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Maison de la Gare a passé une année assez mouvementée en 2014. L'histoire du centre 

commence à voir le jour au niveau du fond et de la forme. Pour encore retracer l'année passée, 

nous nous basons sur différents points sensibles que le centre a pu combler, bien qu'il y a eu par 

mi-temps des lenteurs d'exécution de projets, mais la finition a été bien encaissée par les 

enfants auxquels nous tenons à rendre leur place dans la société.  

Autant de prise de position dans la politique pour l'année passée, que de décisions finales à 

régler les situations qui préoccupent les organismes travaillant dans le domaine de l'enfance. 

Maison de la Gare a changé son comportement au fil des années pour s'accommoder des 

valeurs assez basses de la société envers les enfants de la rue. Nous visons à promouvoir 

l'intérêt des enfants dans nos organismes, mais également prenons acte du silence partagé que 

la société et les autorités infligent cette basse classe.  Il y a eu beaucoup de remous au fil de 

l'année 2014 et cela n'a pas permis à une amélioration des conditions de vie des enfants. Au 

contraire, nous assistons à une prolifération des daaras, ce qui rend difficile l'avancée des 

recherches que MDG avait débutées sur les recensements des talibés, la localisation des daaras 

dans les zones de Saint-Louis, mais surtout la non-coopération des maîtres coraniques qui se 

jouent de la société pour faire leur besogne. 

Nous avons décrit l'année 2014 comme une année sabbatique pour MDG. La construction et 

l'aménagement du centre étaient au rendez-vous. L'aire de jeu des enfants talibés disparaît 

d'année en année. Après l'infirmerie mise en place il y a deux ans, les dortoirs d'urgence 

viennent de voir le jour avec cinq chambres pouvant couvrir une quarantaine d'enfants et veiller 

à leur sécurité, le temps de faire les retours en famille.  

L'année qui vient ne fera que confirmer notre entente avec ces enfants jeunes talibés qui ont 

pris le temps de grandir avec en perspective le développement de leur conscience. Chacun de 

ces jeunes talibés aspire à un lendemain meilleur. Cela dit, nous avons mis en place un système 

qui permettrait à la majorité des enfants qui viennent au centre d'avoir une autonomie et de 

s'ouvrir dans une vie professionnelle. Maison de la Gare s'appuie sur des programmes mis en 

place avec d'autres organismes, avec lesquels nous travaillons en synergie.  L'année 2015 est la 

dernière ligne droite pour Maison de la Gare et bons nombres d'organismes qui travaillent pour  

l'amélioration des conditions de vie des enfants talibés et d'une bonne définition de suivi du  

processus de développement.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

Maison de la Gare 

ÉTAT DES RÉSULTATS  -  L'année 2014 

     REVENU  
 

   2013 
 

   2014 

     Fondation C.F. Johnston 
 

2 179 596 
 

15 448 950 

Individus du nord, autres 
 

1 192 707 
 

1 008 659 

Total - Contributions des part. Int. 
 

3 372 303 
 

16 457 609 

     Global Fund for Children 

 
5 616 170 

 
6 447 648 

GlobalGiving 

 
4 557 262 

 
9 204 626 

Nations Unies - Fonds Esclavage 

 
4 961 909 

 
4 701 972 

GO Campaign, Dons d'ONGs 

 
  0 

 
8 140 231 

Programme de volontariat - net 
 

4 492 063 
 

2 395 654 

     Fonds affectés - terrain, bâtiments 
 

1 301 395 
 

(20 122 086) 

         TOTAL - REVENU 
 

24 301 102 
 

27 225 654 

     DÉPENSES 

    Frais d'opération 

    Prestations de service 
 

6 345 000 
 

6 900 000 

Développement, appui de cadres 
 

  0 
 

 349 000 

Frais de bureau, organisation, ONG 
 

 553 862 
 

 607 650 

Téléphone, Internet 
 

 845 000 
 

 950 150 

Frais de banque, autres 
 

 513 099 
 

 245 509 

Total - Frais d'opération 
 

8 256 961 
 

9 052 309 

     Installations 

    Amortissement d'immobilisations 
 

1 538 995 
 

2 411 349 

Loyer, Utilités (eau, électricité, téléphone) 
 

1 955 122 
 

2 285 377 

Entretien, meubles, fournitures 
 

 485 350 
 

3 729 550 

Projets de jardin, bibliothèque et réfection 
 

 820 200 
 

 790 814 

Total - Installations 
 

4 799 667 
 

9 217 090 

     Support général aux Talibés 

    Nourriture 

 
3 402 200 

 
2 059 470 

Soins médicaux 
 

3 093 425 
 

2 648 396 

Programmes éducatifs 
 

 736 950 
 

 620 875 

Sports et excursions 
 

 885 000 
 

1 037 000 

Soins et rapatriement de talibés en crise 
 

 960 000 
 

 989 500 

Vêtements, autre appui aux talibés 
 

1 705 000 
 

 981 550 

Rénovations aux daaras 
 

 694 000 
 

 80 000 

Total - Support général aux Talibés 
 

11 476 575 
 

8 416 791 

         TOTAL - DÉPENSES 
 

24 533 203 
 

26 686 190 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)  
 

( 232 101) 
 

 539 464 

 


