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Objectifs et Stratégies d’intervention 

Maison de la Gare 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, tel qu’en atteste le récépissé № 0781 GRSL.   

Elle entend aider les talibés à s'intégrer tant sur le plan social que professionnel en leur 

donnant accès à l'éducation, aux formations professionnelles et à des activités sportives 

ou artistiques. Maison de la Gare décline des stratégies et des plans d’action permettant 

d'aspirer à un changement des conditions sociales économiques de nombreux enfants en 

situation de vulnérabilité. 

 

A cet effet, elle s’aligne à l’ordre du jour national dans la lutte pour l’éradication de la 

mendicité et les diverses formes d’exploitations et traduit en actes concrets les directives 

de la Stratégie nationale de protection des enfants (SNPE).   

 

Ainsi, au fil des années, Maison de la Gare s’est employée à diversifier et à perfectionner 

son intervention auprès des enfants et des jeunes à travers un espace qui permet 

d'accueillir des enfants de la rue, de les prendre en charge, de les assister et de leur offrir 

des perspectives d’avenir professionnel.  Très engagée dans sa mission de lutte pour 

l’éradication de toute forme de maltraitance ou exploitation des enfants, Maison de la 

Gare est aujourd’hui une figure incontournable tant sur le plan national qu’international.  

 

Au bilan de cette année figurent de nombreux partenariats noués et renforcés avec 

d’autres organismes locaux dans l’exécution des activités renforçant ainsi la synergie 

dans le travail.  Les stratégies de prise en charge et de protection des victimes de 

maltraitances et d’exploitation ont été assez efficaces et les résultats des suivis opérés au 

courant de l’année 2018 démontrent qu’un travail approfondi a été effectué pour préparer 

et faciliter leur réhabilitation et leur réinsertion sociale.  

 



 

Un suivi régulier des activités démontre ainsi une amélioration des conditions de vie des 

victimes, et témoigne d’un professionnalisme dans le traitement des dossiers.  Les 

sensibilisations aux lieux d’origine des enfants talibés n’ont pas fini d’aider Maison de la 

Gare dans son intervention à travers une meilleure imprégnation des réalités 

socioculturelles, politiques, et religieuse de ces zones.  

 

Dès lors, l’absence de condamnation due à l’ambiguïté de la loi et le manque de volonté 

politique d’éradiquer définitivement la mendicité limitent quelque peu le succès 

escompté.  

 

  



 

L’équipe de Maison de la Gare et ses partenaires : 

Sur le plan opérationnel, Maison de la Gare s’est réorganisée de sorte à disposer d’un 

personnel réduit et efficace pour exécuter et suivre les activités. 

 Issa Kouyaté : Président et fondateur de Maison de la Gare. 
 Ndèye Diodio Calloga : Chargée de relations juridiques et coordinatrice de projet 
 Adama Madame Diarra : Administratrice 
 Baye Ndaraw Diop : Chargé du personnel, Responsable de la prise en charge d’enfants 
 Noël Coly : Administrateur en effectif 
 Awa Diallo, Anta Mbaye : Infirmières 
 Abdou Soumaré : Responsable de programmes éducatifs 
 Aïda Dieng, Bouri Cherif Mbodj : Enseignants 
 Amadou Bâ, Ndèye Aby Bâ, Abou Sy : Éducateurs de rue 
 Arouna Kandé : Adjoint en administration 
 Issa Bâ, Elhaji Jallow : Responsables de l'entretien 
 Kalidou Baldé, Baka Fall, Cheikh Abdoulaye Ndiaye, Thierno Alassane Sow : 

Animateurs de programmes d’apprentissage (couture, aviculture, agricole) 

Ses partenaires : 

 Union européenne 
 Nations Unies - Fonds pour la lutte contre formes contemporaines de l’esclavage 
 GlobalGiving 
 GO Campaign, Global Fund for Children 
 Fondation C.F. Johnston 
 Les autorités compétentes:  

o Les autorités de la police et de la gendarmerie  
o Le tribunal pour enfant 
o Le parquet de Saint-Louis 
o Les juges impliqués 
o Le service régional de l’AEMO 
o Le service régional de l’Action sociale 
o Le service régional du développement communautaire 
o Les travailleurs sociaux 
o Les maîtres coraniques 



 

Réalisations 2018 :  
 

Objectif Paramètre Résultats obtenus 

Identification, prise en 
charge, retour et suivi 
d’enfants vulnérables 

 

 

Enfants recueillis dans le 
dortoir d’urgence 

230 

Parmi eux, réintégrés dans 
leurs daaras 

139 

Retournés en famille 73 
Fugués 5 
Référés au CPA 13 
Suivis réalisés 93 

 
Encadrement d’enfants 
talibés au centre avec 
une moyenne de 3 591 

enfants par mois  

Soins et hygiène -Une moyenne de 506 patients  
par mois traités à l’infirmerie et 
dans les daaras  
-Une quinzaine de daaras ont été 
désinfectés  
-Dons en habits, en nattes, 
couvertures, moustiquaires, et 
kits hygiéniques au bénéfice des 
daaras 
- Près de 20 daaras sensibilisés 
sur la santé et l’hygiène 
- 3 journées de consultations 
gratuites sur la chirurgie 
buccodentaire, la dermatologie, 
l’ophtalmologie et la médecine 
générale avec plus de 1 000 
enfants consultés. 

Éducation  Cours d’éducation de base avec 
une participation d’une trentaine 
d’enfants par jour 

Sport, art et excursions  -32 tournois de foot organisés. 
-32 jeunes inscrits au dojo  
-Une vingtaine de jeunes suivant 
une animation de karaté au 
centre  
- 2 excursions au bénéfice des 
enfants à Saint-Louis 

Bibliothèque information Tous les jours avec une 
participation d’une vingtaine de 
jeunes  
 



 

 

 

Activités phares et grandes réussites 

o Les activités de soins et d’hygiène à l’infirmerie et dans les daaras demeurent un 

pilier pour Maison de la Gare.  Elles ont permis de déceler et de référer plusieurs 

cas de maladies chez les enfants talibés. Les affections buccodentaires et 

dermiques ont été les plus fréquentes. Les interventions dans les milieux de vie 

Formations et 
apprentissage des 
jeunes 

Couture 5 jeunes accompagné et suivi 
Apprentissage en 
aviculture et en agriculture 

15 jeunes suivant une formation 
en aviculture et en agriculture 
avec un terrain agricole et un 
poulailler comme support 
pédagogique 
 

Sensibilisations sur les 
droits de l’enfant 

À Saint-Louis 2 randonnées pédestres de 
sensibilisation avec une 
participation de plus de 2 000 

personnes 
Aux lieux d’origine des 
enfants talibés 

Diourbel, Bambey, Ngoy, 
Lambay, Kébémer, Sagata, 
Loumpoul sur mer, Tankanto 
escale, Mampatim, Saré dibji, 
Dabo avec plus de 3 000 

participants 

 
Formations et 
renforcement de 
capacités du personnel  

Formation sur 
l’identification, l’accueil et 
l’écoute des enfants de la 
rue 

En faveur de l’équipe de 
maraude et du personnel 
d’encadrement 

Formation sur la thérapie 
familiale 

En faveur des éducateurs et du 
personnel du dortoir d’urgence 

Formation sur les 
techniques de rédaction 
des rapports et des 
comptes rendus 

En faveur de tout le personnel 

Formation sur le 
référencement et le contre 
référencement 

En faveur de tout le personnel 

Formation en prise de 
parole en public à l’institut 
français 

En faveur de la comptable 



 

des enfants talibés ont permis d’évaluer leurs conditions de vie et d’y apporter des 

améliorations en conséquence. Certains daaras ont été complètement désinfectés 

pour faciliter l’éradication de certaines maladies comme la gale. C’était ainsi des 

occasions de conscientiser les marabouts et les talibés sur l’importance d’avoir et 

de maintenir une hygiène de vie. En outre, compte tenu de la forte demande, des 

journées de consultations gratuites ont été organisées en faveur de la cible avec 

des interventions axées principalement sur la chirurgie buccodentaire, la 

dermatologie, la pneumologie, et l’ophtalmologie.  Enfin, de grands talibés ont 

aussi été choisis dans ces daaras pour une formation pratique en premiers soins. 

Des formations en hygiène et sécurité plus approfondies s’en suivront dans les 

mois à venir afin de les amener à déceler certains signes chez les enfants et à 

procéder au référencement dans les meilleurs délais pour ainsi offrir plus de 

chance de guérison et de survie. Cette dernière initiative d’implication et de 

responsabilisation des grands talibés annonce une volonté d’autonomisation et de 

responsabilisation des daaras sur le plan sanitaire.  

o Les sensibilisations aux lieux d’origine des enfants talibés continuent de figurer 

au tableau des réussites. Cette année a été marquée par une grande implication des 

services techniques et de la société civile dans le déroulement des activités. Cette 

stratégie n’est pas anodine. En effet, l’objectif ultime de Maison de la Gare est 

d’instaurer dans ces zones des cadres dynamiques d’échanges, de concertation et 

de prise de décisions sur la problématique des enfants talibés avec des comités de 

gestion bien structurés qui feront office de police des droits et libertés des enfants. 

Cet objectif a été atteint dans plusieurs localités et la conséquence directe est la 

facilité qu’acquiert de plus en plus l’équipe de maraude dans leur mission de 

recherche des familles et parents des enfants recueillis de la rue ; d’un autre côté, 

les autorités locales et centrales ont manifesté un engagement sans faille pour 

l’éradication des mauvais traitements et de toute forme d’exploitation des enfants.  

o Les formations et apprentissages des jeunes talibés est à féliciter à plusieurs 

niveaux. D’abord, elles ont permis de leur offrir des perspectives d’avenir et de 

réussite. Elles ont aussi suscité en eux la fibre de l’auto-entrepreneuriat. En effet, 

les formations et les apprentissages ont été bien pensés et structurés dans leurs 



 

contenus et même dans le choix des formateurs. Maison de la Gare a voulu offrir 

aux jeunes impliqués des modèles de référence à travers les formateurs pour 

faciliter la communication et l’assimilation des notions apprises mais aussi leur 

projection. Mais il faut reconnaître que le but ultime de ces formations et 

apprentissages est de retenir les jeunes et de leur éviter de s’adonner à la tortueuse 

aventure de l’émigration clandestine. Ainsi, plusieurs jeunes ont pu être retenus et 

réorientés vers ces formations  pour leur redonner confiance en eux. 

o Les marabouts et les maîtres d’enseignement coranique sont devenus assez 

ouverts d’esprits et collaborent de plus en plus avec Maison de la Gare dans sa 

mission d’amélioration des conditions de vie des enfants talibés et des enfants de 

la rue. 

o Cette année, Maison de la Gare a beaucoup gagné en visibilité. Cette visibilité lui 

a permis de nouer des partenariats pour une réussite et une pérennisation de ses 

activités. Elle lui a valu de recevoir beaucoup de bénévoles et de volontaires très 

engagés.  

 
Activités ponctuelles 

 Education de base au profit des enfants talibés et des enfants de la rue. 

 Préparation des enfants talibés pour l'école formelle, enregistrement et soutien 

scolaire. 

 Prise en charge médicale au centre 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. Aussi, les agents de Maison de la Gare interviennent dans les daaras 

pour mieux assurer aux enfants talibés une couverture médicale.  

 Initiation à l'informatique pour les enfants talibés. 

 Apprentissage en jardinage pour les enfants talibés plus âgés pour les activités 

génératrices de revenus. 



 

 Formation en aviculture pour les enfants talibés. 

 Formation en coupe et couture au bénéfice des enfants talibés.  

 Discussions et sensibilisations dans les daaras avec les marabouts, mais aussi au 

centre. 

 Implication des talibés aînés dans l'exploitation du centre Maison de la Gare, 

rendant disponible pour eux un foyer de transition pour les permettre d’accéder à 

l’autonomie et à la stabilité. 

 Soutien des talibés en crise à travers l’hébergement, l’accompagnement 

psychologique et la réintégration soit dans leurs daaras soit 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.  

 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 pour leur nourriture. 

 Activités de loisirs au profit des enfants talibés telles que le sport (karaté, football) 

et excursions.  

 Sensibilisations aux lieux d’origine des enfants talibés pour bâtir des cadres 

d’échange et de partage avec la population et les autorités responsables. 

 
Perspectives 2019 

Au fil des années, Maison de la Gare a pu constater certaines évidences qui d’une 

certaine manière concourent à rediriger, recadrer, et restructurer son intervention. 

Certains enfants encadrés et assistés depuis plusieurs années par Maison de la Gare 

choisissent, une fois l’âge adulte atteint, de rester à Saint-Louis pour trouver un travail 

leur permettant de subvenir à leur besoin étant donné qu’il n’y a quasiment pas d’activités 

économiques dans leurs lieux d’origine. D’autres par contre décident de tenter 

l’émigration clandestine espérant des conditions de vie plus favorables même si cette 

aventure s’avère très souvent dangereuse voire mortelle. Ces deux constats ont appelé 

une tout autre forme d’assistance permettant d’orienter ces jeunes vers des formations 

professionnelles adéquates, leur permettant d’avoir un métier correct et d’éviter leur 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


