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Rapport annuel de l’année 2011
L’année 2011 fut une année de plénitude et de consécration pour Maison de la Gare.
Les organismes nationaux et internationaux sont de plus en plus en vue. L’intérêt général de la
population à combattre ce fléau qui est la mendicité devient de plus en plus aigu, d’autant plus que
l’état avait pris une décision assez concrète cette année pour stopper la mendicité et les pires formes de
traite des enfants. A ce jour, ceci n’a pas abouti à une décision finale pouvant améliorer les conditions
de vie des enfants de la rue.
Depuis une décennie, les enfants talibés sont sous la tutelle de Serigne Daaras qui les utilisent à des fins
personnelles.
Maison de la Gare par rapport à ce système instable apporte sa contribution grâce à son centre d’accueil
à Sor. MDG joue un rôle de protecteur des enfants et surtout essaye de trouver une solution fiable pour
stopper ce fléau.
L’année 2011, MDG a gagné du terrain sur le domaine de la mendicité:
- Discussion avec les marabouts pour trouver une solution meilleure et améliorer les conditions de vie
des enfants.
- Amélioration du cadre de vie des enfants.
- Discussion avec les organismes qui travaillent dans le milieu et mettre en synergie nos efforts afin de
pouvoir lutter contre les pires formes de traite des enfants.
- Promouvoir l’expérience en s’octroyant de partenaires internationaux qui n’ont pas lésiné à mettre
leurs fonds pour acquérir à un résultat positif.
- Construction d’une infirmerie dans le centre, financé par le Canada avec le Fonds Canadien
d’Initiatives Locales.
- Réception de don mensuel de la Fondation C.F. Johnston pour le roulement du centre d’accueil et
l’amélioration des conditions de vie des enfants dans leur activité.
- Construction d’une bibliothèque financée par le Rotary Club de Stockholm.

- Réception de don du Global Fund for Children pour apporter de l’aide à l’hygiène sanitaire des
enfants et soutenir le centre à aller de l’avant.
- Programme documentaire avec Deeda Productions pour avoir une visibilité sur le plan
internationale du travail mené par MDG.
- Aide venant d’Oxford Friends of Senegal et de Streets of Hope Charity, organismes anglais et
américains, travaillant avec MDG pour la stabilité respective de l’administration du centre et des
activités menées à l’infirmerie.
- Une vingtaine de talibés ont été inscrits à l’école durant l’année 2011 pour s’ouvrir au
développement durable de la société.
- Des visites accentuées au niveau de l’axe nord du pays et au sud du Sénégal ont été faites pour
sensibiliser la communauté locale qui est un peu mis à l’écart par les citadins.
- Maison de la Gare a reçu des invitations des grands organismes travaillant sur l’enfance pour
partager les rôles au niveau de Dakar. Le PPDH (Promotion pour la protection des droits humains)
et l’ambassade des États-Unis sont sans reste.
Hors mis ces quelques points, Maison de la Gare cherche à valoriser son rôle de leadership. La PPDH est
représentée par la MDG au niveau de Saint-Louis. Le travail mené sur place a montré ces fruits dans
différents axes : la population parle de plus en plus des cas de pires formes et traite des enfants avec les
dénonciations diffusées à la télé ; et l’internet est un vrai instrument pour palier vérité et désolation.
Nous faisons tout notre possible pour que la population sache le mal que ces enfants sont en train
d’endurer au jour le jour.
Les organismes ont montré en 2011 que l’histoire peut toujours changer du bon côté et cela va
s’accentuer au fil des années. Maison de la Gare est signataire de l’arrêt définitif de la mendicité en fin
2015 et cela sur tout le territoire national.
L’année 2012 sera donc celle de la vérité et de la concrétisation pour Maison de la Gare.
Nous essayons dans la sérénité à divulguer les pratiques non conformes à la loi dans les instances
juridiques qui sont eux capables de venir à notre aide. Des actions de solidarité sont prévues au courant
de l’année. Des invitations seront conviées aux personnelles de l’état qui représentent la société civile,
tels le maire, le gouverneur, le préfet, les responsables de l’action sociale et les organismes locaux.
Des visites pour sensibiliser les familles dans le sud et dans le nord seront mises à jour pour permettre
aux familles d’avoir une idée de ce dont leurs enfants sont en train de subir dans la joie ou dans le
malheur. Bref 2012 sera l’année de toutes les vérités.
Nous remercions tous ceux qui ont compati dans la tristesse à améliorer les conditions de vie de ces
enfants, du Canada en passant par l’Espagne, la Suède, la France, les Etats-Unis sans oublier personne.
Il nous faut persévérer et donner patience à notre personne, et tout ira pour le mieux.
Merci

Issa Kouyaté
Président de l’Association Maison de la Gare

Maison de la Gare
ÉTAT DES RÉSULTATS - L'année 2011
2010

2011

REVENU
Fondation Ammer
Fondation C.F. Johnston
Oxford Friends of Senegal
SDGI/Stockholm Rotary International
Streets of Hope
UK Talibé Project
Autres
Total - Contributions des part. Int.

2 261 546
16 547 117
0
0
106 133
5 336 313
682 799
24 933 908

0
8 332 546
205 000
2 227 569
115 000
3 052 454
0
13 932 569

Fonds Canadien d'Initiatives Locales
Global Fund for Children
Dons d'individus
Paiements des volontaires

0
0
0
762 865

6 749 900
2 009 260
200 000
0

(15 597 638)

(6 930 126)

10 099 135

15 961 603

DÉPENSES
Frais d'opération
Salaires, Développement de cadre
Frais de bureau
Téléphone, Internet
Frais de banque
Frais de déplacement, financement, autres
Total - Frais d'opération

2 742 350
10 600
423 000
142 449
385 550
3 703 949

3 651 580
95 000
632 749
206 326
263 600
4 849 255

Intallations
Amortissement d'immobilisations
Loyer
Utilités (eau, électricité, téléphone)
Entretien
Équipement, meubles & founitures
Projets de jardin, bibliothèque et décoration
Total - Installations

0
0
200 500
87 500
2 050 000
0
2 338 000

1 443 424
1 405 000
379 575
589 500
601 900
3 487 345
7 906 744

Support général aux Talibés
Nourriture
Soins médicaux
Programmes éducatifs
Sports
Vêtements, autres
Apprentissage - Couture
Rénovations aux daaras
Total - Support général aux Talibés

320 000
503 500
267 450
10 000
785 000
0
464 300
2 350 250

2 961 900
265 200
287 250
438 000
152 500
275 000
960 000
5 339 850

505 000

0

8 897 199

18 095 849

1 201 936

(2 134 246)

Fonds affectés - terrain, bâtiments
TOTAL - REVENU

Programme de volontariat
TOTAL - DÉPENSES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
REVENUS SUR LES DÉPENSES

Maison de la Gare
BILAN - 31 décembre 2011
ACTIF
Actif à court terme
Banque CBAO
Petite Caisse
Total - Espèces
Comptes à recevoir
Total - Recevables
Total - Actif à court terme

2010

2011

604 532
0
604 532
0
0
604 532

24 388
2 500
26 888
0
0
26 888

Actif capital
Bâtiments
Net - Bâtiments
Terrain
Total - Actif capital

13 487 250
13 487 250
15 000 000
28 487 250

20 417 376
20 417 376
15 000 000
35 417 376

ACTIF TOTAL

29 091 782

35 444 264

0
0

0
0

46 600
0
46 600

0
1 603 202
1 603 202

46 600

1 603 202

Soldes de fonds
Excédent - début de l'exercice
Excédent (perte) pour l'exercice
Immobilisations
Total - Soldes de fonds

( 644 004)
1 201 936
28 487 250
29 045 182

557 932
(2 134 246)
35 417 376
33 841 062

PASSIF ET SOLDES DE FONDS

29 091 782

35 444 264

PASSIF
Passif à court terme
Comptes à payer
Total - Passif à court terme
Passif à long terme
Prêt d'un directeur
Contribution - Global Fund for Children
Total - Passif à long terme
PASSIF TOTAL
SOLDES DE FONDS

