
On a beaucoup parlé des talibés 

dernièrement. Les talibés sont 

des enfants placés par leur fa-

mille, chez des marabouts, afin 

d’apprendre le coran et ses pré-

ceptes dans une daara (école 

coranique) 

La journée d’un talibé est part-

agée entre, l’apprentissage du 

coran et la recherche d’argent ou 

de nourriture gagnés en échange 

de quelques travaux ou mendiés 

dans la rue. Le soir venu, certains 

retournent dormir au daara, 

d’autres plutôt que de rentrer les 

mains vides, préfèrent dormir 

dans la rue, ou ils seront con-

frontés à la violence, la drogue et 

la prostitution. Quittant leur 

famille vers l’âge de 4 ans, les 

talibés rentreront chez eux que 

15 à 20 ans plus tard, avec pour 

unique formation l’étude du 

Coran ! 

Avant propos 

Le projet de créer une maison 

des enfants au Sénégal, me tient à 

cœur depuis de nombreuses 

années.  

Ce projet sans un soutien finan-

cier de base ne peut voir le jour.  

En parallèle, j’aimerais construire 

une maison d’hôtes dans la ré-

gion de la Casamance, région 

touristique, qui alimentera la 

MDE et ainsi  permettre un tour-

isme solidaire 

Et pourquoi une maison pour les 

enfants ! Lorsqu’on va au Sénégal, 

on remarque dans les grandes 

villes beaucoup d’enfants qui 

vivent de mendicité, ils ont une 

grande boîte de conserve vide, 

qui contient quelques pièces, et 

viennent vers chacun réclamer 

l’aumône.   

Malgré leur sourire, dans leur 

regard ont voit de la tristesse, 

leurs vêtements sont douteux, 

ces enfants ont parfois la galle, ils 

ne sont pas très propre, et 

surtout ils n’ont en général pas 

accès à la scolarité.  

Dans ces grandes villes, il y a les 

enfants dont les parents n’ar-

rivent plus à subvenirs à leurs 

besoins, et également les talibés. 

Pourquoi ? 

L’enfance 

L’enfance devrait être synonyme 

d’amour parental, de protection 

familiale, de joies, des premières 

découvertes, et d’apprentissages 

d’une vie harmonieuse en so-

ciété. 

C’est pourquoi j’aimerais créer 

un lieu d’accueil  pour  ces  en-

fants! Ma formation d’éducatrice 

de l’enfant et surtout celle de 

praticienne formatrice me pousse 

à essayer de comprendre et aussi 

de résoudre leurs difficultés. Je 

ne peux rester indifférente aux 

possibilités que j’ai, de permettre 

à ces enfants d’avoir une raison 

d’aller à l’école et ainsi devenir 

des hommes libres. 
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“Toute personne a droit à l’édu-
cation” 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme 1948 
 
“L’enfant a droit à l’éducation 
fondamentale gratuiite.” 
 
Déclarations universelle des dro-
its de l’enfant. 1959 
 
“Les pauvres, les enfants des 
rues, les enfants qui travaillent, 
ne doivent subir aucune dis-
crimination dans l’accès aux 

formations.” 
 
Déclaration mondiale sur l’éduca-
tion pour tous. 1990 
 

Et pourtant 
 
Plus de 100 millions d’enfants 
dans le monde survivent dans le 
dénuement et la détresse. 
 
Au moins 120 millions d’enfants 
(de 5 à 14 ans) sont exploités au 
travail. 

 
Des milliers d’enfants partici-
pent aux conflits armés, en sont 
les victimes ou en subissent des 
conséquences. 
 
Beaucoup d’autres sont soumis 
aux trafics et abus sexuels.   
 
D’autres encore sont exploités 
aux trafics des drogues illicites.* 

 
* chiffres donnés par l’UNICEF 

ainsi que du Mas de la Croix  (F) 

 

Bissap: boisson à base de fleurs 

d’hibiscus. 

 

Ginger: Boisson au gingembre 

 

Maffé: préparation de viande, (là 

du bœuf) avec des légumes et 
une sauce de pâte d’arachides. 

 

Tiep boudienn: préparation de 

poisson, avec carottes, choux, 

navets, oignons. 

 

Poulet  Yassa: poulet coupé puis 

mariné avec du citron et des 

oignons.  

 

Apéro:      Bissap, ginger et aussi 

Vin Blanc du Domaine de Feuille-

rage de Perroy, accompagnés de 

Fatayas au poisson, et d’arachi-

des. 

 

Repas, 3 plats:  Maffé, Tiep Bou 

Dienn et Poulet Yassa. Le tout 
servi avec du riz. Des haricots 

niébé. Et biensur , la sauce pi-

ment! 

 

Dessert: Glace Mangue Maison. 

 

Café ou thé avec Biscuits Coco. 

 

Vins du domaine de Feuillerage 

Le prix du repas était de 30.– 

boissons non alcoolisées  

comprises. 

Les familles payaient 20 .– francs 

par personne. 

 

Nous avons réaliser un petit 

bénéfice de 600.– frs qui est allé 

sur notre compte à la BCV. 

Ch33 0076 7000 Z516 5664 4 

 

 

Prochaine rencontre  

fin janvier pour  

un brunch…. 

 

Je me réjouis déjà! 

Les droits de l’enfant 

Au menu 

Première étape, créer une association 

nous créons une association. 

Ma fille est  assistante sociale, ma 

maman RH retraitée, toutes les 

deux  dévouées, nous voilà donc 

trois pour s’entraider et se 

conseiller.  

Pour marquer la création de la 

MES (maison des enfants au Sé-

négal) et promouvoir l’associa-

tion, nous décidons de faire  un 

repas de soutien !  

Et voilà l’aventure est partie, je 

me retrouve aux fourneaux, avec 

les doutes et les espoirs qui peu-

vent accompagner une telle dé-

marche, quand les bras tombent, 

je pense  « ce n’est pas pour toi, 

mais pour les enfants... » .Alors 

l’énergie , le sourire et le courage 

reprennent le dessus.  

10 Juillet repas de soutien au 

stand de tir de Bursins 

Soixante inscrits!!! Le 9 juillet au 

soir, aidée de Youma, nous instal-

lons la salle pour qu’elle soit dans  

l’ambiance africaine.  Le 10, jour 

de cuisine, et lorsque 18 heure 

arrive nous sommes fin prêtes. 

 

Nous voilà au cœur du problème, 

il y a tant à faire de par le monde. 

Comme je l’ai déjà dit , depuis 

ma plus tendre enfance j’ai été 

attirée par l’Afrique. Aujourd’hui 

la cinquantaine passée, je dispose 

de l’énergie nécessaire pour ce 

projet. 

Cette énergie, ainsi que les ac-

quis d’une vie bien remplie sont 

les outils qu’il me faut pour enfin 

réaliser ce vœux si cher. Je me 

sens soutenue dans cette démar-

che par mes proches.  Dans le 

but de valoriser chaque personne 

et de formaliser la démarche, 

 « L‘homme n’est 

que son projet »  

Jean–Paul Sartre 
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Après réflexions, mon projet est 

en premier lieu d’acquérir un 

terrain en Casamance, région 

touristique du Sénégal, afin de 

construire une maison d’hôtes. 

Une fois celle-ci réalisée et fonc-

tionnelle, nous construirons la 

maison des enfants à Thiès,

(proche de Dakar) sur un terrain 

que je possède. Nous pourrons 

ainsi la soutenir dans son action. 

Alors départ pour le Sénégal, je 

passe à Thiès, voir ma belle famil-

le et l’endroit ou sera la future 

MES. Puis départ pour Kafounti-

ne en Casamance.J’ai pris contact  

avec Monsieur Sow, personne de 

confiance, impliquée dans son 

village et surtout qui avait déjà 

montré son intérêt aux problè-

mes des enfants des rues. Nous 

avons visités différents terrains, 

pour finalement tomber sur LE 

lieu idéal pour implanter une 

maison d’hôtes. Une fois l’affaire 

conclue, nous avons pris contact 

avec un maçon et  scellés les 

bornes afin de bien  délimiter ce 

terrain qui fait 1600 m2.  

Ayant pu visiter plusieurs cases, 

construites de différentes façons,  

j’ai pût me faire une idée précise 

de ce qui était le plus adéquat et 

esthétique en même temps. 

Une case à impluvium serait l’i-

déal. Il faudrait également trou-

ver des panneaux solaires, car les 

coupures de courant pour déles-

tage sont journalières. Nous 

aurons alors une case indépen-

dante et écologique. Mais pour 

cela il faut de l’argent! 

Le 1er septembre  nous serons 

propriétaires du terrain et le 

maçon fera les briques pour la 

première case! 

née,  

J’ai prévu de faire deux chambres 

avec douche et wc, une grande 

cuisine ouverte sur une salle ou 

les enfants pourront s’ils le dési-

rent jouer, lire, écouter, s’expri-

mer  et je suis sûre encore plus. 

Un espace tv et informatique 

complètera l’aménagement. 

Cette construction va démarrer 

dès que possible et j’espère qu’en 

février je pourrai vous ramener 

La première construction sera 

une case carrée , comme la plu-

part des maisons sur place. Elle  

sera  la maison du gardien, et 

l’endroit ou je logerais quand je 

serais sur  Kafountine 

J’aimerais qu’elle puisse  aussi 

servir de lieu de repos pour les 

enfants des rues de Kafountine, 

ils sont peu mais il arrive qu’il y 

en ai , la Casamance faisant fron-

tière avec la Gambie et la Gui-

les premières photos. 

Prochainement je vais faire des 

démarches concernant les pan-

neaux solaires, car le soleil brille 

chaque jour sur Kafountine. Si 

l’un des membres à des informa-

tions pouvant m’aider à ce sujet 

je suis prenante! 

Le projet 

La première construction 

familles, la case à impluvium, et 

une case de gardien, servant de 

réception à l’entrée,  

Le puits sera au centre, et un 

jardin nous permettra de cultiver 

des légumes frais, afin de prépa-

rer de bons plats.  

 

Voici un schéma de l’implantation 

prévue 

  

Le terrain est situé à 100 mètres 

de la plage et à 500 mètres du 

village. Il est bordé d’une route 

qui bientôt sera en parfait état 

(allant dans la direction de la 

maison du maire du village), les 

poteaux électrique sont en ce 

moment en train d’être installés. 

Dès que la saison des pluies sera 

terminée, nous creuserons un 

puits afin d’avoir de l’eau. Je pen-

se y mettre deux petites cases 

rondes individuelles pour les 

« Il faut avoir un 

rêve suffisamment 

grand pour ne pas 

le perdre de vue 

lorsqu’on le 

poursuit »  

Oscar Wilde 
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Jocelyne Bretton Diouf 

Chemin des pêcheurs 6 

1166 Perroy 

 

Téléphone : 0041 21 534 82 18 

Mobile : 0041 78 817 24 71 

Site : maisondesenfants.e-

monsite.com 

Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont aidées jusque là, par de grands 

et petits services, merci à Betty, Youma, Gaëlle, Andréa, mais aussi à Rudolph, 

Claudia,  Bouba, et encore bien d’autres. Merci à tous les membres qui se sont 

inscrits et qui par leurs cotisations vont  permettre de poursuivre cette action de 

manière sereine. Merci aussi à tous les donateurs, récents et futurs qui par leur 

cœur montre que la générosité n’est pas un vain mot. Merci à ma maman et à 

ma fille pour avoir cru en moi.  

La maison des enfants au 

Sénégal 

A Kaf, il est possible de se faire 

faire une jolie blouse en quel-

ques heures grâce aux tailleurs , 

mais également un meuble ! 

Lamine, Paco et d’autres sont là 

pour ça,  

Au centre artisanal, vous trou-

verez tous vos cadeaux. 

Des quincaillers  aux  photogra-

phes, je crois qu’on trouve tout 

ce que l’on désire! 

D’excellents restaurants, Chez 

Paul « Au relax » en particulier 

où l’on mange bien et pas  cher. 

Le  cyber de Bouba, centre de 

communications.  

 

Et puis des  endroits plus beaux 

les uns que les autres, avec une 

nature luxuriante. 

Mais ce sera pour le prochain 

numéro… 

Merci d’avoir pris le temps de 

me lire. 

 

 

 

Situé au nord de la Casamance 

Kafountine a su garder son 

authenticité. Pour y venir: 

-soit par la route depuis Dakar,  

-soit avec le bateau « l’Aline 

Sittoé Diatta ». 

-soit aussi par avion en atterris-

sant en Gambie à Banjul.  

A Kafountine  vous trouverez,  

une pharmacie, un petit hôpital, 

une banque qui est en construc-

tion et une caisse mutuelle. 

Des commerces, ici on dit des 

« bitiques ». Le marché où les 

femmes vendent leur produc-

tion journalière. 

Au port les pêcheurs arrivent  

deux fois par jour avec du pois-

son frais. Une partie est fumé et 

envoyé soit à Dakar soit dans 

d’autres pays.  

 

 

 

 

 

 

 

Notre compte à la BCV  

Ch33 0076 7000 Z516 5664 4 

 

 

Dans le prochain numéro, plus 

d’informations sur la Casamance 

et Kafountine... 

Kafountine 

« L’homme est l’avenir de l’homme » proverbe sénégalais 

Un grill fait avec nos vieilles 
voitures? 

BCV compte no. 

CH 33 0076 7000 Z516  5664 4 


