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Encore une fois, nous venons auprès de nos amis, nos collègues, nos partenaires, pour vous
remercier et vous rendre hommage en l'honneur de certains changements qui ont été opérés
lors de cette dernière année. L'année 2013 fut une année assez lourde de bonnes et mauvaises
surprises. Mais toujours est-il que nous devons gagner notre place sur l'engagement que nous
nous sommes tenu sur l'avenir de ces enfants-talibés avec qui nous faisons nos activités.
Il s'est passé beaucoup d'événements au fil de l'année qui ont participé au grand
développement de l'organisme. Par ailleurs, nous sommes toujours déterminés à aller de
l'avant par rapport aux perspectives et surtout aux attentes. Durant l'année 2013, nous avions
eu à monter au créneau en envoyant au gouvernement du Sénégal une pétition pour un arrêt
définitif de la mendicité forcée par le biais de grands organismes autour du Sénégal tels que
Tostan, PARRER, Amnesty International et Unicef, et de cette même année des décisions finales
ont été prises par certains dirigeants gouvernementaux qui ont très vite été remis à leur place,
grâce à une poussée massive des grands marabouts qui contrôlent le bien-être moral du peuple.
Ce fut une désolation que de retourner à la case départ. Beaucoup de réunions s'en sont suivies
pour mettre en valeur un plan d'action qui permettrait aux maîtres coraniques de s'en tenir qu'à
l'apprentissage du coran et de recevoir de la part du gouvernement des prestations. Mais aussi
il était prévu que tous les maîtres coraniques devraient à la grande surprise se doter
d'expériences à travers un curriculum, mais aussi d'un diplôme d'études pédagogique qui leur
permettrait d'avoir accès à l'éducation. Aussi il était prévu de limiter le nombre d'enfants dans
les daaras et surtout la réglementation des âges à quitter leurs parents. Les lieux où les daaras
sont fixés ne devraient pas être un lieu d'abandon, mais plutôt un espace assez couvert,
accessible et surtout hygiénique.
Beaucoup de lacunes venant de ces maîtres coraniques ont permis aux autorités de prendre une
décision finale. Pour en venir à l'incendie survenu le 4 mars 2013 à Dakar, où 9 enfants-talibés
ont péri dans les flammes, en passant par le viol commis sur 12 enfants à Mbour par leurs
maîtres coraniques, sans oublier les 7 enfants tués par accident de voiture ou par leurs propres
maîtres à partir des coups reçus, j'en passe... Maison de la Gare a pour sa part permis aux
différents maîtres coraniques de s'organiser et de démontrer qu'ils ne sont pas là pour
martyriser ces enfants qui sont venus de loin et qui ne cherchent qu'à être enseigner et surtout
recevoir une éducation traditionnelle propre à leurs descendances.
Nous avions participé dans différentes réunions autour du Sénégal, des ateliers d'échanges
internationaux, et des documentaires sur le travail réel fait avec les enfants en situation de
vulnérabilité qui ont été diffusés partout dans le monde. Et tout cela dans le but d'éradiquer la
mendicité forcée, la maltraitance et surtout les pires formes de travail faites aux enfants.
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Par ailleurs, nous sommes à la veille d'une discussion qui reste au bout de la langue. Le compte
à rebours pour l'année 2015 a sonné et il se doit de conjuguer nos efforts pour aboutir à une fin
prédéfinie. L'ultimatum que nous nous sommes fixé sur l'arrêt définitif de la mendicité tire à sa
fin. La société est le premier maillon qui devrait aider pour une bonne élaboration de ce
système. Maison de la Gare travaille de plus ample avec les acteurs sociaux pour être plus
proche de la mise de projets qui pourront servir et la population active en même temps les plus
démunis. Nous avons déjà commencé à valoriser les daaras en leur octroyant des tableaux et un
professeur de français pour les préparer dans une modernité qui sera l'un des fers de lance du
grand développement, mais aussi il est d'une nécessité que les daaras obtiennent un effectif qui
permettra aux maîtres coraniques d'asseoir l'ensemble des enfants qui seront en sa charge.
Pour cet effet, Maison de la Gare a commencé à faire un recensement des daaras pour ensuite
monter la cartographie sur tout le territoire départemental.
Pour vous dire que le travail ne cesse de s'accroître à force de détecter de nouvelles pistes qui
mènent au développement durable. Des rondes de nuit sont organisées par différentes
structures qui travaillent en synergie, ce qui nous permet d'avoir plus de force et de clarté dans
le travail. Des réunions mensuelles sont organisées par la CDPE (Comité départemental pour la
protection de l’enfant) dirigée par le préfet de la ville de Saint-Louis. Tout cela pour permettre
une bonne coordination et trouver le bon chemin pour tous les enfants en situation difficile.
Prenons le temps de réfléchir sur l'avenir proche de notre société, agissons ensemble pour que
beaucoup de vies laissées en rade ne soient pas ternies par des exploitants qui n'ont aucune
faveur envers les enfants.
Maison de la Gare envisage de mettre en place un réseau social et travailler en synergie avec les
organismes autour du Sénégal. Cela permettra à tout en chacun de coordonner ces idées et de
véhiculer son message via ce réseau qui fera un impact en le mettant en ligne pour que le
monde entier soit au courant de l'avancée ou du recul de notre travail.
Alors, valorisons le droit des enfants à travers ce réseau social et invitons le monde entier à y
participer par le simple fait de promouvoir les valeurs humaines.

Maison de la Gare
BILAN - 31 décembre 2013
ACTIF
Actif à court terme
Banque CBAO
Petite Caisse
Total - Espèces
Avances - Prestations de service
Obligation d'un membre
Microcrédit
Total - Recevables

2012

2013

3 928 884
68 200
3 997 084
125 000
0
0
125 000

1 502 782
51 243
1 554 025
170 000
250 000
100 000
520 000

Total - Actif à court terme

4 122 084

2 074 025

15 410 000
6 595 800
(3 101 549)
18 904 251
15 000 000
33 904 251
38 026 335

15 647 600
6 595 800
(4 640 544)
17 602 856
15 000 000
32 602 856
34 676 881

PASSIF
Passif à court terme
Revenu reçu en avance
Avances de volontaires
Total - Passif à court terme

310 358
1 300 464
1 610 822

0
306 669
306 669

Passif à long terme
Contribution - Global Fund for Children
Contribution - GlobalGiving
Contribution - N.U. Fonds Esclavage
Autres contributions réservés
Total - Passif à long terme
PASSIF TOTAL

2 240 170
1 109 475
0
0
3 349 645
4 960 467

2 581 547
126 293
0
130 000
2 837 840
3 144 509

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

(1 576 314)
737 931
33 904 251
33 065 868

( 838 383)
( 232 101)
32 602 856
31 532 372

PASSIF ET SOLDES DE FONDS

38 026 335

34 676 881

Actif capital
Bâtiments du centre - 2010/11
Bâtiments - Infirmerie 2011
moins:Amortissement accumulé
Nette - Bâtiments
Terrain
Total - Actif capital
ACTIF TOTAL
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ÉTAT DES RÉSULTATS - L'année 2013
REVENU
Fondation C.F. Johnston
Oxford Friends of Senegal, Streets of Hope
Individus du nord, autres
Total - Contributions des partenaires internat.
Global Fund for Children
GlobalGiving
Nations Unies - Fonds Esclavage
Programme de volontariat (revenue net)
Fonds affectés - terrain, bâtiments
TOTAL - REVENU
DÉPENSES
Frais d'opération
Prestations de service, appui aux cadres
Frais de bureau, d’organisation et de banque
Téléphone, Internet
Frais de déplacement, financement, autres
Total - Frais d'opération
Installations
Amortissement d'immobilisations
Loyer
Utilités (eau, électricité, téléphone)
Entretien
Équipement, meubles & founitures
Projets de jardin, bibliothèque et réfection de l’entrée
Total - Installations
Support général aux Talibés
Nourriture
Soins médicaux
Programmes éducatifs
Sports et excursions
Soins et rapatriement de talibés en crise
Vêtements, autre appui aux talibés
Rénovations aux daaras
Total - Support général aux Talibés
TOTAL - DÉPENSES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS

2012

2013

8 830 441
590 000
1 798 906
11 219 347
3 996 202
2 495 548
0
0
1 513 125
19 224 222

2 179 596
298 749
893 958
3 372 303
5 616 170
4 557 262
4 961 909
4 492 063
1 301 395
24 301 102

4 675 000
573 648
694 000
56 418
5 999 066

6 345 000
697 213
845 000
369 748
8 256 961

1 658 125
1 440 000
789 300
1 430 500
805 500
619 800
6 743 225

1 538 995
1 440 000
515 122
485 350
0
820 200
4 799 667

2 994 000
604 500
816 000
569 500
260 000
500 000
0
5 744 000
18 486 291

3 402 200
3 093 425
736 950
885 000
960 000
1 705 000
694 000
11 476 575
24 533 203

737 931

( 232 101)

