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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 2016, Maison de la Gare a diversifié son intervention 
auprès des enfants 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 un traitement de cas avec le plus grand professionnalisme. 

Maison de la Gare a un plan d'action qui permet d'aspirer à un changement des conditions sociales 
et économiques 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 ses formes, ce qui lui a permis de devenir l'un des 
organismes les plus en vue sur la scène nationale.  Les cas de maltraitance traités en 2016 ont connu 
un succès dans la valorisation de la vie des victimes.   
 
L'année 2016 a été positive pour Maison de la Gare et la plupart des organismes qui ont contribué à 
son évolution.  Maison de la Gare a ainsi 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 
Sur le plan technique, une augmentation du personnel a apporté un dynamisme et plus de flexibilité 
dans les actions, définissant les tâches et une stratégie adaptée, permettant à l'ensemble des 
membres du centre d'avoir une logique dans leur travail synergique.  

 Issa Kouyaté : Président et fondateur de Maison de la Gare. 
 Baye Ndaraw Diop : Coordinateur de l’équipe de recherche, prise en charge, retour et suivi 

d’enfants vivant dans la rue et Responsable des ressources humaines. 
 Ndeye Diodio Calloga : Chargée de relations juridiques et Coordinatrice de projet. 
 Aminata Koné : Administratrice et Secrétaire générale du Conseil d’administration. 
 Noël Coly : Administrateur en effectif. 
 Awa Diallo et Anta Mbaye : Infirmières. 
 Aïda Dieng, Bouri Chérif Mbodj et Abdourahmane Soumaré : Enseignants. 
 Samba (Bathe) Ndong : Responsable des activités. 
 Habibou Seye : Aide-soignant. 
 Samba Ndong : Responsable, équipe de rondes de nuit. 
 Thieck Aw et Adama Madame : Responsables sociales du dortoir d’urgence. 
 Mouhamadou Samb et Malick Bâ : Permanents au dortoir. 
 Abou Sy : Éducateur de rue. 
 Kalidou Baldé : Animateur de sports. 
 Arouna Kandé : Adjoint en administration. 



 

 

 Mamadou Kandé : Responsable du centre et de l’apprentissage agricole et d’aviculture. 
 Samba Diao : Responsable d’hygiène et animateur sportif. 
 Souleymane Ndiaye : Auxiliaire aux soins et à l'hygiène. 
 Issa Bâ : Responsable de l’hygiène au centre. 
 Oumou Samb : Cuisinière. 
 Les membres externes du Conseil d’administration - Mapaté Bousso, Maodo Diagne, Rod 

LeRoy et Gora Sèye. 

Nos partenaires
 Union européenne  
 Fonds pour la lutte contre les formes 

contemporaines de l’esclavage des 
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 
 Action éducative en milieu ouvert 

(AEMO) 
 Action sociale 
 Développement communautaire 
 Inspection académique 
 ONG Concept 
 Action Femme Enfant 
 Terres Rouges 

 
 

En Prélude 
Les possibilités et les exigences résultant de l’obtention d’un soutien important de l’Union 

européenne ont retenu l’attention de Maison de la Gare pour une majeure partie de l’année 2016. 

Une subvention d’une durée de quatre ans permet maintenant à Maison de la Gare d’aspirer à un 

nouveau défi et de s’accorder à de nouvelles bases de collaboration.  Nous avons donc créé un 

réseau qui associe les enfants talibés mendiants, les enfants de la rue, les jeunes travailleurs, les 

jeunes filles mères, les enfants en conflit avec la loi et ceux retournés dans leurs lieux de provenance 

pour ainsi apporter notre contribution à ce combat.  Il y va de soi que beaucoup d’organismes qui 

travaillent pour la protection des enfants nécessitent une approche coordonnée pour pouvoir 

générer ces acquis.  La vision de nos organismes pour sortir ces enfants de cette maltraitance est 

avant tout un travail de communauté, d’entraide, mais également de pragmatisme.  

 

Projets réalisés  
Nous avons pris la décision de sortir de notre zone immédiate d’exercice pour aller dans les lieux de 

provenance des enfants talibés et sensibiliser leurs parents ainsi que leurs communautés.  Maison de 

la Gare a sillonné dans différentes régions pour amener les parents à veiller à la prise en charge de 

leurs enfants.  Il y a eu une marée de retour d’enfants effectuée par Maison de la Gare dans leurs 

lieux d’origine.  Nous avions invité quelques organismes à travailler en synergie pour apporter le 

maximum de résultats possible et cela a démontré la possibilité de changer un jour les conditions de 

vie des enfants.  Ces résultats ont donné lieu à des recensements, à des sensibilisations de la 



 

 

population dans plusieurs zones du pays, et à un travail en synergie avec des organismes de 

protection de l’enfant.  Cette année aura permis un début de réconciliation et de partage de 

données servant à tous les organismes aussi bien qu’un recensement des exploitants et de leurs 

victimes.   

La société a joué un grand rôle dans ce travail à cause du programme NODETA (Nouveau départ pour 

les enfants talibés) qui a invité plus d’une centaine de volontaires locaux à s’investir dans l’action 

sociale.  Ces jeunes ont su garder confiance et prendre le temps de sillonner les rues de Saint-Louis 

afin de sensibiliser les gens dans les daaras ainsi que dans les familles qui exploite le plus souvent les 

talibés.  Un sondage a été mené par Maison de la Gare sur l’exploitation et des abus afin de freiner la 

stigmatisation des talibés dans toutes les zones du Sénégal.  La prise de décision du gouvernement 

de retirer les enfants de la rue a exercé un impact sur les organismes qui travaillent à assurer leur 

protection.  

Maison de la Gare a opté pour une approche plus collaborative avec les maîtres coraniques en les 

invitant à nous accompagner dans le processus de développement des daaras.  Il est nécessaire 

cependant que la majorité des maîtres coraniques agissent dans le meilleur intérêt des enfants afin 

de leur assurer une stabilité dans leurs milieux de vie.  Une dizaine de maîtres coraniques 

facilitateurs nous ont appuyés dans ce travail, mais ce n’est qu’un début.  Par ailleurs, nous nous 

sommes rapprochés de la Justice, ce qui nous a permis d’obtenir un repère dans le travail que nous 

faisons de jour et de nuit.  Le service Action éducative en milieu ouvert (AEMO) du Ministère de la 

Justice nous a épaulés dans la recherche et le suivi d’enfants dans toute la région de Saint-Louis.  

Maison de la Gare est dorénavant protégée par la Justice pour mieux faire son travail, par le biais du 

Préfet de la ville qui délivre, pour chaque sortie nocturne, un laissez-passer qui nous permet d’agir 

en « justicier » dans la mesure du possible.  

Autant de fois que des sensibilisations ont été menées pour encourager ces marabouts à veiller à la 

sécurité des enfants, autant de fois, lors des retours en famille, des sensibilisations semblables ont 

été livrées afin d’aider les familles à mieux comprendre les dures réalités vécues par leurs enfants.  

Maison de la Gare a utilisé certains faits positifs ou négatifs pour illustrer les situations qui prévalent 

dans ces familles.  La société a été invitée à faire preuve d’indulgence, tout en mettant en valeur les 

principes d’équité dans la vie.  

 

Perspective 2017 
Dans nos perspectives pour 2017, les jeunes talibés en phase de recherche de  travail professionnel 

sont de plus nombreux à s’investir dans le domaine du jardinage et de l’aviculture.  Maison de la 

Gare, en collaboration avec les organismes locaux, a invité ces mêmes jeunes à se rapprocher des 

structures qui œuvrent pour le bien-être des cas vulnérables en leur octroyant une formation 

qualifiante en menuiserie métallique ou de bois, en couture, en restauration et en aviculture.  

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


