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Assurément Aminata Mbaye fut une 
utopiste en nous montrant le che-
min il y a 30 ans ! Qui pensait sin-

cèrement, à cette époque-là, qu’elle allait 
pouvoir mener à bien ce combat légitime, 
le combat d’une mère devenue fervente 
avocate de la cause ? Son combat : rien de 
moins que de faire reconnaître le droit des 
enfants déficients intellectuels, leur offrir 
un cadre de socialisation adapté, montrer 
qu’ils sont des citoyens à part entière, en 
somme faire tomber les préjugés !

30 ans plus tard, 30 jeunes adultes tra-
vaillent dans une entreprise de Dakar 
grâce à un contrat ou à une convention de 
stage ! Mais quel chemin parcouru pour 
en arriver là : écrire, organiser des ren-
dez-vous, convaincre les indécis, susciter 
l’intérêt pour une cause difficile afin que 
ces jeunes différents ne soient plus « consi-
dérés comme des marginaux mais comme 
faisant partie intégrante de la société » ainsi 
qu’Aminata Mbaye aimait à le répéter !

Ce combat n’aurait pu être gagné sans le 
soutien de courageuses entreprises qui, 
à partir de 2013, ont accepté de prendre 
d’abord des stagiaires puis des employés 
sous contrat. Après l’hôtel Terrou-bi qui fut 
le premier à jouer le jeu, il convient ainsi 
de citer : Green Wash, l’École Actuelle Bi-
lingue, le Collège Bilingue, le Golf Club des 
Almadies, Dubaï Port World, La Maison de 
Céline, Le Jardin du Sahel, la Commune de 
Grand-Yoff et l’Association sportive Dakar 
Sacré-Cœur. Bravo pour leur engagement 
citoyen ! 

Il est agréable de magnifier également 
les fondations, les associations, les entre-
prises, les coopérations étrangères dont 
le nombre augmente chaque année : 
elles croient en notre combat et nous per-
mettent à travers des conventions de par-
tenariat de prendre en charge les familles 
démunies, de créer de nouveaux ateliers, 
d’agrandir et d’entretenir les bâtiments, de 
couvrir les charges. Vous les retrouverez 
tout au long des pages qui suivent et nous 
ne les remercierons jamais assez !

Du côté de l’administration, c’est, hélas, le 
silence radio ! Aucun ministre, aucun direc-
teur général ne s’aventure à venir visiter 
le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff 
malgré nos invitations répétées. Aucune 
subvention, aucune mise à disposition 
de personnel, aucun soutien ! Comment 
pouvons-nous espérer passer à l’échelle 
les expériences que nous menons avec 
succès si nous n’avons pas l’appui du gou-
vernement ? 

Et pourtant, nous y croyons ! « On a traité 
de rêveurs et d’utopistes tous ceux, qui dans 
l’histoire, ont fait bouger les choses » affirme 
justement le rappeur Abd El Malik. Eh 
bien, soyons ces rêveurs et ces utopistes 
qui veulent faire de ces jeunes adultes 
déficients intellectuels des citoyens à part 
entière ! Ensemble, piétinons les préjugés !

Christophe Aubrun
Secrétaire général

ÉDITORIAL
L’utopie, moteur de 
l’humanité 
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Qui sommes-nous ?

Créée en 1989, bénéficiant du statut 
d’O.N.G. depuis 2009, l’Association Sé-
négalaise pour la protection des Enfants 
Déficients Mentaux (ASEDEME) a été 
reconnue d’utilité publique par décret du 
20 décembre 2017.

SES MISSIONS

• Changer le regard de la société sur 
les enfants en situation de handicap in-
tellectuel en leur offrant une prise en 
charge pertinente qui leur permette de 
se sociabiliser et d’être autonome.

• Sensibiliser le public sur le thème de la 
déficience intellectuelle par des actions 
de plaidoyer, des formations, des 
conférences.

• Créer des centres spécialisés pour 
répondre aux besoins non-couverts sur 
le territoire.

• Accompagner les jeunes adultes vers 
un emploi ou une activité génératrice de 
revenus avec pour objectif leur insertion 
dans un milieu ordinaire ou adapté.

SES REALISATIONS

• La création de deux instituts médi-
co-éducatifs dédiés à la déficience intel-
lectuelle (déficience légère, moyenne, 
trisomie 21, autisme et pathologies 
associées) pour des enfants et de jeunes 
adultes âgés de 5 à 25 ans : 
- le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff 
ouvert en 2003 (125 places) 
- le Centre Aminata Mbaye de Saint-Louis, 
ouvert en 2008 (30 places).

• La publication d’une revue « Doom 
Doom La », outil de vulgarisation qui vise 
à informer toute personne intéressée 
par la déficience intellectuelle. Chaque 
numéro est consacré à une thématique : 
« L’annonce du handicap », « La trisomie 
21 », « L’autisme », « L’acceptation du 
handicap », « Handicap et diététique », 
« Les troubles du langage ». Cette revue 
est distribuée dans les dispensaires, 
pharmacies, et cabinets médicaux, 

• La mise en place d’une profession-
nalisation avec l’ouverture d’ateliers 
au sein de ses établissements qui 
permettent aux jeunes adultes de 
découvrir un futur métier. Grâce aux 
partenariats noués depuis 2013 avec 
diverses structures (Hôtel Terrou-Bi, 
Green Wash, l’Ecole Actuelle Bilingue, 
le Collège Bilingue, le Golf Club des 
Almadies, Dubaï Port World, Hô-
tel-Restaurant La Maison de Céline, le 
Jardin du Sahel, le Centre de Formation 
Artisanal, la Commune de Grand-Yoff, le 
Club AS Dakar Sacré-Cœur), certains de 
nos élèves bénéficient d’offres de stages 
ou de contrats de travail.

En mars 2020, 18 jeunes bénéficient de 
contrats de travail et 10 de conventions 
de stage.

Ces contrats et conventions 
permettent au Sénégal de se 
placer au premier rang des pays du 
continent africain offrant une telle 
insertion aux jeunes vivant avec un 
handicap intellectuel.
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SES PROJETS PRIORITAIRES

• Stabiliser les Centres Aminata Mbaye 
dans leur fonctionnement en trouvant 
des fonds pérennes, en développant 
le parrainage des enfants (pour rester 
dans sa vocation d’accueil de jeunes 
issus de familles démunies) et en se 
dotant de moyens pour offrir une 
pédagogie adaptée à cette cible par-
ticulière d’enfants à besoins éducatifs 
spéciaux notamment par l’embauche et 
la formation permanente d’éducateurs.

• Développer l’insertion professionnelle 
des jeunes adultes en trouvant de 
nouveaux partenaires prêts à recruter 
les jeunes en tant que stagiaires ou 
salariés et en créant une structure de 
travail adaptée pour ceux qui ne peuvent 
pas avoir accès à un emploi dans un 
milieu ordinaire. 

POUR MENER A BIEN CES PROJETS

• ASEDEME souhaite attirer l’attention 
du gouvernement afin obtenir des 
conventions avec les ministères de 
l’Education Nationale, de la Santé et 
de l’Action Sociale et de l’Emploi, de 
la Formation Professionnelle et de 
l’Artisanat, des subventions des mi-
nistères et agences de l’Etat concernés 
par la jeunesse, la famille, la solidarité 
et l’équité et le bénéfice de l’arrêté mi-
nistériel « portant organismes pouvant bé-
néficier de dons déductibles de l’assiette de 
l’impôt sur le revenu. »

• Par ailleurs, elle souhaite également 
attirer l’attention des entreprises qui 
voudraient contribuer à son déve-
loppement par des actions concrètes, en 
l’inscrivant dans leur programme lié à la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et à leurs préoccupations sociales.
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Asedeme-France

Désireuse d’accroitre son champ 
d’action et de favoriser son déve-
loppement, Asedeme a créé en 2012 
une section française, Asedeme-France, 
afin de trouver de nouveaux appuis 
notamment à travers le parrainage et la 
levée de fonds.
Depuis 2017, l’équipe d’Asede-
me-France est composée de Marina de 
Guerry, d’Alain Jouret, de Régis Boreux 
et d‘Arielle Colleville qui animent cette 
antenne française avec une réelle 
conviction et une vraie passion. Tous 
quatre sont particulièrement attachés 
au Sénégal pour y avoir vécu plusieurs 
années ou pour y avoir de la famille.
Ensemble, ils ont à cœur de faire 
connaître notre association et de trouver 
des financements pour nos projets.
L’exercice 2019 a été axé principalement 
sur la consolidation de son bureau, la 
refonte de ses statuts, agréés par la 
préfecture, en étant une de ses plus 
belles illustrations. 
De même, son fonctionnement a été 
conforté par des réunions régulières, 
des actions de communication grâce 
à une plaquette d’information et la 
diffusion des dépliants de l’ASEDEME, 
des démarches auprès d’éventuels 
donateurs. 

De fait, un accent tout particulier a 
été mis sur la collecte de cotisations 
et de dons. Ainsi, a été organisée une 
projection privée de « Yao » le joli film 
de Philippe Godeau avec Omar Sy. 
Rappelons que ce comédien au cœur 
généreux est parrain d’un enfant du 
Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff, 
rencontré à l’occasion d’une visite à 
Gorée lors du tournage du film. Cette 
action de promotion a été un succès 
puisqu’elle a permis de récolter plus de 
3 400 €.
Par ailleurs un accent tout particulier 
a été mis sur les entreprises et les 
fondations. Ainsi la Fondation Air Liquide 
a subventionné l’atelier de céramique 
à hauteur de 8 000 € et la Fondation 
américaine Stewart McMillan a participé 
au financement des travaux d’agran-
dissement de Grand-Yoff pour un 
montant de 16.500 $. Enfin, l’association 
ADES a rejoint le groupe des généreux 
donateurs pour un montant de 7 000 € 
destiné également aux travaux de ré-
novation.
Nous exprimons à nos amis français 
notre chaleureuse gratitude pour leur 
efficacité et leur stimulant engagement 
à nos côtés.

Christophe Aubrun 
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Les grandes dates

. 1989 : création d’ASEDEME par Aminata 
Mbaye, un groupe de médecins et des 
parents
. 1990 : 1ère conférence sur les déficiences 
mentales et mini-olympiades au lycée 
Lamine Gueye
. 1991 : participation aux Jeux Mondiaux 
de Special Olympics à Minneapolis (EUA) : 
Marie-Rose Zoungla ramène une mé-
daille d’or  
. 1994 : octroi par le gouvernement d’un 
terrain de 2 500 m2 à Grand-Yoff
. 1995 : début des travaux de construction 
d’un futur centre médico-éducatif
. 1997 : inauguration de la salle polyva-
lente et du bureau du directeur
. 1998 : décès d’Aminata Mbaye 
. 1999 : reprise des travaux
. 2001 : organisation du 1er Open de Golf 
ASEDEME destiné à lever des fonds 
. 2003 : ouverture du Centre Aminata 
Mbaye de Grand-Yoff avec 8 enfants 
scolarisés
. 2008 : ouverture du Centre Aminata 
Mbaye de Saint-Louis
. 2009 : 
    - octroi du statut d’O.N.G. 
    - construction de 3 nouvelles salles          
de classe à Grand-Yoff 
. 2010 : lancement de la revue Doom 
Doom La et de la lettre d’information Le 
Lien 
. 2012 : construction de 3 salles supplé-
mentaires à Grand-Yoff 

. 2013 : 
   - Construction de 2 salles supplémen    
   taires à Grand-Yoff
   - 1ères conventions de stages à l’Hôtel    
   Terrou-bi  
. 2014 :

- Réécriture des statuts, création d’un 
conseil d’administration, mise en 
place d’un commissaire aux comptes
- 1er contrat à durée indéterminée en 
faveur d’Edmond Tendeng, jardinier 
au Terrou-bi 

. 2015 : création du nouveau logo

. 2017 : 
- octroi de la Reconnaissance d’Utilité 
Publique par décret présidentiel
- Création de l’atelier Jus de fruits à 
Grand-Yoff

. 2018 : réintégration des ateliers couture 
et espaces verts sur le site de Grand-Yoff
. 2019 : 

- Participation des enfants au défilé 
militaire lors de la Fête nationale du 
4 avril.
- A l’occasion des 30 ans, organisation 
du colloque Handicap intellectuel et 
emploi des jeunes 

. 2020 : 
   - Agrandissement du pavillon médical   
   à Grand-Yoff
   - 28 jeunes adultes en activité profes-
sionnelle : 10 stagiaires conventionnés 
et 18 contrats de travail 
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Evolution de la prise en charge 
des personnes déficientes intellectuelles 
au Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff

Les centres Aminata Mbaye (aussi bien 
celui de Saint-Louis que celui de Grand-
Yoff dont nous parlerons particulière-
ment dans ce texte), ont pour vocation, 
la prise en charge des personnes défi-
cientes intellectuelles, qu’elles soient 
des enfants, des adolescents ou même 
des jeunes adultes.

Cette prise en charge est multidiscipli-
naire : médicale, psychologique, éduca-
tionnelle, rééducationnelle, pédagogique, 
orthophonique, psychomotricienne, so-
ciale et initiatrice professionnelle. Elle fait 
appel à plusieurs intervenants qui sont 
tous des spécialistes dans leur domaine 
et assure aux élèves inscrits dans ces 
centres, un suivi rigoureux durant tout 
leur cursus scolaire.
Cette tâche est essentiellement sous la 
responsabilité de la directrice du centre, 
sous la supervision du coordinateur du 
centre, assisté par le médecin du centre 
qui, parallèlement, a aussi un rôle de 
conseiller, vu son interaction avec les 
élèves et les parents. Plusieurs sta-
giaires secondent les spécialistes atti-
trés dans leur travail quotidien et jouent 
parfois une fonction vacataire.

Le suivi des enfants se fait essentielle-
ment après inscription en statut de sco-
larisation régulière au centre. Les candi-
dats à la scolarisation, non encore aptes 
à l’inscription, sont suivis en ambula-
toire, tant que leur état ne permet pas 
l’inscription ou tant que les conditions 
exigées par celle-ci ne sont pas encore 
réunies : grosse pathologie, inaptitude 
comportementale, insuffisance de ma-

turité sphinctérienne, insuffisance de 
moyens financiers, problèmes de trans-
port, quand la capacité des bus de l’école 
est saturée. Cependant, dans un second 
temps, dès que l’aptitude est attestée, 
ils peuvent être inscrits, dans les années 
qui suivent la demande parentale.

Les candidats sont en général des dé-
ficients intellectuels de plusieurs caté-
gories nosographiques : trisomiques, 
autistes, encéphalopathes de diverses 
origines y compris les IMC (insuffisances 
motrices cérébrales), déficients intellec-
tuels par carences affectives précoces, 
inaptitude scolaire classique indéterminée…
Les troubles ciblés, objets de la réédu-
cation, sont en général, le retard intel-
lectuel de niveau variable, le retard de 
langage, les troubles du comportement 
social tant qu’ils peuvent être gérés en 
centre (instabilité psychomotrice lé-
gère à moyenne), l’immaturité sociale, 
les troubles scolaires spécifiés ou non 
spécifiés (dyslexie, dysorthographie, 
troubles de la concentration et de la 
mémorisation, troubles de l’attention), 
les lacunes psychomotrices et motrices 
mineures (gaucheries, insuffisance de 
dextérité).

Une fois l’aptitude médicale attestée 
(après examen clinique par le médecin 
du centre et bilan paraclinique, si néces-
saire), les candidats retenus sont testés 
sur le plan pédagogique par l’équipe ad-
ministrative, dans le but de camper le 
niveau d’inscription et d’orientation de 
classe. Cette équipe, composée d’édu-
cateurs spécialisées et d’enseignants 
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convertis, sous la supervision du coordi-
nateur du centre, fait subir au candidat, 
une batterie de tests pouvant permettre 
de situer, par rapport au niveau de fonc-
tionnement, le niveau scolaire corres-
pondant à l’une des classes de l’école : 
Coccinelles 1 et 2, Fourmis 1 et 2, Ter-
mites 1 et 2, Abeilles 1 et 2, Groupe Yaa-
kaar. Les 8 premières classes forment 
ensemble, le groupe Yéwu ou groupe 
d’éveil tandis que le groupe Yaakaar 
correspond au groupe d’apprentissage 
et d’ouverture à la professionnalisation.

Certains candidats, du fait de pro-
blèmes d’âge et de constitution phy-
sique peuvent être inscrits à des niveaux 
élevés de classe, même si leur niveau 
intellectuel ne correspond pas au ni-
veau souhaité pour la classe. Dans ces 
situations, des efforts supplémentaires 
d’encadrement seront nécessaires pour 
permettre une adaptation adéquate 
en classe. Ils pourront être déployés à 
l’école ou à domicile par des AVS ou, le 
cas échéant, par les parents eux-mêmes 
suivant les conseils prodigués par les 
encadreurs de l’école. 

En général, les principaux domaines 
d’intervention sont l’éducation sphinc-
térienne tant qu’elle n’est pas déficiente 
de façon majeure (enfants incapables 
de manifester leurs besoins de miction 
ou de défécation ce qui est d’ailleurs un 
critère d’inaptitude à l’inscription), l’édu-
cation sociale primaire (apprendre à se 
tenir, à manger, à se nettoyer, à parler, 
à écouter…), l’apprentissage scolaire pri-
maire mineur (alphabet, écriture, calcul, 
chant, récitation…), apprentissage en 
atelier (couture, jardinage, céramique, 
musique, cuisine…)…

Au cours de cette scolarisation, l’intelli-
gence peut ainsi progresser du niveau 
pratique au niveau formel, en passant 
par le niveau intuitif et le niveau objectif.

L’atteinte de ces différents objectifs né-
cessite, bien sûr, la coordination des ac-
tions des différents intervenants.
Les résultats positifs sont attestés par 
le passage en niveau supérieur, des 
classes du groupe Yéwu (coccinelles 1 à 
abeilles 2) au groupe Yaakaar. En effet, 
au fur et à mesure que les objectifs sont 
atteints, les élèves transitent de classe 
en classe, comme dans les milieux de 
scolarisation classique.

Les résultats sont manifestement posi-
tifs et agréés quand les élèves ont la ca-
pacité ou la possibilité d’être admis dans 
le groupe Yaakaar.
A priori, à l’entrée dans le groupe Yaa-
kaar, la plupart des pathologies et des 
troubles du comportement décelés au 
moment de la visite d’aptitude se sont 
stabilisés. A ce niveau, l’élève est apte, 
intellectuellement et de par sa stabilité 
comportementale, à subir une forma-
tion. Il est alors orienté vers un secteur 
jugé conforme à ses capacités et à ses 
potentialités, par l’équipe pédagogique, 
en tenant compte aussi, parfois, de ses 
attirances personnelles.
Les chiffres d’inscription par niveau 
d’étude, sur les 130 élèves du centre, 
peuvent attester des progressions de la 
scolarisation et des apprentissages, des 
classes du groupe Yéwu au groupe Yaakaar. 

Les échecs sont attestés par le chiffre 
d’exclusion de l’école, pour motifs précis : 
enfants trop instables malgré tous les 
moyens utilisés, défaut total de progression 
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intellectuelle ou sociale, malgré plu-
sieurs années passées au centre.
 
En général, la décision d’exclusion n’est 
jamais prise à la légère. Elle est prise 
après avis des éducateurs, des ensei-
gnants, du responsable pédagogique, 
de la directrice et du coordinateur du 
centre, avec avis et conseil du méde-
cin. La décision d’exclusion est toujours 
douloureuse, aussi bien pour le person-
nel du centre que pour les parents mais 
si elle est prise, c’est qu’elle est devenue 
inévitable, ceci après mûre réflexion et 
concertation. Des conseils de réorien-
tation sont quand même donnés aux 
parents des élèves exclus, grâce aux dif-
férentes observations faites sur l’élève, 
par les uns et les autres.

Les meilleurs élèves du groupe Yaakaar 
bénéficient de stages extérieurs et par-
fois de recrutements au cours de ces 
stages. En atteste, le nombre d’élèves 
recrutés par Terrou-bi ou d’autres struc-
tures de Dakar.

Ainsi, d’année en année, le centre Ami-
nata Mbaye de Grand-Yoff, de par cette 
prise en charge particulière, contribue, à 
sa manière, à l’épanouissement mental, 
social et professionnel de la personne 
déficiente intellectuelle au Sénégal.

Dr Amadou Makhtar Seck
Psychiatre

Président du Comité Scientifique



24



25

Le Centre Aminata Mbaye 
de Grand-Yoff

Le Centre Aminata Mbaye de Grand-
Yoff est le premier centre médico-édu-
catif créé par ASEDEME, il a ouvert ses 
portes en 2003. 

En 2019-2020, pour sa seizième an-
née scolaire, il accueille 122 enfants et 
jeunes adultes formant deux grands 
groupes : 

    Le groupe « Yewu » (« Eveil » en wo-
lof) est composé de 65 enfants de 4 à 14 
ans. Ils sont répartis dans 7 classes : les 
classes des Coccinelles 1 et 2, les classes 
des Abeilles, les classes des Fourmis 1 et 
2 et les classes des Termites 1 et 2. Dans 
ce cycle, les élèves évolueront d’une 
classe à l’autre en fonction de leur âge 
et de leur niveau d’apprentissage.
Ils sont accueillis au centre les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 13h.
Ils participent durant la semaine à des 

activités de rééducation et d’apprentis-
sage scolaire ainsi qu’à divers ateliers 
favorisant leur développement person-
nel comme le sport, l’expression corpo-
relle, la psychomotricité, le jardinage ou 
la céramique.

L’ensemble de l’équipe pédagogique 
constituée des éducateurs spécialisés, 
des aide-éducateurs, des enseignants, 
des animateurs etc., axe ses efforts sur 
l’éducation à l’autonomie, l’acquisition 
des règles de vie en société, le dévelop-
pement des capacités relationnelles, 
l’expression, le langage, la motricité et 
les apprentissages scolaires.

     Le second groupe s’appelle « Yaakaar » 
(« espoir » en wolof). Il est composé de 
57 adolescents et jeunes adultes de 12 
à 28 ans divisés en trois sous-groupes 
dont les degrés d’autonomie sont différents. 
• Le premier sous-groupe est constitué 
des jeunes les moins autonomes. Ils 
restent au CAM du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h et renforcent leurs acquis, 
leur autonomie et leurs apprentissages 
scolaires. Selon leurs capacités, certains 
d’entre eux font des passages dans les 
ateliers de formation du centre.
• Le second sous-groupe est constitué 
de jeunes dont le degré d’autonomie 
est plus élevé qui nécessitent moins 
d’apprentissages scolaires et de réédu-
cation. Ils sont orientés les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis dans les ateliers 
de formation du CAM.
• Le troisième sous-groupe est consti-
tué des jeunes les plus autonomes. Ils 
suivent des stages dans des structures 
professionnelles extérieures et sont ac-
tuellement au nombre de 10 (4 sont au 
Terrou-Bi, 2 à la Maison de Céline, 1 au 
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Golf Club de la Pointe des Almadies, 1 au 
Jardin du Sahel, 1 à l’A.S. Dakar Sacré-Cœur 
et 1 au Radisson Blu Diamiadio). 

Les ateliers préprofessionnalisants :
Ces ateliers sont des classes dans les-
quelles un savoir-faire est enseigné aux 
élèves afin de les préparer à une inser-
tion professionnelle.

C’est ainsi que cinq ateliers en activité :

- Un atelier de Confection de jus,
- Un atelier de Couture,
- Un atelier Espaces verts,
- Un atelier de Céramique,
- Un atelier de Cuisine.

En 2020, un nouvel atelier devrait être 
mis en place au CAM de Grand-Yoff :  la 
Buanderie.

Ces ateliers forment les élèves à des mo-
des opératoires en leur inculquant une 
discipline de travail. Ils permettent aux 
encadrants de découvrir les qualités de 
chacun mais aussi ses faiblesses sur les-
quelles leurs efforts seront concentrés.
L’objectif des ateliers permet entre 
autres de repérer les jeunes capables de 
réaliser un stage extérieur. Les élèves 
placés en stages sont suivis très étroite-
ment par leurs éducateurs afin de veiller 
à leur adaptation à la structure d’accueil. 
Avec l’espoir, au final, de voir le stage dé-
boucher sur une embauche.
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Les ateliers
de formation 

Il existe aujourd’hui 5 ateliers en ac-
tivité sur le site du CAM de Grand-Yoff. 
Ce sont des classes qui accueillent les 
adolescents et les jeunes adultes du 
centre. Ces ateliers ont pour objectifs 
de préparer les élèves à une insertion 
professionnelle en leur transmettant 
un savoir-faire ou de leur offrir une oc-
cupation socialisante.

1. L’atelier Confection de jus locaux
Cet atelier a été créé en octobre 2017.
Il est actuellement suivi par 8 élèves 
de 14 à 27 ans : Aïda, Fatou, Salimata, 
Fatoumata, Awa, Ndeye Fatou, Oumy 
et Mohamed auxquels s’ajoutent les 
élèves en semi-passage.
 
Encadrés par leurs deux animatrices, 
Cécile Mendy et Mame Coumba Loum, 
ils réalisent complètement des jus 
locaux : bouye, bissap, dittakh, citron, 
mangue, pastèque… Ils les mettent en 
bouteilles d’1.5l ou de 30 cl qui sont en-
suite commercialisées par le CAM.
Les restaurants Bideew (Institut 
français) et La Maison de Céline (Al-
madies) se fournissent au CAM et 
servent ses jus à leur clientèle.

2. L’atelier Couture
Après avoir été externalisé dans un 

centre de formation étatique, cet atelier 
est depuis 2018 installé au sein du CAM.

Il est suivi par 13 jeunes de 12 à 28 ans : 
Hawa, Coucou, Sixtine, Khady, Ndèye 
Marème, Néné Anita, Mame Ndella, 
Mame Fatou, Ndeye Khady, Rebecca, 
Soda, Michel et Mamadou.

 
Encadrés par Martine Diatta, Magatte 
Touré et Alioune Coly, ces élèves réa-
lisent entièrement des sacs en coton, 
lin, raphia ou wax, sur lesquels ils 
brodent un décor : des sacs à pain, 
des sacs à fruits et légumes, des sacs à 
chaussures, des sacs à bouteilles ou des 
sacs à course tout simplement. 

3. L’atelier Espaces verts
Cet Atelier a rejoint la structure du CAM 
de Grand Yoff en 2018.
Il est suivi par 15 jeunes de 11 à 23 ans : 
Sagana, Thierno, Amadou, 
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Mouhamadou, Ndiaga, Abdoulaye, 
Alpha, Jean-Pierre, Grace, El Hadji, 
Hamdy, Mamadou, Papa, Jonathan et 
l’unique fille, Kadia.

Doudou Ndiaye, leur animateur, leur 
enseigne toutes les techniques pour 
devenir de bons jardiniers, aidé dans sa 
tâche par Fama Diop.

4. L’atelier Cuisine 
 Il est suivi par 2 apprentis de 14 et 17 
ans qui adorent cuisiner : Sokhna Amy 
et Abdoulaye.
Chaque matin, ils assistent Marie Ray-

monde Nzalé et Atmane Sidibé, les deux 
cuisiniers du centre, pour la confection 
du déjeuner. Françoise Lydia Faye est 
récemment venue renforcer cet atelier 
qui va prochainement monter en effectif.

5. L’atelier Céramique
Il a été créé dès l’ouverture en 2003 mais 
a été entièrement revu en mars 2019. Il 
est équipé d’un four, de tours et de tout 
le matériel nécessaire. Un jeune potier 
sourd-muet formé par l’association des 
Colombins de Ouakam, Assane Ndiaye, 
a été recruté par le CAM pour animer 
cet atelier. Il est secondé par Adama Ba.

Il est suivi par 7 jeunes apprentis de 15 à 
19 ans : Alassane, Ameth, Saliou, Codou, 
Mouhamadou, Lamine et Khadim.
 Cet atelier est le seul qui n’a pas de fi-
nalité professionnelle mais il permet à 
ses élèves de poursuivre une activité 
dans laquelle ils s’épanouissent.
Les autres ateliers forment les élèves 
à des modes opératoires en leur incul-
quant une discipline de travail. Ils per-
mettent aux encadrants de repérer ceux 
qui seront aptes à réaliser un stage en 
extérieur avec l’espoir, au final, de voir 
le stage déboucher sur une embauche. 
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A toi, Centre Aminata Mbaye

À toi, Centre Aminata Mbaye,
Source d’espérance et d’amour,
Je t’appelle pour nos enfants, qui ont été marginalisés par leur déficience.

Je t’adresse ces quelques mots pour te remercier car tu les accueilles, encadres 
sans jugement d’aucune sorte.

Tu te soucies de leur avenir comme personne ne l’a fait en leur montrant qu’ils sont 
comme tout le monde. 

Sans toi, qui les aurait insérés dans ce monde professionnel ceinturé de concur-
rences, de rivalités et de jugements ?

C’est auprès de toi qu’ils se sentent chéris comme ils l’ont toujours voulu !

Quand je te regarde j’ai les larmes aux yeux pour ce que tu fais.

Avec toi, le rêve est permis.
Avec toi, le rêve de voir ces enfants au firmament de nos institutions est permis.

Le rêve qu’un jour ces enfants déficients marchent main dans la main avec les per-
sonnes qui les regardent différemment est permis.

Chaque âme est une âme, chaque enfant est un enfant.
« Doom doom la ! »

Albert Kaffa Dembélé 
Stagiaire en comptabilité 

et contrôle de gestion 
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Route Prolongée HLM 1 / Zone Industrielle
Tél : (+221) 77 528 40 50  / (+221) 33 824 48 72

Email : diwanautoservices@gmail.com

Diagnostique  - Freinage - Suspension 
Climatisation  - Visibilité  - Électricité 

Vidange - Remorque  - Révision
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Le Centre Aminata Mbaye 
de Saint-Louis

Il est le deuxième Centre Aminata 
Mbaye ouvert par ASEDEME en 2008.
Il se trouve dans le quartier de Léona 
Château d’Eau, derrière l’école Saer 
Seye.
Il accueille aujourd’hui 27 élèves, de 5 
à 30 ans qui sont accueillis les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
13h.

Les enfants sont répartis en 4 groupes 
éducatifs selon leurs âges, leurs acquis 
et leurs capacités. Chaque enfant bé-
néficie ainsi d’un éducateur référent.

Le groupe Yewu (« Eveil ») accueille 
4 enfants dès l’âge de 4 ans. Pour ces 
jeunes enfants, il s’agit de leur première 

expérience en dehors de la famille et 
de leurs premiers pas vers un avenir 
chargé de promesses.
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Le groupe Teranga (« Bienvenue ») 
accueille des enfants présentant une 
déficience plus lourde. Ils sont au 
nombre de 5.
  
La prise en charge de ces enfants 
nécessite un encadrement très indivi-
dualisé. 

Dans ce groupe l’éducatrice centre son 
travail sur l’acquisition de l’autonomie 
(mettre ses chaussettes tout seul), la so-
ciabilisation (apprendre à ne pas taper, 
pousser), les règles de vie, le langage. 
Elle passe essentiellement par le jeu 
pour entrer en relation avec eux.

Le groupe Xam Xam (« Connaissance ») 
accueille 9 enfants de 7 à 13 ans.
Les enfants suivent un programme de 
rééducation et de scolarisation selon 
une pédagogie adaptée à leurs besoins. 
Cette démarche est un facteur clef pour 
la réussite des apprentissages et de 
l’acquisition de l’autonomie.
Ils vont faire travailler sur les repères 
spatiaux-temporels (devant-derrière, 
les jours de la semaine), sur l’hygiène 
(comment se lave-t-on les mains, les 
dents etc…), ils vont approfondir leur ex-
pression orale à travers le jeu, le chant 
et s’initier aux premières techniques 
des ateliers préprofessionnels (en bro-
derie-couture, cuisine, jardinage…)

Le groupe Yaakaar (« Espoir ») accueille 
9 jeunes de 14 à 30 ans parmi lesquels 
4 jeunes adultes ont pu commencer une 
insertion en milieu professionnel.
Les jeunes de ce groupe continuent les 
apprentissages dits scolaires, ceux de 
la vie quotidienne et l’acquisition de 
l’autonomie. 
A partir de 15 ans, les jeunes com-
mencent une formation professionnelle.

Pour ce faire, deux ateliers ont été mis 
en place en 2019 :

- Atelier couture
- Atelier cuisine

Nous formulons le vœu que l’année 
2020 soit celle de premiers emplois 
pour nos jeunes adultes.
 

Marie-Hélène Nicolas
Directrice  
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Les acteurs de l’accompagnement
des jeunes déficients intellectuels
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Ceux qui rendent le rêve
d’Aminata Mbaye possible…

Nous voudrions vous présenter tous les ac-
teurs qui participent aux missions de notre 
association et qui en constituent des mail-
lons indispensables.

1 Au préalable, au centre de toutes nos at-
tentions : les enfants et les jeunes déficients 
intellectuels, petite fraction de la population 
trop longtemps oubliée. Nous allons vous 
parler en particulier des 130 élèves actuel-
lement scolarisés dans les 2 Centres Amina-
ta Mbaye de Grand Yoff et de Saint-Louis.

2 Qui dit enfants dit familles. Ce sont elles 
qui prennent soin de ces enfants depuis 
leur naissance et qui se sont un jour tour-
nées vers ASEDEME. Nous vous décrirons le 
profil de ces familles.

3 Ensuite, nous évoquerons tous les 
groupes qui interviennent dans le schéma 
global de la prise en charge de ces jeunes.

4 Les éducateurs sont en face des enfants 
chaque jour. Ils vont les éveiller, les stimu-
ler, les éduquer, les former. Leur rôle est 
primordial à tous les niveaux de leur par-
cours et au fur et à mesure de leur progrès.

5 Parce que ces enfants présentent un 
handicap, ils reçoivent une attention parti-
culière de la part de partenaires médicaux 
et paramédicaux. Psychiatre, orthopho-
niste, psychomotricien et même ergothé-
rapeutes les suivent et leur proposent des 
séances de rééducation.

6 Pour rendre possible l’accueil des en-
fants, leur suivi administratif, l’organisation 
de leur scolarité, leurs suivis médicaux, leurs 
suivis pédagogiques et la mise en place des 
voies de professionnalisation, nous vous 

parlerons du personnel des centres médi-
co-éducatifs et d’ASEDEME.

7 Les nombreux bénévoles d’ASEDEME 
n’économisent pas leurs efforts. Gestion-
naires de l’association, ils recherchent des 
fonds et des partenaires indispensables à 
la réalisation des missions d’ASEDEME. Ils 
sont également très actifs dans des actions 
de communication.

8 Nous vous parlerons bien sûr de ceux 
qui rendent possibles toutes les actions : les 
bienfaiteurs. Ce sont des personnes phy-
siques ou des personnes morales qui ré-
pondent aux sollicitations d’ASEDEME en lui 
offrant des dons financiers, sous forme de 
subventions ou de parrainages, des dons en 
nature ou des lieux d’accueil de stagiaires.

9 Enfin, nous n’oublierons pas d’évoquer 
les administrations publiques car elles 
portent d’énormes espoirs d’ASEDEME 
qui attend en particulier la signature de 
conventions cadres pour faciliter la prise en 
charge des jeunes déficients intellectuels au 
Sénégal.

Vous trouverez sur la page ci-contre un sché-
ma global qui vous visualise les rôles des di-
vers acteurs. Chacun d’entre eux est indispen-
sable et c’est l’effort de tous qui permet d’offrir 
une vie meilleure à cette jeunesse vulnérable.

Dans les pages suivantes, nous allons vous 
faire découvrir chacun de ces acteurs de façon 
générale puis particulière avec le portait de 
l’un d’entre eux. C’est une façon pour nous de 
rendre hommage à chacun d’eux.
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• COURSES SUR DAKAR

• TRANSFERT AIBD

• MISE À DISPOSITION

00221 33 868 60 231, Impasse Wassya, Almadiescontact@izycab.com

Téléchargez l’application et réservez en toute sécurité votre voiture Izycab!
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Les enfants des CAM

LES ENFANTS DES CAM 
 
Tous ceux qui viennent visiter l’un des 
Centres Aminata Mbaye de Grand-Yoff ou 
de Saint-Louis sont interpelés par la joie de 
vivre et les sourires des élèves.  
 

 
 
Pour cette nouvelle année scolaire, ils sont 
près de 150 à être inscrits, entre 5 et 28 ans. 
 
Les filles sont légèrement moins 
nombreuses par rapport aux garçons mais 

augmentent d’année en année. Elles 
constituent actuellement 43% de l’effectif à 
Grand-Yoff. 
 
Ce sont tous de jeunes déficients 
intellectuels présentant des troubles légers 
ou modérés. Un grand nombre de ces 
enfants présente des problèmes de langage, 
des problèmes de poids et des problèmes 
d'instabilité psychomotrice. 
 
33% des élèves du CAM de Dakar sont 
issus de milieu social très défavorisé dont 
les parents ne parviennent pas à payer 
l’intégralité des frais de scolarité.  

 
Leur handicap a diverses origines : 
 

 
 

 

 

51% 

11% 

22% 

1% 15% 

Anomalie génétique (trisomie 21)

Anomalie du neuro-développement 
(autisme)

Lésions cérébrales néo- ou périnatales 
(problèmes durant la grossesse ou 
l'accouchement)

Malformation cérébrale

Cause inconnue

Tous ceux qui viennent visiter l’un des 
Centres Aminata Mbaye de Grand-Yoff 
ou de Saint-Louis sont interpelés par la 
joie de vivre et les sourires des élèves. 

Pour cette nouvelle année scolaire, ils 
sont près de 150 à être inscrits, entre 
5 et 28 ans.

Les filles sont légèrement moins nom-
breuses par rapport aux garçons mais 
augmentent d’année en année. Elles 
constituent actuellement 43% de l’ef-
fectif à Grand-Yoff.

Ce sont tous de jeunes déficients intel-
lectuels présentant des troubles légers 
ou modérés souvent accompagnés de 
problèmes de langage, de poids ou 
d’instabilité psychomotrice.

33% des élèves du CAM de Grand-Yoff 
sont issus de milieu social très défavori-
sé dont les parents ne parviennent pas 
à payer l’intégralité des frais de scolarité. 

Leur handicap a diverses origines :
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Portrait  
Abdoulaye Seck, 14 ans 

Abdoulaye a 14 ans, on l’appelle 
Ablaye. Il vit à Fass avec ses parents, 
ses 5 frères et sa sœur. 
 
Ablaye est scolarisé au Centre Aminata 
Mbaye de grand-Yoff depuis octobre 
2017. Il est né avec une anomalie géné-
tique : la trisomie 21 qui se manifeste 
notamment par une déficience intellec-
tuelle moyenne. 

Après deux années en classe de Ter-
mites 2, il a fait l’an dernier d’énormes 
progrès sur le plan comportemental 
comme sur le plan des apprentissages 
et c’est pourquoi il a rejoint directe-
ment cette année le groupe des Yaa-
kaar pour débuter sa préparation pré- 
professionnelle.

Après divers essais dans les différents 
ateliers du centre, c’est l’atelier Cuisine 
qui a déclenché son enthousiasme !

Laver et émincer les légumes, préparer 
les divers ingrédients et participer aux 
étapes successives de la préparation 
du plat du jour, Ablaye est dans son 
élément !  

Ses deux mentors sont Atmane Sidibé 
et Marie Raymonde Nzalé, cuisiniers 
et animateurs de l’atelier Cuisine. Ces 
derniers sont très heureux d’avoir un 
apprenti faisant preuve d’autant de vo-
lonté à apprendre et de bonne humeur !
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Les familles
des élèves des CAM

Nous voudrions vous parler des familles 
qui nous confient leurs enfants. Mieux les 
connaître nous permet de comprendre 
leurs attentes et leurs difficultés.

Des structures familiales fragilisées

Certains élèves ont perdu un de leurs 
parents, décédé ou parti car n’assumant 
pas leur handicap. Parfois, c’est une 
tante, une sœur ou une grand-mère 
qui se charge de leur éducation. Ces si-
tuations familiales peuvent contribuer 
à fragiliser l’équilibre des enfants et 
ajouter des difficultés aux éducateurs.

Des familles issues de milieux défa-
vorisés

Dès son origine, ASEDEME a décidé 
de fixer des frais de scolarité bien 
inférieurs au coût réel de la prise en 
charge afin de permettre aux familles 
défavorisées de scolariser leurs enfants 
handicapés. Malgré cela, de nom-
breuses familles ne sont pas en mesure 
de payer l’intégralité de ces frais. Pour 
ces familles, des enquêtes sociales sont 
effectuées par le CAM et des aides sup-
plémentaires sont consenties. 
Le Comité de parrainage d’ASEDEME 
s’active tout au long de l’année pour 
trouver des parrains et marraines 
aux élèves des centres. Ces aides 
financières contribuent largement à 
maintenir certains enfants scolarisés.

Des familles préoccupées par le 
handicap de leur enfant

Heureusement, de nombreuses familles 
sont très attachée à leur enfant et 
l’entourent de beaucoup d’attentions. 
Certaines manifestent auprès de notre 
personnel leur impuissance à bien 
gérer la situation et expriment leur 
inquiétude pour le devenir de leurs 
enfants. L’acceptation du handicap a en 
général été longue selon le témoignage 
du médecin du centre.

Les parents ont dans l’ensemble 
beaucoup d’attentes vis-à-vis du centre. 
Ils ne peuvent s’empêcher d’espérer 
une évolution notable de l’état de 
leur enfant. Ils attendent surtout des 
progrès en matière de langage car ils 
souffrent des échanges limités avec 
leur enfant.

Des familles qui s’impliquent

Certains parents d’élèves sont devenus 
des bénévoles actifs de l’ASEDEME.
D’autres suivent de près les activités de 
leurs enfants et proposent parfois leur 
aide lors de sorties pédagogiques.
D’autres s’investissent dans les As-
sociations des Parents d’Elèves qui 
organisent des évènements festifs telle 
la fête de Noël.
Enfin, les familles qui le peuvent 
n’hésitent pas à parfois faire des dons 
financiers ou en nature à l’école de 
leurs enfants.



46



47

Portrait
Madame Fatou Seye, 
Grand-mère 

Madame Fatou Seye est la grand-mère 
de Mohamed, 9 ans, scolarisé au Centre 
Aminata Mbaye de Grand-Yoff. Depuis 
le divorce de son fils, elle aide son fils 
à élever Mohamed. Ils vivent ensemble 
tous les trois à la cité Soleil de Dafifort.

Madame Seye est une 
ancienne secrétaire 
médicale à la retraite. 
Au cours de sa carrière, 
elle a aussi exercé le 
métier d’enseignante 
quelques années. 
Cette expérience 
lui est précieuse 
pour l’éducation de 
Mohamed.

Le handicap de 
Mohamed a été dia-
gnostiqué très tôt. Malgré son retard, il 
a fréquenté plusieurs années un jardin 
d’enfants classique où l’enseignante 
était remarquable. Mais en grandissant, 
le pédiatre et le neuropsychiatre de 
l’enfant ont conseillé à Fatou et à son fils 
de trouver un centre adapté au handicap 
de Mohamed afin qu’il progresse et se 
sente bien avec ses camarades.

Mohamed a tout d’abord passé deux 
ans en Coccinelles 1 puis 2 avant de re-
joindre cette année la classe des Fourmis 
1. Son éducatrice s’appelle Oulèye 
Pouye et Mohamed l’aime beaucoup. 
Il adore venir à l’école chaque matin. Il 

apprend à lire, à compter, 
il a assimilé les jours de 
la semaine et progresse à 
son rythme. A la maison, il 
a beaucoup d’amis dans le 
quartier, il adore jouer aux 
jeux de construction et il 
aime dessiner. 

Elle ressent une grande 
reconnaissance envers 
le  personnel de l’école 
de son petit-fils car c’est 
grandement grâce à eux si 
Mohamed est aujourd’hui 

un petit garçon épanoui qui aime aller 
en classe chaque jour !

Le 24 février dernier, Mohamed a eu 
son anniversaire.  Malgré sa petite 
retraite, sa grand-mère a tenu à offrir 
un goûter aux élèves et aux éducateurs 
du centre qui représentent à ses yeux la 
2ème famille de son petit-fils ! 
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Les éducateurs 

Effectifs et organisation

• CAM de Grand-Yoff :

L’équipe pédagogique encadrant les 
élèves est composée de 25 personnes : 
- 9 éducateurs spécialisés, enseignants 
ou aides-éducateurs pour le groupe 
Yewu (Eveil),
- 12 éducateurs affectés à la coor-
dination des Yaakaar (Espoir) et à 
l’animation des 5 ateliers,
- 4 membres de la cellule pédagogique.
 

Yewu :
Chacune des 7 classes des Yewu est 
encadrée par 1 éducateur/éducatrice 
spécialisé(e) secondé(e) d’une aide-édu-
catrice ou d’une stagiaire. En général, il 
y a toujours deux adultes par classe.
Les classes de composent de 8 à 10 
enfants.
Le passage d’une classe à l’autre 
dépend des progrès des enfants et de 
leur acquisition des objectifs du niveau.

Yaakaar :
- 45 élèves sont actuellement répartis 
en 5 ateliers préprofessionnalisants.
- 10 élèves sont en stage dans des 
structures extérieures.

• CAM de Saint-Louis :

L’équipe pédagogique qui encadre 
les élèves du CAM de Saint-Louis est 
composée de 9 personnes.
- 4 éducatrices spécialisées,
- 1 aide-éducatrice,
- 1 animateur d’arts plastiques,
- 2 intervenants animateurs des ateliers,
- 1 bénévole.

Les élèves sont répartis en 4 groupes :
- le groupe Yewu (les plus petits),
- le groupe Teranga,
- le groupe Xam Xam,
- le groupe Yaakaar.

Certains jeunes reçoivent aussi des 
formations professionnalisantes au 
CAM ou dans des centres de formation 
extérieurs.

Pédagogie

Pour chaque élève des CAM, un 
Programme Pédagogique Individuel 
(PPI) est établi en début d’année scolaire 
par son éducateur spécialisé suite à des 
évaluations. 
Ce PPI permet de noter les niveaux 
d’acquisitions de l’enfant, ses lacunes, 
ses points forts. 
Y sont aussi consignés les objectifs de 
travail proposés par l’éducateur. 
Au cours d’un entretien avec les 
parents, ces derniers exprimeront leurs 
propres attentes (souvent le langage ou 
l’acquisition de l’autonomie en matière 
de propreté).
En fin d’année scolaire, chaque PPI est 
remis à jour par l’éducateur qui reçoit 
une deuxième fois les parents pour un 
bilan annuel. 
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Formation et missions 
des éducateurs

Les éducateurs sont pour la plupart 
titulaires du Diplôme d’Etat en Travail 
Social (DETS).
Les aides-éducateurs ont au minimum 
le brevet des collèges et ont suivi des 
formations de la part de Solidarité 
Plurielle.
Les missions des éducateurs des jeunes 
élèves sont les suivantes :
- l’enseignement des règles de vie en 
société,
- l’enseignement des règles d’hygiène,
- l’enseignement de l’autonomie,
- le développement du langage,
- les enseignements scolaires (lecture, 
écriture, nombre…).

Des spécialistes sont animateurs 
d’ateliers ou professeurs de certaines 
disciplines telles que l’éducation 
sportive.

Les missions des éducateurs des 
grands, les « Yaakaar », consistent à ac-
compagner et à faire progresser leurs 
élèves en les faisant participer à des 
ateliers ou à des stages. 

Un de leurs objectifs est de préparer 
le plus grand nombre à une insertion 
professionnelle en 3 étapes :

1. Les animateurs d’atelier repèrent les 
adolescents ou jeunes adultes de leur 
groupe qui leur semblent suffisamment 
autonomes pour être capables de 
réaliser un stage à l’extérieur du centre. 
Ils en informent la cellule pédagogique.

2. Les membres de la cellule péda-
gogiques ayant pour rôle de rechercher 
de nouveaux lieux de stage pour leurs 
élèves se mobilisent.

3. Lorsque le stage est trouvé, un des 
éducaturs va se charger de l’accompa-
gnement du nouveau stagiaire dans 
l’entreprise. Il va rester deux semaines 
avec le jeune apprenti afin de l’aider à 
s’adapter à son nouvel environnement, 
à son tuteur de stage, à ses tâches et 
aux règles en vigueur dans la société. 
Passée cette période, il restera l’inter-
locuteur de la structure de stage et 
interviendra en cas de besoin. Et durant 
toute la durée du stage, il veillera à son 
bon déroulement.

Très attachés à leurs élèves, tous les 
éducateurs des centres ont à cœur de 
leur offrir une éducation « normale » : 
une école qui leur correspond, des ca-
marades, des enseignements adaptés. 
Ils espèrent aussi qu’un grand nombre 
d’entre eux réussiront à s’insérer pro-
fessionnellement.
Plus que tout, ils revendiquent pour ces 
enfants et ces jeunes adultes une place 
dans la société et un changement de 
regard sur leur handicap.
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Portrait
Marie-Alice Diouf, aide-éducatrice 

Marie-Alice Diouf est la plus ancienne 
des éducatrices du Centre Aminata 
Mbaye de Grand-Yoff car elle a débuté 
à son ouverture en octobre 2003. A 
l’époque, le centre se composait d’une 
unique salle, l’actuelle salle polyvalente, 
et accueillait 7 élèves. 

Et depuis 15 ans, Ma-
rie-Alice est affectée à la 
classe des Coccinelles 
1 qu’elle affectionne 
particulièrement. Elle 
y occupe le poste 
d’aide-éducatrice et 
assiste l’éducatrice 
titulaire de la classe, 
Aïchatou Ba.

Au fil des années, 
elle a vu le centre 
se structurer et les 
classes s’étoffer petit 
à petit. D’une unique 
classe de coccinelles 
avec 4 enfants, il y a 
aujourd’hui deux classes de Coccinelles 
1 et 2 de 8-10 élèves chacune.

Si Marie-Alice n’a jamais désiré changer 
d’affectation, c’est en raison de son 
instinct de maman si fort qu’elle désire 
rester avec les plus jeunes enfants. 

Elle sait les accompagner pas à pas 
vers l’autonomie en leur prodiguant 
beaucoup de tendresse.
Pour Marie-Alice, le CAM est comme sa 
deuxième famille et elle ne trouve que 
des points positifs à son métier.

En anecdote, elle 
aimerait vous 
raconter ses débuts 
de journée au centre : 
en arrivant, tous 
les élèves viennent 
dans sa classe pour 
lui dire bonjour, 
l’embrasser ou lui 
faire un câlin. Cet 
affectueux rituel 
la rend heureuse 
pour la journée 
et lui donne plein 
d’énergie pour 
travailler. Pour la 
plupart, elle les a 
connus tout petits 
lorsqu’ils sont 

passés dans sa classe. Ils n’ont jamais 
oublié l’attention et l’amour qu’elle 
leur a prodigué chaque jour. « Cette 
histoire, dit-elle, explique pourquoi nous 
aimons travailler auprès de ces enfants : 
car ils nous donnent sans compter toute 
l’affection dont ils sont capables ! »
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Portrait
Adama Diop, éducatrice spécialisée

Adama est éducatrice au Centre Aminata 
Mbaye de Grand-Yoff depuis 2014. C’est 
après un stage réussi de 3 mois au CAM 
en 2013 qu’elle a rejoint l’équipe péda-
gogique.
Elle a été affectée durant ses deux 
premières années à la 
classe des Coccinelles 
1 avec les tout-petits 
avant de devenir l’édu-
catrice des Termites 1, 
le 5e niveau du groupe 
Yewu, où elle effectue 
sa 4e année scolaire. 
Cette année, sa classe 
se compose de 7 
enfants de 8 à 13 ans, 2 
filles et 5 garçons.
Adama adore son 
métier et ses élèves. 
Son défi est de les faire 
progresser sur le plan 
de l’autonomie et des 
apprentissages. Les 
trois qualités les plus 
importantes pour faire 
ce métier sont à ses yeux la patience, 
l’écoute et l’observation.
En chaque début d’année, elle découvre 
un à un ses élèves et évalue leurs ca-
pacités, leurs faiblesses et leur potentiel. 
Elle rencontre leurs parents et prend 
note de leurs attentes. Ensuite, tout au 
long de l’année, elle va déployer toute 
son énergie à les faire évoluer et pro-
gresser.
Pour Adama, la synergie entre les édu-
cateurs et les familles est primordiale 
pour bien faire progresser les enfants. 
Elle aimerait que tous les parents s’im-
pliquent fortement dans le suivi de leurs 
enfants. Certaines années, c’est le cas, 
d’autres malheureusement pas assez.

Elle se souvient du cas d’une des élèves 
qu’elle a eus lorsqu’elle a débuté. Cette 
enfant est arrivée au centre en portant 
des couches et le premier objectif 
d’Adama a été de la rendre propre. 
Elle a fait beaucoup d’efforts qui petit à 

petit ont porté leurs 
fruits. Mais le soir, 
arrivé chez elle, sa 
maman lui remettait 
une couche car elle 
ne croyait pas qu’elle 
y arriverait. Adama 
s’est acharnée 
durant des mois 
jusqu’à ce que cette 
maman lui fasse 
confiance et suive 
ses conseils. Et la 
petite a réussi à 
franchir cette grande 
étape.
Adama est toute 
l’année en contact 
avec les parents de 
ses élèves. Ils l’ap-

pellent très souvent pour lui demander 
conseil. Parfois, ils lui font part d’un 
évènement familial délicat lui permettant 
de com-prendre et d’accom-pagner ses 
élèves durant une période difficile. Elle 
espère le retour d’une assistante sociale 
au CAM car elle constate que les parents 
ont besoin d’une interlocutrice pour 
parler de leurs difficultés.
Pour finir sa présentation, Adama a 
désiré exprimer un autre défi qui lui 
tient à cœur : celui de changer le regard 
des gens sur ces enfants handicapés. Ils 
sont en effet différents et mais elle veut 
témoigner qu’ils sont plein de qualités et 
de joie de vivre et que tout un chacun se 
doit de les accepter et de les soutenir. 
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Pouvez-vous nous 
présenter la LONASE et 

ses domaines d’activité?
La LONASE, Loterie Nationale 
Sénégalaise, a pour activité la 
commercialisation des jeux à 
travers les courses de chevaux, 
les paris sportifs, des paris 
virtuels, le grattage… 
Les courses hippiques 
représentent environ la moitié 
du chiffre d’affaire de l’entreprise 
dégagent la plus importante 
marge, même si les paris sportifs 
ont le vent en poupe. 

Comment fonctionnent les 
paris hippiques?
Il y a l’ALR (Avant la réunion) 
où deux épreuves majeures 
évènementielles sont 
commercialisées et le PLR 
(Pendant la réunion) où les 
joueurs misent directement à 
travers les écrans et terminaux.
Pour recruter de nouveaux clients, 
nous avons lancé une application : 
PMUONLINE.COM.
Les clients pourront dorénavant 
parier en toute discrétion.

Pouvez-vous expliquer les 
missions de la FONDATION 
LONASE?
Notre mission principale est de 
faire du social en soutenant le 
système éducatif, en apportant 
notre aide aux concours 
d’excellence et en créant des blocs 
scientifiques et informatiques.
C’est aussi renforcer et moderniser 
les plateaux sanitaires ; Apporter 
notre soutien sous quelque forme 
que ce soit aux populations les 
plus vulnérables notamment aux 
enfants, aux jeunes, aux femmes, 
aux personnes âgées et celles 
vivant avec un handicap ; Aider 
les malades à se faire soigner ; 

Soutenir les sportifs et les artistes 
notamment en faisant la promotion 
de jeunes talents.

Vous avez été réélu 
président de l’Association 
des Loteries d’Afrique en 
2019, quel est le but de cette 
association?
C’est tout d’abord un échange 
d’expérience entre membres. 
Chaque année, nous tenons 
quelques séminaires. Celui de 
l’an passé portait sur les régimes 
juridiques de nos différentes 
sociétés qui divergent sur le plan 
fiscal. Nous avons estimé qu’il 
était nécessaire d’harmoniser ces 
procédures juridiques et fiscales 
pour une meilleure praticité dans 
nos missions. De plus, nous 
avons mise en place une Masse 
Commune pour les pays de 
l’UEMOA (Union Économique 
et Monétaire Ouest-Africaine), 
période pendant laquelle nous 
finançons une œuvre sociale.

FOCUS : Une entreprise, une histoire

Mr Arnaud DE COURCELLES
Directeur Général d’EQUIDIA 

La Loterie Nationale Sénégalaise
Créée en 1966, la Loterie Nationale Sénégalaise est passée d’une situation de monoproduit en 
2010, en entreprise rayonnante avec une large et variée gamme de produits. 116 Milliards en 
2019 de CFA (soit 177 millions d’Euros) c’est le chiffre d’affaires enregistré par la LONASE en 
2019. Un chiffre quasi quadruplé de 2010 à 2019 depuis que l’entreprise a connu un changement 
de direction en 2011 avec Monsieur Amadou Samba Kane comme Directeur Général.

LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE

" La Fortune aux Souscripteurs,
Les Bénéfices à la Nation"

" La Fortune aux Souscripteurs,
Les Bénéfices à la Nation"

" La Fortune aux Souscripteurs,
Les Bénéfices à la Nation"

LONASE
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Les partenaires
médicaux et paramédicaux

Le psychiatre
ASEDEME et le Centre Aminata Mbaye 
de Grand-Yoff ont la chance de compter 
parmi leurs fidèles bénévoles le Docteur 
Amadou Makhtar Seck, membre fonda-
teur de l’association, administrateur et 
psychiatre à la retraite, qui assure une 
permanence médicale au minimum tous 
les lundis sur le site de l’école.

Il réalise gracieusement le suivi médical 
des élèves du centre et le suivi psychia-
trique des enfants dont l’état le néces-
site. C’est lui qui décide si un enfant est 
apte ou non à intégrer l’école.

A ses côtés, le Dr Seck a la chance d’avoir 
une autre dévouée bénévole : Marguerite 
Badiane Diouf, sage-femme à la retraite 
qui ne se départit jamais de son sourire 
et de sa patience.

L’orthophoniste
La majorité des enfants du CAM de 
Grand-Yoff présente des difficultés de 
langage et de communication. Leurs pa-
rents espèrent les voir progresser.

Actuellement, un orthophoniste exté-
rieur intervient au centre deux demi-jour-
nées par semaine. Le coût de ses presta-
tions ne permet malheureusement pas 
d’augmenter son volume horaire. 

Début mars 2020, le CAM de Grand Yoff a 
accueilli deux bénévoles de l’association « 
Orthophonistes du monde » venues parta-
ger leurs compétences (cf page 63).

Le psychomotricien
De nombreux élèves du centre présentent 
des difficultés de psychomotricité qui né-
cessitent de la rééducation. Le CAM ne 
parvenant pas à trouver de psychomo-
tricien extérieur, c’est le professeur de 
sport, Ibrahima Sow, qui s’est formé et 
qui dispense des exercices de psycho-
motricité aux élèves en complément des 
activités sportives.

D’autres spécialistes de passage
Depuis de nombreuses années, ASEDE-
ME accueille dans ses centres des béné-
voles et des stagiaires en cours de for-
mation. C’est ainsi que pour la 2e année 
consécutive, nous accueillons à Grand-
Yoff des ergo-thérapeutes du Canada 
et de Belgique. Elles sont une véritable 
aubaine pour le centre en proposant 
des séances de rééducation complémen-
taires aux enfants et en transmettant des 
nouvelles méthodes à l’équipe pédagogique.

Cette année, deux étudiantes belges en 
orthopédagogie réalisent également un 
stage de 4 mois, nous faisant ainsi décou-
vrir une nouvelle spécialité.
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Création 
d’une salle sensorielle

En octobre 2019, le CAM de Grand-Yoff 
a accueilli 2 bénévoles canadiennes 
fraichement diplômées venues offrir 6 
mois d’activité au centre : Emmanuella, 
éducatrice spécialisée et Marie-Pierre, 
ergothérapeute. 

Le matin, elles ont chacune été affectée 
à une classe où elles ont encadré les 
élèves aux côtés de l’éducatrice titulaire 
du groupe. Les après-midis, elles ont 
proposé l’aménagement au CAM d’une 
salle basée sur une pratique de sti-
mulation originaire des Pays-Bas et qui 
a fait ses preuves auprès des personnes 
déficientes intellectuelles : la salle sen-
sorielle. 

Une approche originale
Cette méthode a pour nom le snoezelen. 
C’est une stimulation multisensorielle 
contrôlée, une pratique visant à éveiller 
la sensorialité de la personne stimulée, 
dans une ambiance sécurisante. Elle est 
connue pour ses effets positifs sur les 
personnes présentant des handicaps 
mentaux sévères avec lesquelles il 
est difficile de communiquer avec des 
moyens traditionnels. Ne faisant pas 
appel à la communication verbale, 
le snoezelen permet de stimuler par 
exemple des personnes autistes.
La salle sensorielle représente un lieu 
favorisant l’attention et la détente, où 
l’on peut communiquer et rééduquer 
autrement et faire des apprentissages 
interactifs.
   

    

Un partage de formation
Nos jeunes bénévoles canadiennes ont 
présenté la salle sensorielle à l’ensemble 
des éducatrices et éducateurs du centre 
et leur ont expliqué les moyens de 
s’en servir de façon optimale pour le 
mieux-être de leurs élèves et au service 
de leur pédagogie. 

Et 2 nouvelles stagiaires ergothé-
rapeutes belges en formation ont 
commencé la rééducation des élèves en 
utilisant la salle sensorielle.

ASEDEME remercie chaleureusement Ma-
rie-Pierre et Emmanuella pour leur action 
au sein du CAM et pour le temps offert à 
notre association et aux enfants. 
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Mission de formation 
en faveur du langage

Consciente des difficultés de commu-
nication de nombreux enfants scolarisés 
dans ses centres, ASEDEME a sollicité en 
2019 l’association Orthophonistes du 
monde (ODM). Et son appel a été entendu !

Cette association a pour objectif de 
promouvoir entre autres des actions 
de type humanitaire et des missions de 
formation en matière d’orthophonie à 
l’étranger.

Après une phase conception et coor-
dination assurée par Marielle Quintin 
pour ODM et Odile Fenard pour 
ASEDEME, le projet a été finalisé et a pu 
passer dans sa phase opérationnelle.

C’est ainsi que du 2 au 13 mars 2020, 
Marie-Pierre Fétiveau et Roseline Zongo 
sont intervenues au Centre Aminata 
Mbaye de Grand-Yoff. Elles sont toutes 
deux orthophonistes, l’une en France et 
l’autre à Dakar, et ont accepté de nous 
apporter bénévolement leur soutien. 
Elles se sont particulièrement adressées 
aux éducateurs du groupe Yewu afin 
d’aider les enfants dès leur plus jeune âge. 

La formation a permis de présenter les 
diverses étapes qui mènent à la com-
munication orale ou écrite et celles qui 
régissent le développement cognitif.

Durant les deux semaines de la mission, 
elles ont alterné des enseignements 
théoriques avec de la pratique auprès de 
chaque éducateur. Elles ont également 

travaillé avec la cellule pédagogique.
Elles ont observé chaque classe pour 
connaître la situation réelle à laquelle 
était confronté chaque éducateur. Elles 
ont ensuite présenté aux éducateurs 
des activités adaptées qui pouvaient 
stimuler les enfants au niveau de la com-
munication des prérequis au langage oral.

Cette mission a été très constructive et a 
mobilisé toute l’équipe pédagogique du 
centre. Les éducateurs ont montré un 
intérêt marqué pour les connaissances 
transmises généreusement par Ma-
rie-Pierre et Roseline.

ASEDEME voudrait les remercier 
vivement pour leur action au centre 
qui va assurément porter ses fruits 
et contribuer à l’avenir à mieux ac-
compagner les enfants dans leurs 
progrès en matière de communication et 
de langage. Un grand merci également à 
ODM pour les jeux éducatifs offerts au 
centre pour les enfants.
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Le personnel

ASEDEME s’est dotée de personnels spé-
cialisés afin d’assurer la prise en charge 
des enfants déficients intellectuels dans 
les deux centres médico-éducatifs de 
Grand-Yoff et de Saint-Louis ainsi que la 
gestion administrative et logistique de 
ces derniers.

A Grand-Yoff, une quarantaine de 
personnes effectuent ces tâches.

• Une équipe administrative : une di-
rectrice, une assistante de direction/
chargée de projets, un responsable 
de la comptabilité de l’association, 
une responsable des finances du 
centre, et une intendante.

• Une équipe pédagogique : 25 
éducateurs spécialisés, enseignants, 
aides-éducateurs, animateurs 
d’ateliers.

• Une équipe logistique : gardiens, 
chauffeurs de bus, convoyeuses, 
femmes de ménage.

• Des intervenants extérieurs : un or-
thophoniste, des bénévoles et des 
stagiaires en formation.

A Saint-Louis, le personnel est composé 
d’une dizaine de personnels assistés 
parfois de stagiaires.
3 bénévoles assurent les charges de di-
rectrice, responsable financier et res-
ponsable pédagogique/psychologue.

ASEDEME voudrait saluer le professionnalisme et l’implication de l’ensemble du 
personnel et des bénévoles des centres Aminata Mbaye.

A chaque instant, leur encadrement des enfants et des jeunes est exemplaire, généreux 
et plein d’humanité. Nous voulons le souligner et leur rendre hommage.

Merci à tous ! 

Personnel du CAM de Grand-Yoff et stagiaires en mars 2020
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Portrait
Maguette Fall Seck, 
comptable 

De 2011 à 2018, Maguette Fall Seck a 
suivi des études supérieures en Comp-
tabilité et Finances à l’Université Cheikh 
Anta Diop et en cours du soir à l’Institut 
Supérieur d’Entreprenariat et de Gestion 
de Dakar. Elle a réussi ce double cursus et 
a obtenu ses diplômes 
de licence, master 1 et 
master 2 dans les deux 
organismes. 

Elle a rejoint  le CAM en 
décembre 2016 comme 
stagiaire avant de 
devenir responsable fi-
nancière du centre.
Ses principales tâches 
consistent à tenir la 
comptabilité des deux 
centres de Grand-Yoff 
et de Saint Louis, gérer 
les frais de scolarité, 
élaborer les budgets 
mensuels et annuels.

Elle se charge également de tenir à jour 
le fichier des élèves et de réaliser des 
tâches administratives telles que l’éla-
boration des certificats de scolarité. 
Elle est l’interlocutrice des parents qui 
viennent chaque mois régler les frais de 
scolarité pour leurs enfants. Parfois, ils 
lui font part de difficultés financières et 

elle cherche avec eux une solution. Mais 
elle leur explique aussi que les frais de 
scolarité demandés sont très inférieurs 
au coût réel de la prise en charge de 
leur enfant au centre. Et que l’Asedeme 
cherche toute l’année des dons et 

des subventions 
pour permettre au 
centre de continuer à 
fonctionner.

Elle a voulu exprimer 
son admiration pour 
les bénévoles de l’as-
sociation qui dépensent 
tant d’énergie pour le 
bien des enfants, et 
en particulier Patrick 
Sayegh, coordinateur 
des centres.
Elle est heureuse de 
travailler au CAM et de 
côtoyer ces enfants si at-
tachants. Le centre est 
bien triste durant les 

périodes de vacances scolaires.

En mot de la fin, elle a une pensée pour 
un élève qui l’a marquée, le jeune Abdou 
Karim, qui nous a quittés il y a un an. 
Elle a tenu à témoigner que ces enfants 
qui partent trop tôt restent dans les 
mémoires de chacun.
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Les bénévoles

Depuis 31 ans, des bénévoles se mobilisent 
pour la cause de la protection des enfants 
déficients intellectuels auprès d’ASEDEME. 
Certains sont administrateurs, d’autres 
ont rejoint les comités de l’association 
ou viennent en renfort selon leurs com-
pétences aux équipes de gestion ou aux 
équipes pédagogiques. Leur point commun 
à tous, c’est leur volonté de voir la vie des 
jeunes handicapés mentaux s’améliorer 
au Sénégal et leur espoir de changer le 
regard de la société

Les administrateurs

Au nombre de 18, ils forment le conseil 
d’administration d’ASEDEME.
Ils sont chargés de gérer l’association 
selon 4 axes principaux : la gestion 
des deux centres Aminata Mbaye de 
Grand-Yoff et de Saint-Louis, la profes-
sionnalisation, la commu-nication, la 
recherche de fonds.

Les membres des comités : ressources, 
scientifique, parrainage

Le comité des ressources est le plus 
important en effectif. Ses membres in-
terviennent dans l’organisation des 
évènements dont le plus important est la 

garden-party annuelle. Le responsable 
de ce comité est Patrick Sayegh et il 
aime qualifier son groupe de « ruche » 
tant l’ambiance est animée !
Le comité scientifique assure la veille 
scientifique et la communication sur 
les aspects médicaux des enfants dé-
ficients intellectuels. Il réalise une revue 
de vulgarisation médicale annuelle : 
« Doom Doom La ». Son responsable 
est un fidèle administrateur également 
membre fondateur d’ASEDEME : le 
Docteur Ahmadou Makhtar Seck.
Le comité de parrainage a pour principal 
objectif de chercher de nouveaux 
parrains/marraines pour les enfants des 
CAM. Sa responsable est Odile Fenard.

Les bénévoles des CAM

Selon les périodes, les CAM bénéficient 
d’aide de bénévoles qui viennent offrir 
leur temps et leurs compétences.
A Saint-Louis, depuis 3 ans, plusieurs 
mères de famille assurent avec brio la 
direction et la gestion du centre.
A Grand-Yoff, une sage-femme à la 
retraite ainsi qu’un retraité de la Banque 
Mondiale ont rejoint en 2019 les autres 
bénévoles du CAM pour apporter leurs 
compétences.
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Liste des bénévoles

Fatimata Habsatou Agne
Christophe Aubrun
Pape Ball
Elodie Matoko Bakou
Frédéric Barillé
Marie Joe Bathily
Nancy Bindi
Martine Boissy
Aminata Sarr Cissé
Jihane Daoud
Haby Fatimata Diallo
Chantal Diara
Marie Madeleine Dione

Néné Diop
Marie-Lou Do
Johanna Fakhoury
Odile Fenard
Sylvie Fournet
Anne Keller
Maguette Lopès
Fatima Ernestina Lopez
Aïda Mbaye
Nelly Ndiaye
Francine Pipien
Corinne Rimedi
Paloma Sané

Yalis Sané
Mathilde Sané
Fatou Gaye Sarr
Dr Ahmadou Makhtar Seck
Aïssatou Talla
Myriam Thiam
Yasmine Thiam-Elisabeth
Gnylane Thiam Traoré
Pascal Nampémanla Traoré
Audy Valéra
Sowado Wade

Michèle Boissy
Marguerite Badiane Diouf
Néné Diakhite Fauqueur
Odile Fenard

Anne Keller
Tiphaine Larrieu
Marie-Hélène Nicolas
Patrick Sayegh

Dr Ahmadou Makhtar Seck
Paolo Zacchia
 

Christophe Aubrun
Mamadou Moustapha Ba
Elodie Matoko Bakou
Sokhna Beye
Martine Boissy
Dr Siga Diop Dème 

Néné Diop
Adama Ndiaye Diouf 
Odile Fenard
Alya Mroueh Jaffar
Anne Keller
Gabriel Lopes

Victor Ndiaye
Espérance Ngiriyé
Mathilde Sané
Patrick Sayegh
Dr Ahmadou Makhtar Seck
Gnylane Thiam Traoré

Nous avons le plaisir de vous présenter l’ensemble de nos bénévoles 2019/2020 qui 
ont fait de la cause d’ASEDEME la leur.

Bénévoles des comités

Bénévoles des CAM

Bénévoles du conseil d’administration
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Portrait
Elodie Matoko Bakou,  
Trésorière

ASEDEME a la chance d’avoir une 
trésorière de qualité. Elodie Matoko 
Bakou est titulaire d’un bachelor en ad-
ministration des affaires spécialisé en 
finance et en affaires internationales. 
Elle est depuis 9 ans salariée au Cabinet 
Deloitte au poste de 
senior manager et res-
ponsable du déve-
loppement commercial.
Elle connait ASEDEME 
depuis toute petite car 
elle allait à toutes les 
manifestations avec sa 
maman.  Elle a assisté à 
toutes les garden-party 
de l’association à 
l’exception de celles 
durant ses années 
d’études supérieures. 
En 2010, à son retour 
du Canada, elle est na-
tu-rellement revenue 
se mettre au service 
d’ASEDEME
Enfant, sa première 
fonction dans l’association fut vendeuse 
de tickets de tombola. Ensuite elle devint 
bénévole du comité des ressources, 
puis membre du bureau d’ASEDEME 
avec Fatou Mbaye comme adjointe. 
Lorsque ASEDEME créa son conseil d’ad-
ministration, elle accepta d’en devenir 
administratrice en gardant ses fonctions 
de trésorière.
Pendant de nombreuses années, elle 
s’est investie sans compter dans sa vie 
professionnelle et sa vie associative. 
Depuis qu’elle est mariée et maman, 
elle doit concilier sa vie de famille avec 
ses activités. Durant la première année 
de son fils, elle participe moins aux 
réunions du Comité des ressources car 

il est composé de nombreux bénévoles 
mais elle maintient son investissement 
entier dans les fonctions centrales de 
l’association. 
Elle apprécie le fonctionnement du 
comité des ressources. Ses membres y 

viennent de façon 
très volontaire et 
sont très actifs et 
motivés. Il y a une 
très bonne ambiance 
et chacun vient avec 
beaucoup d’amour 
et de partage. Du 
coup, on ne sent 
pas la contrainte 
malgré l’importance 
des tâches à réaliser 
pour l’organisation 
de notre évènement 
annuel.
Les premières mo-
tivations d’Elodie 
sont les enfants et 
leur éducation. Avec 
son père qui travaille 

dans ce secteur, ces sujets lui tiennent à 
cœur. Elle est consciente que beaucoup 
de choses restent à faire dans son pays. 
Pour elle, ASEDEME vient en appui du 
système éducatif en offrant aujourd’hui 
aux élèves déficients intellectuels de ses 
deux centres une éducation adaptée 
à leur handicap.  Devenir maman a 
renforcé son engagement car elle 
ressent à présent cet impératif de 
vouloir le mieux pour son enfant. 
Pour l’avenir, elle désire qu’ASEDEME 
continue à grandir et à montrer l’exemple 
au reste du pays et du continent. C’est la 
raison pour laquelle l’association s’est 
engagée en 2020 dans les démarches 
pour devenir une fondation.
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Portrait
Odile Fenard, 
Présidente du Comité de Parrainage

Diplômée en école de commerce, Odile 
Fenard a privilégié son rôle de mère de 
4 enfants à sa carrière professionnelle. 
Elle s’est cependant toujours investie 
dans la vie associative. Arrivée au 
Sénégal en 2013, elle a rejoint ASEDEME 
en 2017.

Elle a commencé par 
apporter son aide 
en rédigeant des 
comptes-rendus de 
réunions avant d’accepter 
en 2019 les fonctions de 
présidente du Comité 
de parrainage et d’ad-
ministratrice.

Odile est très heureuse 
d’avoir intégré une équipe 
motivée et de contribuer 
à faire changer le regard 
sur la déficience intel-
lectuelle au Sénégal. Elle a à cœur de faire 
connaître ASEDEME autour d’elle :
- en organisant des visites du Centre 
Aminata Mbaye (CAM) de Grand-Yoff, 
- en invitant ses amis à tous les 
évènements (randonnée, garden-party…).
- en tenant le stand artisanal des EFS afin 
de présenter les missions d’ASEDEME et 
de vendre les articles réalisés par les 
élèves du centre (jus locaux, sacs…). 

Elle a réussi à rallier toute sa famille à 
notre cause : son fils a effectué un stage 
au CAM, sa fille a organisé une vente 
de sablés de Noël, son mari a été mo-
dérateur du dernier colloque, sa sœur, 
depuis Nancy, l’a aidée par ses services 
en infographie, sa belle-sœur envisage 
de faire un don…

Une fois par semaine, Odile se rend 
au CAM, une journée précieuse pour 
elle car elle donne du sens à son 
investissement. Elle est sensible à tous 
ces sourires d’enfants, à leur application 
en classe. Elle est admirative aussi 
de cette jolie école où tout est mis en 

œuvre pour offrir les 
meilleures conditions 
d’apprentissage et 
d’épanouissement.

Présidente du Comité 
de Parrainage, Odile af-
fectionne ce proverbe 
africain : « Pour qu’un 
enfant grandisse, il faut 
tout un village ». Ainsi 
aux côtés des parents 
et des éducateurs, 
les marraines et les 
parrains ont leur rôle 
à jouer pour aider 

les enfants à trouver leur place dans 
la société. Comme le promulgue la 
nouvelle plaquette de parrainage qu’elle 
a réalisée : « les enfants déficients in-
tellectuels ont un avenir à construire ». 
Devenus adultes, certains ont réussi 
à décrocher un contrat dans des 
structures professionnelles. Pour Odile, 
il s’agit d’un des plus beaux accom-
plissements d’ASEDEME.

Odile pense souvent à une chère amie 
en France qui a un enfant avec un retard 
psychomoteur, une mère courage qui se 
bat pour le rendre autonome, l’intégrer 
dans la société, lui trouver une place 
dans la vie active. Elle souhaiterait 
tant qu’elle trouve une structure telle 
qu’ASEDEME !
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Portrait
Tiphaine Larrieu, 
bénévole du CAM de Saint-Louis

Tiphaine Larrieu est une jeune maman 
de 30 ans, psychologue de formation, 
qui vit avec sa famille à Saint-Louis. 

Elle a rejoint le Centre Aminata Mbaye 
en 2017 en tant que bénévole et apporte 
depuis trois ans ses compétences et son 
expertise auprès des enfants du CAM.

Tout d’abord en charge de la pédagogie 
et soucieuse de la qualité de la prise 
en charge, elle s’applique à suivre le 
travail de chaque éducatrice et chaque 
éducateur.

Travailler à la bonne application du 
programme, permettre un meilleur suivi 
individuel des élèves, telles sont ses 
exigences.

Cette année, la direction du CAM s’étant 
déplacée à Dakar, elle assure, en plus 
de ses fonctions pédagogiques, le 
suivi de l’ensemble du fonctionnement 
comptable et administratif.

ASEDEME salue son engagement et son 
travail qu’elle réalise avec discrétion, 
constance et générosité.
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Le dynamique
comité des ressources

Le comité des ressources d’ASEDEME 
est composé d’une quarantaine de 
membres dont la majorité exerce une 
activité professionnelle en plus de leur 
bénévolat. 

A partir de chaque début janvier, se met 
en route une implacable machine en vue 
de l’organisation de l’évènement annuel 
de l’association, la garden-party. Tous 
les mardis soir, en fonction de leurs dis-
ponibilités, des bénévoles se succèdent 
à la réunion hebdomadaire. En assistant 
à ces réunions, on comprend l’ap-
pellation de ruche ! En effet, telle des 
abeilles ouvrières, les unes et les autres 
(le féminin l’emporte à 85% !) apportent 
leurs idées, leurs sponsors, leurs lots…. 
Une énergie débordante au service 

d’une cause commune !
En cœur névralgique : Keur Amy est 
depuis toujours le lieu de rassemblement. 

En chef d’orchestre, toujours le même : 
Patrick rythme les séances. 

Sa précieuse alliée pour garder le fil 
conducteur et noter les progressions de 
chaque action : Odile. 

Et c’est ainsi que petit à petit, les rouages 
du comité des ressources tournent 
lentement et font avancer chaque action 
vers sa finalisation.

Un grand bravo à chaque membre de 
ce comité à qui l’on doit cette journée 
inoubliable !
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Les bienfaiteurs

Chaque année, ASEDEME fonctionne et se 
développe grâce à ses bienfaiteurs.
Les parrainages contribuent de façon 
considérable à la scolarisation des élèves 
des Centres Aminata Mbaye. 
Les dons et les subventions permettent 
d’entretenir les bâtiments, de recruter du 
personnel spécialisé mais aussi de dé-
velopper de nouveaux ateliers. 
Enfin, l’accueil de stagiaires dans les en-
treprises forme nos élèves et les emmène 
sur la voie de l’insertion professionnelle.

LE PARRAINAGE 
Pour l’année 2019/2020, nous enre-
gistrons 85 parrains et marraines. 
62 sont des particuliers et 23 des en-
treprises, administrations, associations 
ou fondations. Au total, le soutien 
financier reçu atteint 50 millions de 
francs CFA cette année.

LES DONS ET SUBVENTIONS
Certains donateurs font le choix de 
remettre une somme d’argent en laissant 
à ASEDEME le soin de l’utiliser selon ses 
besoins. On parle alors de « subvention 
libre ».
D’autres décident de subventionner un 
projet précis qui leur a été proposé. On 
qualifie alors ce don de « subvention 
dédiée ».
Pour finir, ils peuvent choisir de faire 
des dons en nature à ASEDEME. Cela 
peut être des matériaux de construction 
(fenêtres, ciment…), des denrées ali-
mentaires, du mobilier, des fournitures 
scolaires…

En 2019, 34 donateurs ont choisi de 
soutenir ASEDEME par des dons fi-
nanciers pour un montant total de 54 

millions de fcfa. 
Les dons en nature ont pourvu aux 
besoins du quotidien des CAM ou ont 
contribué à la réalisation des travaux 
nécessaires.

FORMATION ET EMPLOI
Cette action est extrêmement précieuse 
et permet un premier pas de certains 
jeunes sur le chemin de la professionna-
lisation.
En effet, l’un des objectifs d’ASEDEME 
est d’accompagner les jeunes qui en ont 
les capacités afin qu’ils s’insèrent dans 
la vie active par l’obtention d’un emploi 
ou par l’acquisition d’un savoir-faire gé-
nérateur de revenus.
A l’heure actuelle, dans la région de 
Dakar, 10 jeunes sont en stage au sein 
de 6 sociétés dans des services espaces 
verts, buanderie ou cuisine. 

 

Les premières conventions de stage avec 
des élèves du Centre Aminata Mbaye de 
Dakar ont été signées en 2013. 

A ce jour, ASEDEME est heureuse 
de compter 6 contrats à durée indé-
terminée (soit 1 de plus que l’an dernier) 

Stagiaire au Jardin du Sahel
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et 12 contrats à durée déterminée 
signés par des anciens élèves (soit 2 de 
plus que l’an dernier).

ASEDEME est extrêmement fière de ce 
bilan qui atteste d’une véritable avancée 
dans le changement de regard de la 
société sur le handicap intellectuel à Dakar.
 
Actuellement, voici les structures qui ac-
cueillent des stagiaires ou qui ont signé 
des contrats de travail avec d’anciens 
élèves des CAM :

 

Maïmouna Ball, heureuse signataire d’un CDD signé 
en mars 2020 après un stage concluant à la Maison 
de Céline

On observe que les premières sociétés 
ayant accueilli des stagiaires ont 
poursuivi leur démarche jusqu’à la 
signature de contrats de travail en 
constatant le sérieux et l’application de 
leurs apprentis. Grâce à elles, 18 jeunes 
ont aujourd’hui trouvé une place dans 
la vie active. Et autant de familles ont 
vécu un véritable soulagement quant au 
devenir de leur enfant handicapé. 
Nous espérons que cette situation en-
couragera d’autres structures à offrir 
leur chance à de jeunes déficients intel-
lectuels.
Un grand merci à toutes ces structures 
pour leur générosité, leur courage et 
leur sens de la solidarité. 

Dans les pages ci-après, vous trouverez six portraits de bienfaiteurs qui illustrent 
chacun une façon de contribuer aux actions d’ASEDEME.
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Ultim Group présent depuis 1999 en Afrique de l’ouest à travers un groupe de sociétés a su 
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Portraits de généreux donateurs

Madame Mariet Kéba Mbaye

S’il est une femme discrète, fidèle et 
généreuse qui, plusieurs fois dans 
l’année, nous adresse des dons, c’est 
bien Mme Kéba Mbaye, mère de notre 
fondatrice. Veuve de celui qui fut le 3e 
personnage de l’Etat, mère courageuse 
ayant élevé huit enfants mais, aussi, 
mère éplorée en ayant perdu trois, 
Mariet Mbaye suit toujours avec intérêt 
les centres qui portent le nom de sa fille 
Amy. 
Elle est venue d’ailleurs nous voir 
à Grand-Yoff, il y a deux ans, pour 
constater par elle-même les évolutions 
de cette belle école dont les plans 
avaient été dessinés par son fils Iba, 
lui aussi trop tôt disparu ! Sa fidélité 
et sa générosité nous touchent. Nous 
voulions, par ces quelques mots, lui dire 
simplement combien nous lui sommes 
reconnaissants de l’aide qu’elle apporte 
dans ce dur combat contre les préjugés 
et l’assurer de notre respectueuse et af-
fectueuse estime.

Monsieur Ali Salim Hoballah

La discrétion, la 
fidélité et la gé-
nérosité étaient bien 
des vertus également 
partagées par M. Ali 
Salim Hoballah, hélas 
disparu le 9 février 
2020 dans sa 92e année. 
Venu à l’âge de 21 ans depuis son 
Liban natal au Sénégal à la suite de son 
frère, il s’installa d’abord à Kaolack où 
il connut des années difficiles puis à 
Dakar où il se lança dans l’activité d’im-
port-export avec l’Europe puis l’Asie. Il 
est notamment à l’origine de la création 
de la Société Industrielle de Papeterie 
du Sénégal (S.I.P.S.) qui connut un déve-
loppement important avec les fameux 
cahiers Topic sur lesquels beaucoup ont 
appris à écrire. 
Ce qui était frappant chez lui, ce n’était 
pas tant sa réussite professionnelle 
que son sens de l’abnégation au profit 
de très nombreuses associations sé-
négalaises et libanaises qui profitèrent 
de son extrême générosité. Il avait 
notamment choisi d’aider ASEDEME et, 
tous les ans, il nous remettait un don 
important. Malgré son âge avancé, il 
avait tenu à être présent à notre gala, 
l’année dernière, voulant ainsi marquer 
son soutien à la cause. Il avait fait sienne 
cette belle devise : « Donner sans rien 
attendre en retour ». M. Ali Hoballah 
était un homme juste, cultivé, discret et 
généreux. Nous sommes fiers de l’avoir 
connu et nous ne l’oublierons pas !

Christophe Aubrun
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Portrait
Omar et Hélène Sy, 
parrain et marraine

Depuis 2018, un des élèves d’un 
Centre Aminata Mbaye a trouvé un 
couple de parrain et marraine illustre : 
l’acteur Omar Sy et son épouse Hélène, 
présidente de l’association Cekedubohneur 
qui apporte du réconfort aux enfants 
hospitalisés dans 94 hôpitaux français 
(www.cekedubonheur.fr).

L’histoire de ce parrainage est belle : 
Omar Sy et son épouse sont venus au 
Sénégal pour le tournage du film Yao en 
2018 et sont allés faire un tour sur l’Ile 
de Gorée. Durant leur promenade, un 
petit garçon plein de gaieté s’est joint à 
eux et ne les a pas quittés de la journée : 
Ismaëla.
 

Amusés et intrigués par ce petit 
bonhomme très chaleureux, Omar et 
Hélène ont cherché à savoir qui il était. Une 
habitante de l’ile leur répondit qu’il était 
le fils d’une vendeuse de cacahuètes de 
Gorée. Elle ajouta également que le petit 
garçon était trisomique et scolarisé dans 
une structure spécialisée depuis ses 4 ans :  

le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff.

Très rapidement, ils contactèrent le 
centre et apprirent qu’Ismaëla était un 
cas social pour lequel ASEDEME prenait 
en charge les frais de scolarité. Immé-
diatement, Omar et Hélène Sy se pro-
posèrent pour parrainer le petit garçon.
 
En décembre 2018, lors de leur passage 
à Dakar à l’occasion de l’avant-première 
mondiale de Yao, Omar et Hélène sont 
venus visiter l’école d’Ismaëla. Ils y 
passèrent un long moment, partageant 
des moments très chaleureux avec leur 
filleul et avec les élèves de chaque classe.

Au terme de sa visite, Omar Sy a félicité 
ASEDEME pour ses actions et pour la 
mise en place d’une telle école qui offre 
aux enfants déficients intellectuels une 
enfance comme celle des autres enfants.
Depuis cette visite, Omar et Hélène 
continuent à prendre régulièrement des 
nouvelles de leur filleul et de ses progrès. 
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280 
emplois créés. 

32 
projets financés.

Favoriser un mieux-être social 
par l’appui à la création de 
richesses et d’emplois. 

S’engager auprès 
d’associations sénégalaises 
sur des projets éducatifs, 
environnementaux et socio-
culturels. La Fondation 
Sococim soutient notamment 
l’association : 

www.asedeme.org
Animation du

Centre culturel Maurice Gueye de Rufisque

La Fondation SOCOCIM a été créée
par SOCOCIM Industries.

Elle a été reconnue d’utilité publique 
par Décret du 29 octobre 2010.

SOCOCIM Industries
BP 29, Rufisque, SENEGAL   

www.sococim.com

Fondation SOCOCIM Industries
BP 238, Rufisque, SENEGAL   

Mail : fond.sococim@orange.sn

www.fondation-sococim.com
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Portrait
Convention de parrainage 
avec la Fondation Sococim 

La Fondation SOCOCIM soutient le dé-
veloppement de projets économiques 
en vue de favoriser le mieux-être social 
par la création d’emplois. Elle appuie 
notamment des groupements de pro-
ducteurs féminins, participant à la lutte 
contre la pauvreté. Elle se distingue aussi 
par les nombreuses facilités de soutien 
à l’éducation et à la culture qu’elle met 
à la disposition des populations, comme 
le Centre Culturel Maurice Gueye à 
Rufisque.

 

Conseil de Fondation 2019

Jean-Paul Dieme, Président de la 
Fondation, et Patricia Diagne, admi-
nistrateur général, ont démarré un 
partenariat avec ASEDEME en 2017 
avec la signature d’une convention de 
parrainage d’enfants du Centre Aminata 
Mbaye de Grand-Yoff.

Ils ont décidé de soutenir ASEDEME car 
elle est une des rares associations pouvant 
assurer un encadrement, une scola-
risation et une formation professionnelle 
appropriés à cette petite fraction de la po-
pulation que représentent les enfants dé-
ficients intellectuels. 

En parrainant ces jeunes en situation de 
handicap, l’objectif de la Fondation est de 
favoriser leur insertion professionnelle 
et personnelle dans la société. Présente 
au colloque organisé par ASEDEME le 3 
décembre 2019, la Fondation SOCOCIM 
a été ravie d’apprendre que 30 jeunes 
étaient désormais en activité profes-
sionnelle.

Très satisfait par le travail réalisé au 
Centre Aminata Mbaye, la Fondation 
SOCOCIM vient de revoir à la hausse son 
appui permettant le parrainage de deux 
enfants supplémentaires. En outre, les 
fiches individuelles des filleul(e)s reçues 
chaque année sont très appréciées car 
elles permettent de connaître un peu 
ces enfants et de suivre leur évolution.

En conclusion, la Fondation SOCOCIM 
encourage tous les acteurs économiques 
à parrainer ces enfants qui ont besoin 
d’une éducation adaptée pour trouver 
leur place dans la société. 
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Portrait
Une société qui forme et emploie :
le Terrou-bi

A la rentrée scolaire 2013, ASEDEME a eu 
la joie de signer sa première convention 
de stage avec l’hôtel Terrou-bi. Huit 
élèves du Centre Aminata Mbaye en ont 
été les bénéficiaires et ont débuté des 
stages en cuisine, buanderie, nettoyage 
ou jardinage.

3 mois plus tard, en janvier 2014, l’un des 
stagiaires, Edmond Tendeng, s’est vu 
proposer un contrat de travail à durée 
indéterminée au poste de jardinier. Il 
avait réussi à convaincre sa structure 
d’accueil de son sérieux et de ses com-
pétences pour assurer ce poste.

Depuis lors, les conventions de stages se 
sont succédées année après année, avec 
un nombre constant de 6 stagiaires. 

Quatre de ces stagiaires, Kadidiatou, 
Fatou, Papa Ousmane et Moussa, ont 
été recrutés au fil des ans lorsque les 
besoins se sont présentés et que les 
stagiaires ont été suffisamment formés. 
Le dernier recrutement vient d’avoir 
lieu en février 2020, avec l’embauche 
d’André Axel Faye

La situation actuelle est donc de six 
anciens élèves embauchés et de quatre 
stagiaires en formation.

Lorsque nous avons interrogé Soukeyna 
Sagna, Responsable Recrutement et 
Formation au Terrou-bi, sur la qualité 
de ces jeunes gens, elle nous a assurés 
qu’ils faisaient tous preuve d’une 
grande application à la réalisation de 
leurs tâches, ce qui faisait d’eux de très 
agréables apprentis. Leurs tuteurs de 

stage ont toujours été satisfaits de leur 
état d’esprit et de leur chaleur humaine. 
Ils ont réellement apporté une gaieté 
supplémentaire dans les équipes.

Les six jeunes qui ont rejoint l’effectif 
du Terrou-bi se sont bien adaptés à 
leur milieu de travail. Et c’est autant de 
familles heureuses de voir leurs enfants 
s’insérer dans la vie active et gagner un 
salaire, un rêve auquel la plupart d’entre 
elles avait renoncé.

Au niveau des salariés du Terrou-bi, 
l’arrivée de stagiaires et de recrues 
présentant une déficience intel-
lectuelle a entrainé un changement 
des mentalités. Après une période de 
réticence, petit à petit les gens se sont 
habitués puis se sont attachés à ces 
jeunes. Et aujourd’hui, chacun d’entre 
eux est un peu le protégé de l’équipe 
dans laquelle il évolue. 

Ainsi, deux des objectifs d’ASEDEME est 
atteint grâce à cette expérience réussie :
 - L’insertion professionnelle : des jeunes 
déficients intellectuels se sont insérés 
dans la société,
- Le regard de la société s’en est trouvé 
changé

ASEDEME voudrait renouveler ses 
chaleureux remerciement à l’Hôtel 
Terrou-bi, à son personnel et à la famille 
Rahal qui continue à manifester en 
toutes occasions son soutien à sa cause 
comme récemment lors de la dernière 
édition de l’Africa Eco Race où Kamil 
Rahal a brillamment porté les couleurs 
d’ASEDEME.
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DANS TOUTES 
LES TEINTES
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Portrait 
Macky Sall, 
un homme de cœur

Le 11 décembre 2018, nous étions au 
Grand Théâtre National pour assister à la 
projection en avant-première mondiale 
de « Yao » ce joli film de Philippe Godeau 
dans lequel Omar Sy tient le rôle 
principal. Humoriste et acteur de talent, 
Omar Sy est aussi un homme de cœur 
qui a accepté de parrainer un enfant du 
Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff 
ainsi que nous l’évoquons à quelques 
pages de là. 

Au même moment, à l’autre bout de 
Dakar, le premier magistrat du pays, un 

autre homme sensible à la différence, 
tenait une conférence de presse afin 
de présenter son livre « Le Sénégal au 
cœur ». Quelle ne fut pas la surprise 
de l’auditoire quand, à la fin de sa pré-
sentation, ce dernier annonçait qu’il 
versait « tous les produits de ce livre et 
tous les droits associés au Centre Aminata 
Mbaye, cet établissement exceptionnel, 
a-t-il ajouté, dont j’admire les promoteurs, 
des bénévoles qui le financent. » 
Comment ne pas être touché par autant 
de générosité et d’attention ! Un an 
plus tard, la Librairie des Quatre Vents 
chargée de commercialiser l’ouvrage, 
nous remettait un chèque qui venait 
concrètement soulager nos finances.  

Nous renouvelons chaleureusement nos 
remerciements au Chef de l’Etat pour ce 
geste si bienveillant à l’égard d’une cause 
difficile qui souffre de tant de préjugés. 
En œuvrant ainsi, le Président de la Ré-
publique participe de manière concrète 
au changement de regard que l’on doit 
porter sur le handicap intellectuel et 
donne l’exemple pour une véritable 
prise de conscience en faveur d’une 
société plus inclusive et plus tolérante à 
l’égard des enfants « différents ».
 

Christophe Aubrun
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Portrait
L’aide polonaise

Cette année, le Centre de Saint Louis 
voudrait mettre à l’honneur l’Ambassade 
de Pologne - à travers son service de 
coopération – qui, par sa très généreuse 
contribution, nous a permis une nette 
amélioration de nos conditions d’accueil.

En février 2019, Madame Margareta 
Kassangana, Ambassadrice de Pologne 
à Dakar, en voyage à Saint-Louis, nous 
faisait le grand honneur de venir visiter 
notre Centre. L’intérêt pour notre cause 
fut immédiat et sans réserve.

Notre aventure commune commençait ! 

En mai 2019, nous apprenions avec joie 
et non sans émotion l’attribution d’une 
subvention de dix millions de Francs CFA.

Le 1er juillet 2019, Christophe Aubrun, 
notre secrétaire général, signait offi-
ciellement le protocole d’accord avec 
Madame l’Ambassadrice de Pologne.
Grace à cette subvention, le Centre a pu :

• Recruter un éducateur supplé-
mentaire et une aide éducatrice, 
permettant ainsi l’ouverture d’un 
quatrième groupe éducatif, le 
groupe Yewu (éveil) pour les tous 
petits de 4 à 7 ans.

• Equiper nos classes de matériel 
et équipements pour les activités 
scolaires, matériel d’hygiène, ac-
cessoires de récréation, postes de 

musique et jeux éducatifs.
• Créer une salle de psychomotricité 

entièrement équipée dédiée à la ré-
éducation individuelle et de groupe.

« Dieureudieuf wa Pologne, ci mebepkté mi 
nguene niou indil »
Merci la Pologne pour la joie que vous 
nous avez apportée !

Dans la cadre de l’insertion profes-
sionnelle et de notre volonté de d’ac-
compagner nos jeunes adultes vers 
un emploi ou une activité génératrice 
de revenus, deux ateliers financés par 
l’ambassade de Pologne, ont pu voir le 
jour depuis la rentrée 2019 : 

• L’atelier de couture mené par un pro-
fessionnel et dont les premières réa-
lisations sont déjà très prometteuses.

• L’atelier cuisine au sein duquel 
nous sensibilisons les enfants à une 
bonne hygiène alimentaire à travers 
des préparations à base de fruits 
pour les goûters partagés et des 
préparations de jus peu sucrés.

Lorsque nous avons reçu tous ces 
équipements, les élèves ont exécuté la 
danse de la joie, témoignant ainsi de la 
reconnaissance de toute l’école et de la 
gratitude de son équipe pédagogique.  

Marie-Hélène Nicolas
Directrice
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Liste des marraines 
et parrains 2019 2020 

Faire des dons en faveur du parrainage d’enfants, c’est contribuer à leur éducation.

Particuliers / Personnes morales 

Conventions de 
parrainage

DP World (7,7 millions)
Fondation Sonatel (3,5)
Grant Thornton (3)
Eiffage Concessions (2)
Fondation Sococim (1,5)

Parrainages 
(à partir de 1 200 000 fcfa)

Jamar Kawar
Aly Saleh & Frères
Me Mame Gnagna 
Seck-Seye
Hélène et Omar Sy
Marième Travaly 
Anne-Laurence et Marc 
de Villepin

Parrainages 
(à partir de 800 000 fcfa)

Batiplus 
Yacine Sall Ba
Sana et Mohamed Farès
Câbleries du Sénégal 
CCIS
Kirène 
Muhieddine et Magida 
Farès
Al Hoda
Mariet Keba Mbaye
Safina

 Parrainages 
(à partir de 400 000 fcfa)

Association Notre Dame 
du Liban 
Marema Bao
Yacine et Arnaud Bourgault 
Barbara Diop
Mame Fatou Diop
Siga Diop
Ecole primaire Mamadou 
et Bineta
Adnan et Nahide El Sayed
Mohamed Hachem
Paola et Nader Hajjar  
Meridiam
Mamadou Ngom

Parrainages 
(à partir de 200 000 fcfa)

Ace Global
Alpha & Omega
Christophe Aubrun 
Batimat 
Paola Moukhtara Bernardi
Birago Diène 
Moctar Beye
Sokhna Sakho Beye
Alexandre Laleye Boladji
Khady Beye Camara
Diana Chirazi
Delta Médical
Marième Diaw
Agnes Ndeye Diop

Marie Coumba Sow Diop
Habib Diouf
Emmanuel et Fouad 
El Hage
Youmna Mroueh Elzein 
Fabienne Fakhoury 
Aly Farès
Imran Farès
Kyrian Farès
Raissa et Marina Farès
Ramy Farès
Samira Farès 
Sandrine Farès Lantoing
Odile Fenard
Isabelle Gningue
Maryam Ibrahim
Khady Kebe
Anne Keller
Nafissatou Bao Mbaye
Rama et Victor Ndiaye
Les Niayes Sarraut 
Florence Nicolas
Optivision
Quality Center
Arnaud des Roches
Taraf Saïd
Barbara Samra
Amy Sarr
Patrick Sayegh
Mamadou Mansour Seck
Sylvie Dia Sene
Fifi Soumare 
Etude de Me Oumy Sow
Aïssatou Nelly Ndiaye Sylla
Aminata Terrine
Myriam Thiam
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Liste des donateurs 2019/2020

Dons financiers 2019
Aide polonaise (10 257 541)
Fondation américaine 
Stewart McMillan (8 796 975)
Ambassade de Luxembourg 
(7 871 484)
Fondation Air France (6 559 570)
Fonds A. & A. Ulmann 
(5 903 613)
Fondation Air Liquide (5 248 000)
Rotary Club Millénium 
(3 500 000)
Ministère des Mines (2 000 000)
M. Patrick Thélot, PDG 
groupe Armonia (1 968 000)
Mariet Kéba Mbaye (1 500 000)
Rotary Club SL (1 000 000)
Ali Salim Hoballah (1 000 000)
Dakar Women’s Group (825 000)
La Fourchette (700 000)
Amicale du Personnel 
féminin de la Douane (500 000)
Publicom (300 000)
Mariet Kéba Mbaye 
(300 000)
Duopharm (250 000)
Terrou-bi (200 000)
Aminata Sarr (140 000)
CSI (140 000)
Librairie des 4 Vents (140 000)
Blue Fish (100 000)
Bio 24 (100 000)
Reine E. Prunaire (100 000)

Général Mamadou Mansour 
Seck (100 000)
Pauline Fenard, Bénédicte 
et Juliette Thierry (83 000)
Marcelle Bakhazi (75 000)
Zeynab Diarra (60 000)
Mme Tran (50 000)
Valérie Bigot (50 000)
Ndèye Coura Mbaye Diop 
(50 000)
CISIF (50 000)
Green Pharma (50 000)
Espérance Ngiryé (25 000)

Dons en nature 2019
Council on International
Educational Exchange 
(produits d’entretien)
Dalanda Jalloh (denrées 
alimentaires)
Social (téléviseur, denrées 
alimentaires, produits 
d’entretien)
Habib Diouf (3 portes)
Radisson Blu (denrées ali-
mentaires)
Mamadou Ndiaye, parent 
d’élèves (denrées alimentaires)
Bertrand Nicolas (denrées 
alimentaires)
Société Matelec (matériel 
d’électricité)
Sococim Industries (ciment)

Marius Iba Dapina (travaux 
d’impressions)
ISM St-Louis (fournitures 
scolaires)
Marie Sow (mobilier et une 
cuisinière)

Dons financiers 2020
Fondation Futur 21 (9 840 000)
S.E.M. Macky Sall (8 396 500)
ADES (4 892 000)
Ministère des Mines (2 000 000)
ADD et Associés (1 968 000)
Leila Hoballah (1 000 000)
S.E.M. Macky Sall (1 000 000)
Mariet Kéba Mbaye (500 000)
Dakar Women’s Group (530 250)
Sonatel (360 000)
La Fourchette (300 000)
TSR (300 000)
CSTTAO (140 000)
Christophe et Amanda 
Yvetot (131 200)
Jerry Switzer (65 500)
Nelly Deschamps (33 000)

Dons en nature 2020
Sococim Industries (ciment)
Gécamine (granulats)
Orthophonistes du Monde 
(jeux éducatifs)

Faire des dons à l’ASEDEME, c’est nous soutenir dans nos actions. Chaque année, nous avons 
la joie de recevoir des dons financiers et des dons en nature de la part de nos bienfaiteurs. Les 
dons reçus peuvent servir par exemple à mettre en place un nouvel atelier, à entretenir nos 
centres ou nos autobus ou à financer des sorties pédagogiques.

Particuliers / Personnes morales 
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Entrez dans un monde 
d’exclusivités...
Decouvrez votre nouveau pack NSIA 
EXCLUSIVE BLUE, des produits et des services 
uniques et sur mesure accessibles en exclusivité 
à l’agence NSIA PRESTIGE BLUE.

NSIA Banque, le vrai visage de la Banque.

33 849 70 49

NSIA BANQUE PRESTIGE BLUE - Immeuble « Téranga »,  
Route du King Fahd Palace, Almadies - Dakar

ecoute@nsiabanque.com76 015 22 22



103

Merci à tous ceux qui agissent pour la réussite 
de notre 19ème garden-party 

Remerciements

Nous remercions les généreux donateurs qui enrichissent 
notre tombola et les enveloppes surprises :

Rwandair (deux billets d’avion)
Air France (un billet d’avion)

Hémisphère, Mme Sara Darwiche (un billet d’avion)

Groupe La Fourchette // Le Lamantin Beach Hôtel // Le Souïmanga Lodge // Au Grenier 
d’Afrique // La Maison de Céline // Fondation Gass // La Centrale des Tee Shirts  // 
Le Club Corse // Canal Plus // Librairie Aux 4 Vents // Argenterie Signare // Optivision // 
Aly Saleh  et Frères // Hôtel Les Amaryllis // Bijouterie la Rotonde // Abdoulaye Lâm // 
Arla // Coup d’Eclat // Cortina // Eden Fleurs  Harmonie // Laicran // Bijouterie La Pierre 
Précieuse // Le Bideew // Atmosphère // Les Ateliers Nylanou // Secret d’Intérieur // 
Loubess // Ongles Star // Pâtisserie La Marquise //  Pâtisserie Royaltine // Petit Paris 
Sodipharm // Mawouly // Les Saveurs du Monde // Dinota Traiteur // Duopharm // 
Agence Chambrelant // Laboratoires Pierre Fabre // Prodipharm // Hôtel Ganalé // 
Institut Belle Folie // Les Niayes Sarrault // Euro Meubles // Ameublement Hoballah //  
Delta Médical // Etablissements Bara Mboup // Staburo // Buroplus // Polyéthylène 
Sénégal // Dodo Socamousse // Discover // Papex // Sunpark // Enda // Master Chef // 
A.S. Dakar Sacré-Cœur // Body Best // Soboa // Orca // Michelle Ka // Babyloo  // Yves 
Rocher // Artisane // Xocoo // Le Manège // Studio Wude // Nunu Design by DK // 
Fatily // Africa Gourmet // Sosenap // Aridim // Salon Coup de Tête // Scènes d’Intérieur //  
Marina Déco // Pharmacie Actuel // Eric Kayser // Patisen // Podium Coiffure // Expat-Dakar //  
Hôtel Pullman // Hôtel Royam // Hôtel Neptune // Selly Raby Kane // Naj // Othentik // 
MytImbert // Nyara.

Nous saluons les amis bienveillants :
Alain et Johanna Fakhoury, Nafissatou Gaye Seck, Jihane Daoud, M. Barbé, 

C. Personnaz, Chantal Pimpernelle, Fatmé El Diab, Rabbab El Diab, Mohamed Haïdar,
Alain-Richard Donwahi, Mamadou Ndiaye, Christophe Marty, Fatou Barry Mbengue. 

Nous voulons également honorer tous ceux qui œuvrent sans compter
pour le succès de cette journée :

L’Hôtel Terrou-bi // Soram // Les Grands Domaines du Sénégal // Kirène // Nhu Vai 
Events // Arindor Events, sans oublier Aurélie Martin à la tête d’Edition Limitée qui 

assure fidèlement la décoration et Audy Valera (Audyssey Prod) qui pourvoit 
à son souvenir par la vidéo et les photos.

Enfin, la qualité de ce magazine doit beaucoup à l’engagement dévoué 
d’Anne Keller pour la rédaction,

à la patience infatigable de Fatima Lopez pour l’obtention des visuels,
au talent de Makhtar Ngom pour le graphisme

et au professionnalisme désintéressé de l’Imprimerie du Centre.
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SOCOCIM Industries

BP 29, Rufisque, SENEGAL
Tél. : +221 33 839 88 60/61/88
Mail : commercial@sococim.sn - Web : www.sococim.com

Leader du ciment 
en Afrique de l’Ouest.

Implanté au Sénégal
depuis 70 ans. 

3.5 millions de tonnes 
de ciment de capacité annuelle.

1 000 emplois directs.
Plusieurs milliers 

d’emplois indirects.

Agir pour l’environnement.  
Réduire l’empreinte 
Carbonne.

Etre acteur de son territoire.
S’engager dans la démarche 
de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) et 
animer la Fondation Sococim. 

www.fondation-sococim.com

Garantir une qualité 
certifiée à ses clients. 
ISO 9001 (Qualité), 
ISO 14001 (Environnement) 
et label Certification. 
Européenne (CE).
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Nos partenaires

ADD - AGENCE DE LA PLAGE – ARINDOR - ATLANTIS – AUDYSSEY PROD – AU GRENIER 
D’AFRIQUE - AXESS – BICIS – BOLLORE – CITISEN - CCS – CGF - DHF – DIAMOND 
BACHES - DIWAN – DODO – EDITION LIMITEE - EUROTEX – EVITA – IZICAB - KHOURY 
KIRENE – KIRENE MOBILE – LA FOURCHETTE – LA MAISON DE CELINE – LIBRAIRIE DES 
4 VENTS – ONECCA – ORYX ENERGIES – PUBLICOM – ROYAM HOTEL – SABODALA 
SEIZE-NEUVIEME - SIPRES – SOBOA - SOCOMAF/LG – SORARAF TECHNOSMART  

TERROU-BI – THELYSA - WEILL
 

La publication des logos de nos sponsors dépend de la formule de partenariat choisie
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