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Description
L’association Maison de la Gare dispose d’un récépissé No 0781 GRSL. C’est une association à but
non lucratif, apolitique et laïque, fondée en 2007 par un groupe de dix Sénégalais animés par la
volonté d'améliorer les conditions de vie des talibés dans leur pays, le Sénégal. L'équipe de Maison
de la Gare entend aider les talibés à s'intégrer dans la vie du Sénégal tant sur le plan social que
professionnel en leur donnant accès à l'éducation, à l'information sur les formations professionnelles
et à des activités sportives ou artistiques.
Le centre d'accueil a permis d'améliorer les connaissances des enfants talibés dans différentes
sphères de compétences. Durant l'année 2015, Maison de la Gare a diversifié son intervention
auprès des enfants, via une extension des besoins pour valoriser un espace qui permet d'accueillir
des enfants de la rue, mais aussi de leur ouvrir les portes de l'espoir.
Un suivi des activités de 2015 a été réalisé, démontrant ainsi une amélioration des conditions de vie
des victimes, et permettant aux cas traités de l’être dans le plus grand professionnalisme.
Maison de la Gare a un plan d'action qui permet d'aspirer à un changement des conditions socialeséconomiques de nombreux enfants en situation de vulnérabilité.
Maison de la Gare s’active sur la majorité des actions menées partout au Sénégal pour éradiquer la
mendicité et l'exploitation des enfants sous toutes ces formes, ce qui a permis d'être l'un des
organismes les plus en vue sur la scène nationale. Les cas de maltraitance traités lors de l'année 2015
ont été assortis de succès pour valoriser la vie des victimes.
L'année 2015 a été positive pour Maison de la Gare et la plupart des organismes qui ont contribué à
son évolution. Ainsi elle a bénéficié de plusieurs partenariats, notamment ceux avec le Comité
départemental de protection de l'enfant, les organismes locaux et la justice qui a appuyé Maison de
la Gare dans le processus de réglementation des dossiers à traiter.

L’équipe de Maison de la Gare et ses Partenaires
L’équipe
Sur le plan technique, une augmentation du personnel a apporté un dynamisme et plus de flexibilité
dans les actions, définissant les tâches et mettant une stratégie adaptée, permettant à l'ensemble
des membres du centre d'avoir une logique dans le travail synergique.












Issa Kouyaté: Président et fondateur de Maison de la Gare.
Mapaté Bousso: Administrateur
Ndeye Diodio Calloga: Chargée de relations juridiques
Noël Coly: Administrateur en effectif
Awa Diallo et Anta Mbaye: Infirmières
Aïda Dieng Bouri Cherif Mbodj : Enseignantes
Abdourahmane Soumaré: Enseignant
Samba (Bathe) Ndong: Responsable des activités
Bachir Ndoye: Responsable de la bibliothèque et de l'informatique
Abdou Sy: Éducateur de rue
Kalidou Baldé: Animateur de sports
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Arouna Kandé: Adjoint en administration
Mamadou Kandé: Responsable du centre
Ablaye Mbalo: Responsable de l'entretien
Souleymane Ndiaye: Auxiliaire aux soins et à l'hygiène
Lonnie (Mame Diarra) Bricard: Responsable du dortoir d'urgence, bénévole

Ses Partenaires






Nations-Unies
Global Fund For Children
GlobalGiving
Fondation C.F. Johnston
Les Autorités compétentes:
o Les corps de police locaux
o Le tribunal pour enfants
o Les juges impliqués
o Les intervenants du domaine social
o Les maîtres coraniques

Projets réalisés :
 Projet de volontariat : Une cinquantaine de volontaires de l'Université Gaston Berger de
Saint-Louis ont travaillé auprès de la Maison de la Gare. Ils ont participés aux activités afin
d’appuyer certains daaras pour la rénovation des espaces consacrés aux enfants talibés. Ce
système de volontariat déjà mis en place par Maison de la Gare a permis aux universitaires
de mieux valoriser le rôle de l'enfant dans la société, mais aussi d'apprendre de ces enfants à
problème.
 Le 20 avril 2015, Maison de la Gare a participé à l'élaboration d'un plan d'action pour agir en
tant que représentant de la société civile. Une délégation des organismes a monté une
plateforme pour dénoncer l'exploitation faite aux enfants, mais aussi les abus, les tortures et
autres violations à l’encontre de la petite enfance, menant nécessairement vers une
détérioration de leur vie.
 La mise en place d'un programme de développement durable en début d'année
 Maison de la Gare a acquis une expérience internationale via des formations organisées
dans plusieurs pays, notamment les États-Unis avec le programme IVLP (International Visitor
Leadership Program), ainsi que le programme des échanges internationaux entre
organismes subventionnés par Global Fund for Children. L’organisation a renforcé ses
capacités dans la pratique et l'exercice des éléments transmis par les dites formations.
 Une conférence de presse a été faite pour permettre aux nombreux citoyens d'avoir une
idée de ce qu’expérimentent certains enfants issus de familles éloignées, mais aussi de
familles séparées, des infirmes abandonnés à cause de leur morphologie, etc.
 Création d’un dortoir d’urgence dont l’activité a démarrée au cours de l'année. Le dortoir a
permis de protéger et traiter près de :
o 30 cas d’enfants en fugue
o 2 cas d’enfants mal traités qui ont aboutis à une condamnation judiciaire
o 3 cas d’enfants en conflit avec la loi
o 3 cas de jeunes filles
 Renforcement de la procédure basée sur le travail de terrain qui permet un contact direct
avec la cible soit :
o Accueil
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Identification
Prise en charge des cas d’Urgence (hébergement)
Soins Santé et Moral
Gestion du retour en Famille

Activité ponctuelles :
 Initiation à la lecture dans les salles de classe du centre et dans les daaras.
 Préparation des enfants talibés pour l'école formelle, enregistrement et soutien scolaire.
 Fourniture des soins médicaux au centre de Maison de la Gare et dans les daaras pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants-talibés. L’infirmerie a permis de faire des
soins au-delà des attentes, en faisant participer des victimes issues des familles avoisinantes.
Un certain nombre de victimes qui viennent se soigner au centre, hormis les enfants talibés,
sont issues des familles en situation de vulnérabilité.
 Initiation à l'informatique pour les enfants-talibés.
 Apprentissage en jardinage pour les enfants talibés plus âgés pour les activités génératrices
de revenus.
 Discussions et sensibilisations dans les daaras avec les marabouts.
 Implication des talibés aînés dans l'exploitation du centre de Maison de la Gare, et rendant
disponible pour eux un foyer de transition pour les permettre de quitter leurs daaras.
 Soutien des talibés en crise en les hébergeant temporairement dans notre dortoir d'urgence
et en les aidant soit à se réintégrer dans leurs daaras, soit à retourner dans leurs
communautés d'origine. À cet effet, des entretiens et collectes d’informations ont permis
d’organiser leur retour au sein de leur famille ou de trouver des solutions durables pour eux.
En agissant tel quel, plus de 200 enfants ont pu être renvoyé dans leur lieu d'origine durant
l’année 2015.
 Fourniture d'aliments nutritifs aux enfants talibés afin qu'ils puissent consacrer plus de
temps de participation aux programmes de Maison de la Gare, temps qu’il devrait
autrement consacrer à mendier leur nourriture.

Perspective 2016
Les entrées au centre permettent de constater l'ampleur des enfants talibés dans la région de SaintLouis. À cet effet, un recensement des enfants talibés devient nécessaire et pertinent afin de pouvoir
réaliser efficacement les activités du centre. De plus, Maison de la Gare a prévu de recenser en 2016
tous daaras inaptes et mettre en œuvre des rénovations. Ainsi, ceux ne pouvant les réaliser, des
solutions devront être établies, allant du retour des enfants dans leur lieu de provenance à
l'insertion dans les centres d'accueil jusqu'à trouver une solution permanente et positive pour la
survie des enfants en situation déplorable.
En 2016 Maison de la Gare a prévu de mettre en place une stratégie de travail visant la
consolidation des besoins et le suivi, via des partenariats durables avec les organismes locaux dans le
but de stabiliser le rôle de chacun dans la défense des droits des enfants talibés.
Maison de la Gare est à la recherche de partenariat permettant la mise en place d’une stratégie afin
d'éradiquer l'exploitation, la mendicité forcée, les abus et autres discriminations à l’encontre des
enfants dans sa généralité.
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