchisserie créée et gérée 
par l’APAJH  (association pour 
adultes et jeunes handicapés) à 
Montluçon. C’est une entreprise 
adaptée qui emploie quinze 
travailleurs avec une responsable 
qui s’occupe de l’administration 
et du fonctionnement du travail. 
Elle reçoit et traite le linge de 
quelques structures et de clients 
particuliers.
 Sur le plan du 
fonctionnement du travail, dans 
cette entreprise, nous avons 

appris comment traiter un linge 
de la réception à la livraison en 
passant par le tri, le prélavage, le 
lavage, le séchage, le repassage 
la mise sous-film ainsi que le 
rangement.
 Sur le plan administratif, 
Mme Lorraine CHARTIER, la 
responsable, a partagé avec 
nous tout le travail quotidien 
effectué avec les employés, les 
clients et l’association, principale 
actionnaire de l’entreprise, 
ainsi que tous les organes de 
supervision et de contrôle 
qui veillent aux conditions de 
sécurité et de qualité du travail. 
Nous avons ainsi pu apprendre et 
comprendre comment gérer une 
équipe de travailleurs handicapés 
mentaux assez autonomes.
 A la fin de notre séjour, 
nous sommes retournés sur 
Grenoble pour passer trois jours 
dans un ESAT qui regroupe 
des ateliers d’espaces verts, de 
restauration, de blanchisserie 
et de conditionnement.  Nous 
avons pu beaucoup échanger 
tant avec les moniteurs qu’avec 
la responsable. Et nous avons 
privilégié les espaces verts 
qui étaient l’objet principal de 
notre stage. Nous avons pu ainsi 
accompagner sur un chantier un 
groupe de six travailleurs placés 
sous la houlette d’un moniteur.
 Dans les établissements 
où nous sommes passés, nous 
avons été impressionnée par 
la taille des sites, les moyens  
humains et matériels surtout, 

mais aussi par le degré 
d’autonomie des travailleurs en 
situation de handicap. Et ceci 
nous amène à croire qu’il suffit 
seulement de s’occuper de cette 
couche vulnérable dès le bas-âge 
avec une prise en charge efficace 
doublée d’un suivi régulier  et 
continu ; et une fois certains 
principes acquis, leur donner les 
moyens de travailler pour faire 
d’eux de vrais participants à la 
vie active. 
 Plusieurs activités 
professionnelles nous ont 
donc été proposées que nous 
pourrons exploiter au profit 
de nos élèves adultes et des 
contacts intéressants  serviront 
à aider à la création future 
d’un ESAT. Ces stages nous 
permettent indéniablement de 
faire des échanges, de découvrir 
et, surtout, d’apprendre pour  
améliorer nos compétences. 
Ainsi, nous nous enrichissons et 
allons de l’avant dans la qualité 
de la prise en charge et des 
opportunités professionnelles 
que nous pourrons offrir à nos 
jeunes déficients intellectuels.   
 Nous remercions 
particulièrement Sylvie Renoud-
Grappin et les membres 
d’Asedeme-France qui n’ont 
ménagé aucun effort pour 
l’organisation et la réussite de 
nos différents stages.

Fatma Sy 
Responsable des ateliers

Quatre stagiaires en France
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 La Journée Internationale 
des Personnes Handicapées – le 
3 décembre - a été célébrée de 
trois manières di!érentes par 
Special Olympics.
  

 Une conférence publique, 
tout d’abord, animée par le sociologue 
Djiby Diakhaté, sur le thème de 
« l’intégration dans l’entreprise des 
personnes handicapées : le cas de la 
dé!cience intellectuelle » s’est tenue 
à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc le 
1er décembre. Elle a rencontré un vif 
succès auprès d’un public nombreux, 
composé de parents, d’éducateurs 
et de représentants d’association, 
tous demandant unanimement une 
plus forte implication de l’Etat dans 
la prise en charge des personnes 
handicapées.
 En second lieu, la 5e édition 
de la randonnée pédestre annuelle 
a eu lieu le 2 décembre avec l’appui 
technique du Comité régional de 
randonnée pédestre. 1 344 personnes 

ont participé à cet événement dont 
128 dé!cients intellectuels.
 En!n, la traditionnelle 
consultation médicale gratuite que 
Special Olympics o"re tous les ans 
au pro!t des dé!cients intellectuels 
a eu lieu cette année au Centre 
Talibou Dabo de Grand-Yo". 243 
enfants et jeunes adultes ont pu 
ainsi béné!cier de consultations en 
médecine générale, ophtalmologie, 
cardiologie et nutrition grâce à la 
présence de 50 volontaires cliniciens 
et de 30 coaches. 
 Encore une belle réussite de 
nos amis de Special Olympics !

Christophe Aubrun                                                                                                    

Special Olympics célèbre le handicap

 Le mercredi 12 
Décembre 2012 s’est réuni, 
au Centre médico-psycho-
pédagogique Aminata Mbaye 
de Grand-Yo!, dans la joie et 
la convivialité, l’ensemble des 
équipes éducatives des centres 
spécialisés de Dakar.
 
 Cette deuxième édition, 
d’un évènement parrainé par 
l’ONG Handicap International et 
baptisé la « Journée des Centres », a 
vu la participation de l’école «  Xalé 
Buur La » de Grand-Yo", du Centre 
« Enfants Espoirs » de Liberté 6, du 
centre CFDEI (Centre de Formation 
pour Enfants Dé!cients Intellectuels) 
de Talibou Dabo, du centre « Les 
Papillons Bleus » de Pikine et du 
Centre « Estel ».
 Au programme de la journée, 
les enfants des di"érents centres ont 

disputé des compétitions sportives 
(athlétisme, basket-ball, football), 
ont pratiqué des activités manuelles 
(céramique, bricolage, perlage, 
peinture, découpage), de même que 
des activités d’animation. 
 De l’avis des di"érents 
acteurs, l’objectif de rassembler, dans 
la joie et la convivialité, les centres 
spécialisés, les enfants dé!cients et 
leurs encadreurs dans le respect et la 
loyauté, a largement été atteint.

Sophia Sagna-Diouf

La journée des centres spécialisés :
une expérience d’échange et de partage



Le 18 décembre dernier, le 
CAM a eu le plaisir de recevoir 
deux ordinateurs o!erts par 
l’Association des Femmes Chefs 
d’Entreprises de Monaco et la 
Maison du Rugby. 

Me Guédel Ndiaye, vice-président de 
cette dernière, avait généreusement 
accepté de rétrocéder deux 
ordinateurs parmi le lot reçu de nos 
amies de Monaco ! 
Une vraie solidarité sénégalaise s’est 
encore une fois manifestée ! 

Un « Merci » chaleureux à Hilde 
Haneuse, présidente de l’association 
monégasque, à Guédel Ndiaye et 
à Alioune Gueye qui ont veillé à la 
bonne livraison du don !

Christophe Aubrun                                                                                                    

Générosité et solidarité

 Ce vendredi 21 décembre 
2012, la magie de Noël a opéré 
au Centre Aminata Mbaye. Ce 
Centre porte ce nom grâce à une 
riche histoire. Combien d'entre 
nous garderaient un enfant 
autiste, trisomique, ou frappé 
d’autres maladies mentales ? 
Petits comme grands, ils ont vécu 
Noël grâce aux humbles cadeaux 
de l'opération « sununoël de 
sunucause ».
  
 Nous avons partagé leur 
bonheur, leur fou rire – de vraies 
étoiles dans les yeux – en voyant 
notre drôle de Père Noël ! Nous 
avons visité un autre monde dans 
cette maison familiale, conviviale, 
chaleureuse qu’est le Centre Aminata 

Mbaye. Une complicité existe entre 
les enfants et leurs encadreurs, tel 
un père et son !ls ou une mère et sa 
!lle. 
 Venez faire un tour dans ce 
Centre, venez, la vie y est di"érente ; 
elle y est surtout belle ! Cela 
commence par une bonne ambiance 
musicale, rien de tel pour embellir 
une longue journée. La particularité 
de ce Centre, c’est le sourire que vous 
décernent les enfants, un amour 
unique que vous recevez en leur 
tendant juste la main. 
 Cependant décembre n'a 
pas oublié les sinistrés de l'été, 
ceux qui ont tout perdu lors des 
inondations dernières. Dans un esprit 
de partage, les enfants de Yembeul 
dont les parents avaient béné!ciés 

de l'opération « inondation 26 août 
et  sunutabaski » se sont joints aux 
enfants du Centre pour fêter noël 
comme tous les enfants. Éparpillés 
dans les classes, ils formèrent un bloc 
avec ces derniers pour, eux aussi, 
recevoir des cadeaux des mains de 
notre petit Papa Noël. 
 C'est dans cet esprit de 
solidarité, de rire et de musique 
que s'est déroulée la distribution 
des cadeaux. Une mission de plus 
accomplie par Sunucause, ces soldats 
de la solidarité humanitaire du web.

Soda Marème

L’Opération « sununoël » 
chez les enfants du Centre Aminata Mbaye


