


 Peu d’établissements 
médico-sociaux prennent 
en charge la déficience 
mentale au Sénégal. Le 
Centre Aminata Mbaye est 
l’un deux.
 Mon arrivée récente 
comme directrice coïncide 
avec une dynamique 
enclenchée par l’Asedeme 
autour d’un processus de 
changement avec l’objectif 
d’être plus efficient.
 
 Le Centre Aminata Mbaye 
de Dakar (CAM) accueille à ce 
jour 111 jeunes. Nous avions, au 
moment de la rentrée scolaire, 
une liste d’attente de 56 enfants. 
Cette liste s’est un peu résorbée 
mais nous ne pouvons faire face 
à toutes les demandes faute de 
moyens. L’admissibilité, décidée 
par le regard expert de notre 
psychiatre, le Docteur Makhtar 
Seck, correspond à notre mission : 
l’accompagnement d’enfants qui 
présentent une déficience légère 
ou moyenne. 
 Toutefois, nous avons 
ouvert une section « autisme » 
qui concerne une douzaine de 
jeunes aux besoins spécifiques 
et à l’accompagnement très 
individualisé, nous adaptant 

ainsi à une évolution des besoins 
et des réalités familiales.
 Le CAM assure 
l'enseignement général et 
pratique adaptés aux enfants de 6 
à 15 ans pour un premier groupe 
(groupe Yewu). Cette pédagogie 
assurée par des professionnels, 
non seulement formés mais très 
engagés, permet aux jeunes de 
progresser dans tous les aspects 
de la socialisation et dans 
l’acquisition de bases scolaires, 
selon le niveau et le rythme de 
chacun.
 Un deuxième groupe 
(le groupe Yaakar) continue 
le travail de socialisation et 
de rééducation des jeunes 
déficients intellectuels plus âgés 
et reçoit une éducation générale 
et une formation professionnelle 
adaptées à leur handicap. Pour 
ce groupe, l'établissement a un 
objectif prioritaire d'insertion 
professionnelle. 
 Pour atteindre ces 
objectifs de professionnalisation, 
nous avons initié un partenariat 
avec des établissements publics 
tel que le Centre Régional 
d’Enseignement Technique 
Féminin, le Centre de Formation 
Artisanale et le Centre de 
Formation Professionnelle  
Horticole (voir Le Lien N°13). Nous 
avons pris avec ces partenaires le 

pari de réussir l’inclusion sociale 
par le travail. Et l’engouement 
de nos jeunes nous encourage à 
poursuivre cette démarche. 
 Par ailleurs, l’expérience 
innovante avec une entreprise 
privée, l’Hôtel Terrou-bi présenté 
également dans le N° 13, porte 
déjà ses fruits par la signature 
d’un contrat d’embauche d’un 
jeune au jardinage. Quel bel 
exemple d’intégration par le 
travail dans un milieu ordinaire !
Enfin, nous avons de nombreux 
projets, résultat de réflexions au 
sein de l’association mais aussi de 
besoins exprimés par les parents 
et les professionnels :
- création d’un ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail) afin de créer une 
activité génératrice de revenus 
pour les jeunes en capacité de 
travailler.
- création d’une structure 
d’accueil de jour pour ces 
enfants devenus grands, voire 
vieillissants, et qui ne peuvent 
accéder à un travail.

Sylvie Bauza 
Directrice du Centre Aminata Mbaye

Centre Aminata Mbaye: regard et perspectives

Brèves des comités

 Forts de leur succès à organiser la soirée chez l’ambassadeur des Pays-Bas, Patrick Sayegh et le comité des ressources 
s’attellent d’ores et déjà aux préparatifs du 14e Open de golf qui aura lieu les 20, 21 et 22 mars prochains. La traditionnelle 
garden-party sur les pelouses du King Fahd Palace clôturera l’événement le dimanche 22 mars.

 Le comité de parrainage a entamé en novembre dernier un travail de refonte de l’activité avec pour objectif de définir une 
stratégie globale pour les années à venir. L’enjeu majeur sera de proposer des produits innovants en direction des entreprises.

 Une réunion du comité scientifique a permis de dégager deux axes majeurs :
-la reconversion de la Journée de la Marraine en Journée Aminata Mbaye centrée autour de la fédération des organisations 
œuvrant pour la déficience intellectuelle
-la réalisation d’une étude statistique sur le handicap intellectuel dans la région de Dakar et de Saint-Louis.



 Le mois de 
novembre fut un mois 
particulièrement riche en 
visites sympathiques au 
Centre Aminata Mbaye 
de Grand-Yoff. Jugez-en 
plutôt !
  
 Le 7, le footballeur El Hadj 
Diouf - avant de partir pour la Malaisie 
où ses activités professionnelles 
l’appelaient - tint à venir nous rendre 
visite. Moment de grande joie et de 
ferveur pendant lequel le footballeur 
sénégalais prit le temps de jouer 
et d’échanger montrant ainsi son 
attachement aux enfants différents. 
Ce fut un moment riche en émotions, 
en rires et en espoirs ! Le conseil 
d’administration de l’Asedeme, dans 

sa séance du 15 novembre, a décidé 
de le coopter comme « membre 
d’honneur et ambassadeur de bonne 
volonté » ainsi que le prévoit l’art. 4 
de ses statuts. Merci El Hadj de votre 
soutien !
 Le 21, c’est au tour de nos 
amies d’Innerwheel de nous rendre 
visite. Fidèle de l’Asedeme depuis 
des années, une délégation du club 
Innerwheel Dakar Téranga, conduite 
par sa présidente Fatou Diallo Thiam 
et la gouverneur régionale, Fadima 
Malet, offrit à cette occasion un 
chèque de 300 000 FCFA. Nous 
sommes, encore une fois, très touchés 
de ce geste et de l’appui fidèle que 
ce club de femmes rotariennes nous 
apporte depuis lors.
 Le 25 enfin, une forte 
délégation de l’ambassade de Chine 

placée sous la houlette de Mme 
Liu Hong, ambassadrice, venait 
avec éclat clôturer ce mois bien 
commencé ! Les dons composés de 
matériels scolaires et sportifs d’un 
montant de 1 500 000 FCFA furent 
particulièrement appréciés. Les 
jeunes du Centre avaient préparé 
un petit spectacle à son attention 
et l’ambassadrice, très à l’aise, tint 
à s’adresser aux enfants et à leur 
apprendre à compter en mandarin ! 
Ce fut une matinée mémorable 
qui réjouit à la fois les enfants mais 
aussi toute l’équipe dirigeante du 
Centre, très touchée de la généreuse 
attention de l’ambassadrice qui a 
tenu la promesse faite lors de sa 
visite du 16 avril dernier ! 
 Quelle belle leçon de 
générosité !

Visites au Centre Aminata Mbaye

El Hadj Diouf offrant un spectacle de jonglage

Photo souvenir avec El Hadj Diouf

Mme Liu Hong applaudissant les enfants

Mme Liu Hong offrant un ballon



 Afin de trouver les fonds 
nécessaires à l’exécution de notre 
mission, nous avons organisé le 
21 novembre dernier une soirée 
dansante grâce au concours de 
l’ambassadeur des Pays-Bas, M. 
Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan, et de 
son épouse qui nous proposèrent 
généreusement leur résidence. 
Rappelons que nous avions déjà 
reçu, en 2012, une aide substantielle 
de leur ambassade par l’octroi 
d’une subvention de 7 millions de 
FCFA qui nous aida à construire les 
salles dédiées à l’orthophonie et à 
l’autisme. Cette soirée - qui rencontra 
un vrai succès si l’on en croit tous 
les témoignages reçus - permit de 
rassembler plus de 260 personnes 
et de récolter 5 millions de FCFA. 
A cette occasion, nous avons reçu 
un joli texte que nous ne pouvons 
résister au plaisir de publier.

Un soir de novembre

D’abord, il y eût les invités. 
Accueillis par l’ambassadeur 

et son épouse, ils arrivèrent au 
compte goutte ou en bande et 
prirent lentement possession de 
la pelouse et des sièges offerts. 
Peu à peu, les jardins magnifiques 
de l’Ambassade des Pays-Bas 
se muèrent en un beau tapis 
mouvant. 
Tout au long de la soirée, au gré 
des danses et des conversations, 
dans une ambiance très conviviale, 
les groupes se sont faits et défaits, 
errant d’un point à l’autre au gré 
de leurs envies et attirés par un 
lumineux décor.
Puis le départ de la fête fut donné. 
Et là, plusieurs heures durant, la 
piste fut prise d’assaut par des 
danseurs de tous styles, de tous 
âges. Ils avaient en commun 
une belle énergie et une gaieté 
communicatives. Certaine et 
certain, pour s’être illustrés, 
reçurent même le prix de la 
meilleure et du meilleur danseur. 
Un jury discret avait officié, 
clandestinement.
Nos hôtes n’ont pas été de reste et 

ont veillé sans relâche au confort 
de chacun, tout en participant 
activement à la fête.
Un personnel dévoué naviguait 
dans cette houle remuante, attentif 
à maintenir les plateaux à bonne 
hauteur, partagé entre son désir 
d’abreuver et de nourrir le monde, 
et les risques que les uns et les 
autres leurs faisaient courir.
La fête avait commencé tôt mais il 
fallut tout de même se résigner à sa 
conclusion. D’aucuns s’enquirent 
de la prochaine date et furent 
assez dépités de ne pas avoir de 
réponse !
Nos hôtes las, mais le sourire 
toujours aux lèvres, purent enfin 
reprendre doucement possession 
de leur maison.
Pour ma part, je suis rentrée la 
tête pleine de sons, de couleurs, 
d’odeurs et de saveurs qui, 
longtemps encore, pétilleront dans 
ma mémoire.
Merci à  tous.

Myriam Thiam

Soirée dansante
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