Maison de la
Gare

Parce que les Talibés d’aujourd’hui sont
les Hommes de demain
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Introduction: contexte et notre travail à Maison de la Gare
Le Sénégal, comme d’autres pays d’Afrique
de l’Ouest, a pour tradition d'enrôler des
enfants, majoritairement des garçons entre
4 et 15 ans, dans des écoles coraniques
appelées Daaras.
Ces garçons sont
envoyés par leurs familles pour étudier avec
des Marabouts, des maîtres coraniques,
qui ont souvent leur maison au sein de
l’école.
Ces enfants sont appelés les
talibés, un mot vient de l’arabe “talib” qui
signifie étudiant ou disciple.
Les talibés viennent souvent de régions
rurales
éloignées où l’éducation est
rarement fournie.
Les enfants sont
également originaires de pays voisins et
sont amenés au Sénégal par les Marabouts
dans des conditions similaires à celles de la
“traite”.
Le problème des talibés est que la majorité

des Daaras ne sont pas réglementés ou
financés par
l’Etat et qu’il n’y a donc pas de mécanisme
mis en place pour assurer la qualité de
l’éducation de ces enfants. Les cours se
limitent à quelques heures par jour
d’apprentissage du Coran et le reste de la
journée les garçons sont envoyés mendier
dans les rues pour un peu de nourriture et
d’argent.
C’est pourquoi, beaucoup
d’enfants restent de longues périodes dans
les Daaras sans jamais pouvoir intégrer le
système national d’éducation.
A cause du manque de logement adapté,
de soins et des conditions sanitaires dans
une majorité de Daaras à travers le pays,
beaucoup d’enfants souffrent de maladies
pourtant faciles à prévenir. De plus, de
nombreux
garçons
ainsi que
des
organisations
travaillant
avec
eux
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rapportent des sévices physiques et des
négligences graves. Bien qu’il existe
différentes initiatives, au plan local et
national, pour mettre
fin à ces pratiques qui privent les
enfants de leurs droits fondamentaux, il
reste beaucoup de travail à faire.
Maison de la Gare (MDG) est une
organisation sans but lucratif fondée en
2007. Son objectif est de protéger les
droits des enfants en améliorant leurs
conditions
de
vie,
leur
niveau
d’éducation et en fournissant aux talibés
une aide de première nécessité. MDG
entretient de bonnes relations avec
beaucoup de Marabouts dans la région
de Saint-Louis ce qui permet à
l’organisation de mener des actions de
préventions mais aussi de répondre aux
besoins les plus urgents.
S’engager comme volontaire avec MDG,
• info@mdgsl.com
c’est avoir l’opportunité de faire la

Rejoignez MDG et le
réseau de volontaires
sur

Si vous avez des questions,
souhaitez
vous
inscrire,
pensez travailler avec MDG,
en savoir plus à propos des
talibés de Saint-Louis ou
juste pour partager des
souvenirs avec des amis et
faire
de
nouvelles
rencontres,
rejoignez
le
réseau MDG sur Facebook.
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VOLONTAIRE AVEC MAISON DE LA GARE

POURQUOI UN MANUEL DU VOLONTAIRE?

Comme volontaire pour MDG vous aurez la possibilité de
participer à de nombreuses activités tout en concentrant vos
efforts sur un domaine en particulier: la protection des Droits
des Enfants. Nos programmes peuvent vous offrir une
première expérience dans quelques uns des nombreux
aspects du développement.
Même si de précédentes
expériences comme volontaire sont préférables, nous
sommes ouverts aux nouveaux volontaires pour se joindre à
l’équipe de MDG et à notre centre.

MDG est loin d’être la seule organisation de développement dans la région, ni la seule à proposer
des opportunités de volontariat. Saint-Louis accueille des acteurs de la société civile et des
organisations non gouvernementales (ONG) mais aussi des agences de coopérations tout comme
des agences internationales de placement de volontaires. Ensemble, ils travaillent tous dans des
domaines différents mais avec des objectifs similaires.

Bien que MDG soit une jeune organisation, elle a déjà
accumulée de l’expérience dans le travail avec des
volontaires. L’équipe et les membres fondateurs ont de
l’expérience dans la gestion de la vie quotidienne et pour
répondre à toutes les questions qu’un nouveau membre de
la communauté saint-louisienne peut se poser.
Comme volontaire, vous aurez accès à une large portion du
réseau international de MDG.
Celui-ci est constitué
d’organisations locales, d’agences internationales de
développement, de consultants et d’ONG mais aussi par les
anciens et actuels volontaires originaires du monde entier.
Beaucoup de volontaires MDG restent en contact régulier
avec nous, et certains se sont inspirés de cette expérience
pour monter leur propre projet.

Postuler à un programme de volontariat peut être accablant et parfois même un défi en soi.
Souvenez-vous seulement que votre expérience sera le résultat de toutes les raisons qui vous ont
poussé à être volontaire : temps passé comme volontaire, vos attentes, et bien sûr vos
précédentes expériences et votre compréhension des questions de développement et des droits
des enfants.
Votre familiarité avec un nouvel environnement, une langue, des coutumes, votre sensibilité aux
différences culturelles et personnelles auront forcément un impact sur votre expérience comme
volontaire. Un volontaire expérimenté peut être plus flexible face à de nouveaux défis et les
situations en découlant mais aussi plus critique et avec des attentes plus fortes vis-à-vis du
programme. Pour les nouveaux volontaires, l’expérience peut être écrasante mais peut aussi être
une première étape pour voir différemment le monde dans lequel nous vivons.
C’est pourquoi, il est important que vous vous posiez un certains nombre de questions avant de
vous engager dans une expérience comme le volontariat qui peut, potentiellement, changer votre
vie. Ce manuel a été conçu comme un guide pour les volontaires expérimentés comme pour les
nouveaux. Il est conçu pour vous donner un aperçu des différents aspects du volontariat avec
MDG. Il vise, avant tout, à améliorer votre expérience comme volontaire et vous encouragez à
joindre nos efforts à Saint-Louis du Sénégal.
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QUI PEUT S’INSCRIRE ET QUELLE EST LA PROCÉDURE?
MDG accepte les candidatures de toute personne intéressée
par nos programmes et qui veut contribuer à la communauté
saint-louisienne. Tous les candidats doivent avoir 18 ans ou
plus au moment de présenter leur demande.
Nous
privilégions les candidats inscrits dans un cursus
universitaire, avec une expérience préalable dans des sujets
comme les relations internationales ou des domaines plus
spécifiques qui peuvent être pertinents pour notre travail.
Pour plus d’information sur chaque programme et les
compétences requises, reportez vous à la section
“Programme de volontariat”. Les candidats doivent être
capables de travail de manière autonome mais aussi en
équipe afin de contribuer à nos efforts dans la communauté
de Saint-Louis.
Il est également important que vous soyez en bonne forme
physique et que vous n’ayez pas d’obligations médicales
vous empêchant de travailler dans des conditions parfois
difficiles. Rappelez-vous que notre priorité est le travail avec
les enfants. Bien que le bien être des volontaires est très
important pour nous, nous ne pouvons qu’assumer une
responsabilité limitée et nous ne pouvons donc pas répondre
à chaque “besoin” spécifique. MDG peut vous apporter une
expérience qui peut changer votre vie mais nous ne sommes
sûrement pas une “agence de voyage all inclusive”. Les
plaintes concernant des préoccupations alimentaires ou des
accidents ou blessures causées par le comportement
irresponsable des volontaires ne pourront être prises en
considération.

Rappelez-vous que le Sénégal est un pays musulman et
que, même si l’alcool et le tabac sont facilement accessibles,
nous ne vous recommandons pas une consommation
imprudente. Nous avons une politique de tolérance zéro
concernant les drogues illicites, en accord avec la loi
sénégalaise. Pour plus d’informations sur les conditions de
vie et de travail à Saint-Louis et au Sénégal, reportez-vous à
la section «Vie à Saint-Louis».
Les candidatures sont acceptées tout au long de l’année.
Notre formulaire d’inscription peut être téléchargé
directement sur notre site internet et doit être accompagné
d’une lettre de motivation et d’un CV.
Le formulaire
d’inscription doit comprendre deux personnes capables de
vous recommander. Les personnes choisies doivent bien
vous connaître mais nous n’acceptons pas des personnes
de votre famille directe ou élargie. Toutes les candidatures
sont directement étudiées par MDG en consultation avec
quelques organisations partenaires. Une fois que nous
aurons traité tous vos documents, vous devrez signer
l’accord de volontariat.
Le Contrat de volontaire est
disponible sur notre site internet pour téléchargement. Vous
devrez le signer avant votre arrivée à Saint-Louis. Assurezvous de bien comprendre les conditions de travail avec nous
avant de signer.
Le Formulaire d’inscription et le Contrat de volontaire sont
téléchargeable directement sur notre site.
Nous vous
encourageons d’envoyer les documents de manière
électronique.
Nous encourageons vivement les candidats à contacter nos
partenaires et les organisations affiliées avant et durant leur
processus d’inscription. Pour plus d’informations sur nos
partenaires, visitez notre site sur www.mdgsl.com.
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COMMENT S’INSCRIRE COMME
VOLONTAIRE?
○ Téléchargez le manuel du volontaire
○ Réfléchir aux raisons pour lesquelles
vous voulez être volontaire :
professionnelles, personnelles...
○ Comment contribuer de façon
positive?
○ Quel est votre but et comment vous
percevez votre implication dans la
communauté?
○ Contactez MDG, les organisations
partenaires et d’anciens volontaires
pour parler de leurs expériences et de
leurs réalisations.
○ Gérez votre possible impact et vos
attentes.
○ Devenez familier avec les questions
relatives aux droits des enfants :
déclarations internationales,
conventions, recommandations pour
les travailleurs humanitaires et,
surtout, tous les aspects éthiques
autour du travail avec des enfants.
○ Remplissez le formulaire d’inscription
○ Ecrivez une lettre de motivation
○ Remplissez l’accord de volontariat et
assurez-vous de bien le comprendre
○ Coordonnez votre arrivée avec MDG
et la personne responsable de votre
arrivée, faites connaissance avec
votre famille d’accueil avant de partir
ou assurez-vous que vous savez
exactement où vous allez séjourner si
vous préférez une vie plus autonome
dans une auberge ou un hôtel.
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•QUELQUES

RÉFÉRENCES SUR
LE VOLONTARIAT
RESPONSABLE ET
SUR L’IMPACT
SUR LA
COMMUNAUTÉ

Evaluer l’organisation avec laquelle vous souhaitez être volontaire ainsi que votre impact sont deux choses très importantes
afin de rendre plus profitable votre expérience sur le terrain. Les organisations suivantes ont une longue expérience ce qui peut
vous aider :
• Voluntourism 101 (en anglais)
• Peace Corps (en anglais)
• United Nations Volunteers (UNV)
• Building Bridges Coalition (BBC) (en anglais)
• Idealist.org
• Protect the Earth Protect Yourself (PEPY) (en anglais)

QUELLE EST LA DURÉE D’UN
PROGRAMME DE VOLONTARIAT?
Le volontariat avec MDG est une
expérience très personnelle.
Nous n’imposons pas de durée
limite
cependant
nous
encourageons les candidats à
prendre en considération les
points suivants dans leur choix.
Prenez conscience que l’impact
d’un volontariat de court terme
n’est pas le même que celui qui
se déroule sur du long terme. Si
vous entreprenez de “changer le
monde”,
c’est
totalement
irréaliste de le faire en deux
semaines. Gardez également à
l’esprit que travailler sur des
questions de développement est
très complexe et peut entraîner
de la frustration si vous ne
parvenez pas à atteindre vos
objectifs.
• Des études montrent que les
volontaires les plus insatisfaits
sont ceux qui ont une vision
irréaliste de leur travail et des
réalisations qui ont lieu sur le
terrain.
Le
sentiment
d’insatisfaction issu de votre
travail n’est pas seulement la
Maison de la Gare • www.mdgsl.com •
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«faute» ou le «manque de
réalisation» de l’organisation
d'accueil
mais
une
combinaison de: vos attentes
vis-à-vis du programme, de
votre travail et de vos
réalisations durant le temps
limité où vous êtes sur place.
Prenez en considération les
points suivants:
• Quel est le rôle d’un volontaire
et quelles sont vos attentes
d’une expérience sur le terrain?
• Quels sont vos objectifs et vos
buts comme volontaire et
comment correspondent-ils aux
programmes offerts par MDG?
• Quelles sont mes compétences
particulières et mes qualités?
• Comment puis-je envisager ma
contribution à MDG et à la
communauté de Saint-Louis?
• Combien de temps suis-je prêt
à m’engager comme volontaire
avec la MDG et comment cela
va impacter mes objectifs
personnels, mes aspirations et
mes réalisations?
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CE QUI EST DIFFÉRENT AVEC MDG

QUE DOIS-JE PAYER?

MDG mène un travail lié aux besoins de la communauté.
Cela implique que nos efforts et notre engagement vont
bien au delà de notre implication directe avec les talibés,
nous travaillons de concert avec de nombreux partenaires
locaux. Nous construisons constamment des relations
avec des Marabouts, des écoles, des familles, des
commerces locaux, le gouvernement local et national et
d’autres organisations dans le but d’adopter une approche
plus large sur toutes les questions auxquelles font face les
enfants tous les jours. Nous sommes bien armés pour
identifier et répondre aux besoins à long terme tout comme
aux besoins plus urgents.

Le programme de volontariat de MDG est conçu comme une initiative entrepreneuriale à caractère social
qui prend en compte non seulement les bénéfices du volontariat et d’un engagement international mais qui
favorise aussi le développement économique local et les stratégies de développement local.

Le programme de volontariat de MDG est géré et
administré à partir de Saint-Louis. Le recrutement est fait
par l’équipe sur place en coopération avec des partenaires
internationaux. Nous encourageons d’ailleurs les futurs
volontaires ainsi que ceux qui se renseignent à contacter
les organisations partenaires avant, pendant et après le
processus de recrutement et de placement dans le but
d’avoir une vision d’ensemble de notre travail.
Il est important de noter que les organisations partenaires
ne sont pas des organisations d’envoi de volontaires mais
des organisations de développement, de bienfaisance et
d’anciens volontaires qui ont montré un engagement à long
terme pour MDG et notre travail.

En réduisant les intermédiaires, le programme de volontariat est en mesure de financer une partie des
activités de MDG et de minimiser la dépendance de l’organisation aux “aides traditionnelles”. Cela nous
permet également de jouir d’une autonomie dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies locales. Le
programme de volontariat permet à MDG d’embaucher du personnel local, utilisant ainsi le capital humain
local mais aussi les services locaux qui vont de la participation de familles d’accueil et d’auberges de
jeunesse à la production locale en cas de besoin.
Le programme de volontariat a été développé avec l’assistance technique des partenaires internationaux
qui font la promotion et recommande le programme en notre nom. Notre approche est assez unique
puisque le programme de volontariat est notre source de financement pour une partie des frais
administratifs et pour le financement d’une partie des activités avec les enfants.
Les frais de volontariat comprennent le transport de/et pour Dakar, le placement dans une famille d’accueil,
une auberge de jeunesse ou un hôtel et un placement dans le programme de votre choix auprès de MDG.
Notez donc que les prix dépendent de vos choix. Nous n’avons pas d'arrangement de voyage spécifique
pour nos volontaires; chaque volontaire sera donc responsable d’avoir une assurance voyage, d’obtenir si
nécessaire un visa et d’effectuer ses vaccinations.
Toutes les activités à caractère personnel restent à la charge du volontaire. De même les frais
supplémentaires pour les activités de MDG ne seront pas répercutés sur les volontaires. Signalez nous
toute transgression. Pour plus d’informations concernant les prix et sur les forfaits volontaires, consultez
notre liste de prix disponible sur notre site internet.

Maison de la Gare • www.mdgsl.com •
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LISTE DE VOYAGE
RECOMMANDÉE
○ Notre manuel du volontaire et un
guide de voyage de la région
○ Visa si nécessaire ou si vous
restez plus de trois mois
○ Une copie ou un scan de tous vos
documents importants
○ Vaccins (Vérifiez auprès de votre
centre de vaccination avant votre
départ)
○ Médicaments
○ Serviette de voyage
○ Sac de couchage
○ Crème solaire
○ Moustiquaire
○ Répulsif anti moustique
○ Lampe de poche
○ Vêtements adaptés selon la
saison
○ Chaussures confortables
○ Adaptateur électrique si
nécessaire (Le Sénégal a le
même voltage que la France - 230
volts alternatif à 60 cycles par
seconde. Les autres systèmes
doivent avoir un adaptateur.)
○ Ordinateur personnel
S’il vous plaît, n’apportez pas tout
ce qui peut être acheté sur place en
particulier ce qui concerne les
programmes de MDG. Etre un
volontaire responsable tient en
grande partie à la maximisation de
votre temps sur place et d’être
conscient de votre empreinte sur la
communauté locale.

VIE À SAINT-LOUIS ET AU SÉNÉGAL
Prendre part à la communauté de Saint-Louis est une
expérience réellement fascinante. Cela ouvre les portes de
nouvelles rencontres mais aussi du mysticisme et des
traditions de la foi islamique. En plus d’être l’ancien pôle
administratif du Sénégal, la ville accueille au mois de mai un
Festival de Jazz et, est l’objet chaque année d’un pèlerinage
pour de nombreux musulmans. Le 5 septembre, la ville est
envahie par les pèlerins d’un peu partout au Sénégal et de
l’étranger. Cet événement important commémore les deux
dernières prières du Cheikh Ahmadou Bamba, la figure
religieuse la plus importante dans l’histoire du Sénégal, avant
sa déportation au Gabon par l’administration coloniale
française.

la population.
Comme nous ne demandons pas aux
volontaires des connaissances en wolof, nous donnons la
priorité aux candidats qui ont de bonnes connaissances en
français. Etre capable de communiquer avec l’équipe et la
communauté est d’une importance capitale si vous voulez que
votre expérience compte.

En tant qu’ancienne capitale du Sénégal, Saint-Louis est un
mélange de la vie traditionnelle ouest africaine et de l’héritage
colonial exprimé par l’architecture et la vie de la ville, une vraie
fusion d’ambiance des caraïbes et de la “teranga” (hospitalité)
sénégalaise. Nulle part ailleurs qu’ici les mots “Sengal” ou
“Sunugal”, notre pirogue en wolof, peuvent mieux exprimer le
sentiment de vie dans une communauté, celle de Saint-Louis.

Selon la durée de votre séjour, il peut être intéressant
d’acheter une carte sim sur place pour votre téléphone ce qui
vous permettra d’avoir un numéro local. Les cartes sim sont
disponibles dans la plupart des commerces ainsi qu’à
l’aéroport de Dakar.
Recharger votre téléphone se fait
facilement en achetant une carte du montant souhaité. Vous
n’avez ensuite qu’à suivre les indications sur la carte!

La langue officielle du Sénégal est le français. Cependant, le
pays dispose d’un vaste éventail de langues et certains d’entre
elles sont considérés comme des “langues nationales”. Le
wolof est la deuxième langue de travail, il est parlé par 80% de
Maison de la Gare • www.mdgsl.com •

Les conditions de vie à Saint-Louis sont parfois plus spartiates
que ce à quoi vous êtes habitués. Cela ne signifie pas que
vous devez craindre l’isolement avec le reste du monde. Il
existe des espaces publics avec des accès fiables au réseau
Wi-Fi. Tous les volontaires pourront d’ailleurs en bénéficier au
sein du centre de MDG.

Assurez-vous que votre téléphone fonctionnera dans la région
et peut être face au climat. Sachez que le climat tropical et
l’humidité peuvent causer des dysfonctionnements sur tous les
appareils électriques.
Le Sénégal a un climat tropical avec une saison des pluies
entre juillet et septembre (occasionnellement jusqu’en 7
novembre). Le reste de l’année est chaud et humide.

• info@mdgsl.com
courte

QUELQUES IDEES DE PRIX
100 CFA = 0,15€ - 100 CFA =
0,20$US
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandales: 1 500 CFA
Taxi: 500 à 650 CFA
Tissu fabric: 1000 CFA le mètre
Café Touba: 50 CFA
Baguette de pain: 150 CFA
Eau: 500 CFA
1kg de banane: 700 CFA
1kg de pomme: 1 400 CFA
1kg d'orange: 1 400 CFA
1 litre de lait: 1 200 CFA
Carte sim: 1 000 CFA
Djembé: 25 000 à 30 000 CFA
Collier d'art: 2 500 CFA
Bracelet d'art: 1 000 à 1 500 CFA
Tableau d'art: 1 500 à 5 000 CFA

Les prix peuvent être soumis à modification.

La saison des pluies est celle où les risques de maladie sont
plus fréquents à cause des eaux stagnantes qui entrainent la
reproduction accrue des moustiques à cause de la chaleur. Il
est recommandé en tout temps de prendre des médicaments
contre le paludisme et d’utiliser des répulsifs contre les
moustiques et de se munir d’une bonne moustiquaire.
Consultez votre centre de vaccination avant votre départ.
La saison des pluies apporte avec elle d’autres urgences. Le
manque endémique de structures de drainage cause souvent
des inondations sur l’île et dans certaines zones de la banlieue
de Saint-Louis. L’accumulation d’eau favorise des risques de
moustiques porteurs du paludisme et d’autres types de
parasites.
Malheureusement, beaucoup de daaras sont
inondés et les accès aux écoles sont limités. Il faut éviter de
marcher dans cette eau stagnante, qui peut augmenter
fortement les risques de contracter des parasites ou une
infection, particulièrement si vous avez de petites blessures.
Assurez-vous d’avoir vos vaccins à jour avant votre départ. Il y
a à Saint-Louis un grand hôpital où vous pourrez recevoir des
soins satisfaisants en cas de besoin. Mais gardez à l’esprit
que ce n’est probablement pas ce à quoi vous êtes habitués
chez vous.
Soyez également certain de posséder une
assurance adéquate et la copie de tous vos documents avec
vous.
Au cours de l’année, les températures varient entre 18 et 45°C
avec en général un taux d’humidité élevé. Les nuits peuvent
être fraîches de novembre à janvier alors que les journées
restent chaudes.
La climatisation n’est pas facilement accessible et la plupart
des établissements comme les bars ou restaurants comptent
sur des ventilateurs. Bien que les choses changent ne vous
attendez pas à trouver beaucoup d’endroits pour vous fournir
une brise fraîche.
L’humidité peut être étouffante et travailler sous le soleil vous
expose à un risque élevé de déshydratation. Vous devez vous
hydrater régulièrement et avoir toujours avec vous une
bouteille d’eau, disponible dans la majorité des magasins.
Nous pouvons également vous recommander d’emporter avec
vous des comprimés hydratants. Consultez votre pharmacie.

Soyez conscients des signes de déshydratation, qui
malheureusement sont semblables à ceux du paludisme :
maux de tête, fièvre, nausées et frissons. Ne paniquez pas,
buvez de l’eau! Si vous pensez avoir contracté le paludisme,
consultez un médecin.
Il ne peut être correctement
diagnostiqué que par des tests sanguins.
Saint-Louis est assez bien approvisionné en eau potable
grâce à sa situation géographique et la population locale boit
l’eau du robinet. Cependant nous ne vous recommandons
pas de tenter l’expérience.
Vous devez en tout cas compter sur quelques jours de
maladie du fait du changement climatique et aussi du nouveau
milieu. Assurez-vous d’avoir avec vous les médicaments
adéquats. Si votre état ne s’améliore pas après quelques
jours, consultez un médecin.
Les coupures d’eau et d’électricité sont rares bien qu’elles
existent. Même si elles durent rarement longtemps, elles
peuvent être gênantes surtout si vous êtes au Sénégal
pendant les mois les plus chauds.
Quelques mots sur la cuisine locale. Naturellement elle est
différente de ce que vous mangez chez vous. La nourriture
de « type occidental » est disponible dans les grandes villes
mais il faut être préparé à trouver davantage de plats locaux
autour de Saint-Louis. Il y a plusieurs magasins, marchés et
restaurants ; vous trouverez donc forcément de quoi manger.
Cependant, ne vous attendez pas à manger la même chose
que chez vous.
Soyez respectueux des habitudes culinaires locales et des
plats préparés à la maison. Le régime alimentaire au Sénégal
est composé de riz, de couscous, de légumes, de poissons ou
de viandes et de pain. Le “Yassa” et le “Thieboudiene” sont
deux plats très communs délicieux et partagé par tous les
invités autour d’un plat unique. Le Sénégal est un pays
musulman ce qui signifie que le porc est rarement (jamais)
servi. Pendant que vous dégustez votre plat, n’utilisez jamais
la main gauche ; c’est considéré comme impoli.
Gardez à l’esprit que ce qui précède n’est pas exhaustif.
Nous vous recommandons donc, en plus de ce guide, de faire
davantage de recherche sur internet et sur des guides de
voyage reconnu dans la région.
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TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS, EN PARTICULIER LES TALIBÉS
Travailler avec des enfants en rupture familiale et vivant dans des conditions très
difficiles est une question délicate. Nous voudrions dans ce chapitre vous faire
prendre conscience de certains points liés au travail avec les talibés.
Il est fortement recommandé de vous familiariser avant votre départ avec la
“Déclaration des Droits de l’Enfant”, la “Convention relative aux droits de l’enfant”,
le rapport “Sur le dos des enfants” (Human Rights Watch) et d’autres textes
internationaux relatifs à la protection des droits des enfants.
Beaucoup de ces enfants ont souffert de négligences en termes de nutrition, de
santé, ont été soumis à la violence systématique et à la séparation prolongée avec
leur famille et leur maison. Cela ne signifie pourtant pas que vos meilleurs
intentions soient éthiques ou dans l’intérêt des enfants.
Gardez en tout temps à l’esprit que vous êtes soumis à la législation nationale.
Les ONG et les organisations de la société civiles sont constamment surveillées
par les autorités et la communauté religieuse. Vos actions peuvent directement
impacter la confiance et nos relations de travail avec la communauté et
particulièrement les maîtres coraniques. Assurez vous de préserver votre dignité
et notre réputation.
Rappelez vous que nous avons passé des années à construire des relations de
travail à et autour de Saint-Louis. Notre travail et la protection des enfants
dépendent du maintien de ces bonnes relations. Gardez le contrôle sur vos
sentiments personnels quand vous travaillez sur le terrain. Restez diplomatique et
gardez un haut niveau de professionnalisme en tout temps. Toutes les décisions
Maison de la Gare • www.mdgsl.com •

doivent être prises avec l’équipe de MDG et pas quand vous travaillez avec la
communauté.
Ayez un comportement exemplaire quand vous travaillez avec les enfants.
Mettez toujours en avant les comportements positifs plutôt que la violence.
La mendicité est contraire à la loi sénégalaise. Bien que cette loi ne soit pas
vraiment appliquée, vous ne devrez pas encourager un tel comportement, même
si cela peut parfois être déchirant…
Il faut toujours promouvoir des
comportements positifs. T oujours promouvoir la santé : ce qui signifie ne pas
fumer devant les enfants ou boire de l’alcool même si vous pensez ne pas être
vu. Nous avons également une tolérance zéro concernant les drogues. Nous ne
vous recommandons pas non plus de donner des bonbons ou autres substances
qui peuvent potentiellement aggraver la santé des enfants. Sachez que les
enfants souffrant de malnutrition peuvent être vraiment malades s’ils mangent du
chocolat et soyez très prudent dans l’administration de médicaments. Consultez
toujours notre équipe.
Beaucoup d’enfants souffrent de maladies chroniques souvent causées par le
manque d'hygiène. Ayez un comportement modèle à ce niveau. Ils vous
observent et apprennent de vous si vous faites quelque chose à laquelle ils ne
sont pas habitués: se laver les mains avant un repas, jeter ses déchets dans une
poubelle...
Il est dans tous les cas inacceptable de montrer quelque dégoût ou réticence
dans les interactions avec les enfants.
• info@mdgsl.com
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Vous êtes bien sur autorisés à profiter de votre temps avec nous pour vous
documenter davantage mais demander toujours la permission aux parents, au
gardien ou de facto au tuteur pour prendre des photos d’un enfant en
particulier. Si quelqu’un exprime son mécontentement ou son désaccord pour
le photographier, arrêtez. Demandez vous toujours comment vous dépeignez
les enfants et sur votre utilisation des photos. Photographier la réalité ne
signifie pas inciter à la pitié.

attention peut affecter notre travail sur le long terme.

Les réseaux sociaux, les sites de partage de photos et internet en général sont
les meilleurs moyens de diffuser rapidement l’information mais vous rend
également l’ultime responsable de vos actions. Assurez-vous que vos photos
ne puissent pas être mal utilisées ou manipulées à des fins d’incitation à la
pédophilie. Il n’est en aucun cas acceptable de prendre des photos de scènes
de nudité ou de parties génitales.
Représenter les enfants en détresse peut être un moyen de montrer la “réalité”
des talibés mais assurez-vous que l’identité des enfants est protégée et qu’il
n’y a pas de risque de représailles contre l’enfant.
Limitez vos prises de photos ou toutes autres actions pouvant distraire les
enfants pendant la classe. La qualité de l’enseignement est essentielle et c’est
aussi une question de respect vis-à-vis du professeur. Rappelez-vous que
votre mission est de faciliter le travail. Les débats devront avoir lieu lors des
réunions de la MDG et non lors des activités. Si vous avez une remarque ou
une réclamation, adressez vous directement à nous.
Demandez toujours à l’équipe avant de prendre une initiative. Votre meilleure
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PROGRAMMES DE VOLONTARIAT
Le programme de volontariat de MDG propose des opportunités de travail sur
différentes thématiques ayant toutes trait à la protection des droits des enfants
consacrée dans la Convention relative aux Droits des Enfants. Notre travail est
conforme aux Objectifs du Millénaire du Développement, ce qui place notre
initiative locale dans une perspective globale. Tous nos programmes vous
donnent un aperçu de notre travail et sont conçus pour vous donner une
expérience de travail sur le terrain. En tant que volontaire, vous avez la liberté de
choisir le programme qui correspond le mieux à vos intérêts, vos objectifs et vos
expériences précédentes. Bien que nous vous laissions un certain degré de
flexibilité, prenez le temps de choisir ce sur quoi vous voulez vous concentrer
avant de prendre contact avec nous.
Ci-dessous la liste de nos activités permanentes et de nos programmes.
Rappelez-vous qu’aucun programme de volontariat n’est rémunéré.
Enseignant(e)
La langue officielle du Sénégal est le français, langue enseignée aux enfants
dans les écoles de l’éducation nationale dès le plus jeune âge. Cependant, la
majorité des talibés n’ont accès qu’à l’éducation des daaras, centrée sur l’étude
du Coran. Ce manque de formation limite les capacités des enfants à parler, lire
et écrire le français, les laissant avec des connaissances linguistiques faibles
même à l’adolescence. De plus, beaucoup de talibés venant d’autres régions ou
pays parlent d’autres langues.
Chez MDG, on introduit les talibés aux éléments du programme du cycle
primaire au Sénégal: français, mathématique, instructions civiques, et
récitation/chant. En tant que volontaire, vous serez appelés à travailler
quotidiennement sous la supervision d’un enseignant local. Il est important pour
les volontaires de se rappeler que si le développement scolaire de ces enfants a
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pu être entravé, ils ont les capacités et le “savoir-faire” pour répondre à des
méthodes d’enseignement créatives et originales.
Gardez à l’esprit que continuité et qualité de l’éducation vont de pair. Les
volontaires sont là pour stimuler le processus d’apprentissage, apportez de
l’originalité ainsi que de nouvelles idées dans la routine quotidienne, pour
rendre ainsi l’éducation plus accessible aux enfants.
Moniteur de sports
Le sport est une partie importante de la culture sénégalaise et de la vie
quotidienne. Le football et la lutte sont les sports les plus pratiqués et attire un
public énorme. Vu que notre centre est placé en face du stade, vous aurez
l’occasion de profiter des matchs de football fréquemment organisés.
Le programme de sport de MDG ne fait pas seulement la promotion de la santé
mais aussi des loisirs pour les enfants. Nous organisons régulièrement des
championnats locaux entre daaras pour les enfants de tout âge. Les
volontaires qui souhaitent participer à ce programme doivent avoir une
expérience préalable dans le travail avec des enfants et l’éducation sportive.
Pour des raisons de santé et de sécurité, nous donnerons la priorité aux
candidats en bonne forme physique. Nous exigeons également des candidats
qui ont de bonnes relations humaines et des capacités d’organisation.
Animateur d’art, de musique et d’excusions
L’art et la musique sont de pertinents outils de communication et d’expression
de soi. Elles constituent aussi pour les enfants des pratiques influant
directement sur leur croissance et leur développement psychologique. Ainsi,
en tant que volontaire souhaitant participer à ce programme, il vous faut
impérativement un amour à travailler avec des enfants, des bases solides dans
le domaine artistique et/ou musical, et un sens très développé dans la création.

• info@mdgsl.com
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Ce programme comporte aussi un élément très important qui est l’organisation
d’excursions permettant aux enfants de découvrir de nouveaux horizons, de
nouveaux paysages. Par conséquence, la participation de volontaires avec
certaines compétences monitrices est souhaitable pour appuyer l’équipe MDG
déjà très engagée.
Aide-soignant
En tant qu’Association œuvrant pour la protection et L’amélioration des
conditions de vie des enfants, MDG déploie beaucoup de moyens dans le
domaine sanitaire, notamment les soins et l’hygiène des enfants.
Particulièrement sensible, cette tâche nécessite dynamisme, volonté et
persévérance de la part des volontaires qui souhaitent intervenir dans le
domaine. Vous serez appelés à être en contact permanent avec les enfants soit
dans les Daaras soit au niveau du centre de MDG pour leur permettre de garder

EXIGENCES POUR
ÊTRE
ENSEIGNANT(E)

un bon état physique.
Volontaire en aménagement et jardinage
Le centre de MDG, en plus d’être un lieu de travail, est un refuge pour les
enfants talibés. C’est un lieu où ils doivent se sentir chez eux et en
conséquence ils doivent y trouver tout ce qu’ils n’ont pas dans les daaras et qui
pourrait contribuer à leur épanouissement.
En tant que volontaire souhaitant intervenir dans ce domaine, il serait
préférable que vous ayez des compétences mécaniques dans l’entretien et la
réfection. Un savoir-faire en jardinage est vivement souhaitable dans la mesure
où la valorisation du jardin nous permettre de marquer un pas de plus dans
notre lutte pour éradiquer le phénomène de la mendicité.
Noter aussi qu’une bonne expérience dans le travail avec les enfants est
primordiale.

EXIGENCES POUR
AMÉNAGEMENT ET
JARDINAGE

EXIGENCES POUR ÊTRE
ANIMATEUR D’ARTS, DE
MUSIQUE ET D’EXCURSIONS

○ Bonne compétences
écrites et orales en
français

○ Compétence dans les travaux
de rénovations: peinture,
maçonnerie et assainissement

○ Bonne expérience dans le travail avec
les enfants

○ Avoir une capacité à
aider

○ Expérience de travail avec les
enfants et les activités physiques

○ Une passion et une
aptitude pour le travail
avec les enfants

○ Un intérêt sincère et une
compétence en jardinage

○ Bonne maitrise des mécanismes pour
les outils de dessin et/ou la musique

○ Avoir une formation
minime des premiers
soins

○ Expérience et connaissances des
règles de sécurité et capacité de
prendre des précautions afin de
minimiser les risques de blessures

○ Expérience dans
l’enseignement ou le
tutorat est un plus
Recommandations
L’innovation
et
la
créativité
sont
les
bienvenues tant qu’elles
n’interfèrent pas avec les
activités régulières. S’il y
a des problèmes à
signaler s’il vous plaît
faites le directement et
discrètement avec un des
enseignants sénégalais
ou un autre membre de
MDG.

○ Bonne capacité à travailler
avec des enfants d’une façon
respectueuse
○ Un bon sens décorateur est un
plus
Recommandations
Votre
participation
au
développement du centre de
MDG sera un moyen pour vous,
volontaire, de vous familiariser
avec les enfants. Donc, soyez le
plus réceptifs possible à l’égard
des suggestions faites par les
enfants d’autant plus que c’est
finalement pour eux que vous
travaillez.
Ainsi, ils pourront
garder une bonne image de
vous à travers vos réalisations.

○ Une bonne capacité à communiquer
avec les enfants, ainsi que de bonnes
capacités organisationnelles et
relationnelles
○ Une certaine maîtrise des états
psychologiques des enfants est un
plus
Recommandations
Rappelez-vous que la réussite d’un
enseignement dépende de la continuité.
Votre participation à des ateliers créatifs
créera inévitablement des sentiments et
de l’attachement. Bien que la créativité
soit encouragée, s’il vous plaît soyez
conscient que lorsque vous partirez
votre démarche pourrait partir avec
vous.
Utiliser toujours ce qui est
accessible
et
disponible
dans
l’environnement immédiat.
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EXIGENCES POUR
ÊTRE
AIDE-SOIGNANT

○ Être en mesure de
prendre en charge
dans l’urgence un
enfant atteint d’une
blessure.
Recommandations
Ayez toujours à l’esprit
que vous avez affaire à
des
enfants
plutôt
sensibles à l’égard des
réactions que vous
pourriez avoir devant
eux. Donc, mettez en
avant
vos
valeurs
humanistes car il est
sûr qu’il n’y aura pas
toujours agréable à
voir.
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EXIGENCES POUR ÊTRE
MONITEUR DE SPORTS
○ Compétence en éducation sportive

○ Bonnes capacités relationnelles et
organisationnelles
○ Une bonne forme physique
Recommandations
Le sport est une activité de loisir
mais aussi un moyen de favoriser le
travail en équipe. Bien qu’il existe
une dimension concurrentielle à
chaque sport, vous devrez toujours
encourager la cohésion entre les
garçons. Rappelez-vous qu'il y a
beaucoup d'aspects de leurs vies
avec lesquelles vous ne pourrez
jamais entrer en contact. Réduisez
au minimum le risque d'encourager
des comportements violents entre
les enfants.
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ARRIVÉE AU SÉNÉGAL ET À SAINT-LOUIS
Le chapitre final de ce manuel vous prépare à votre arrivée et peut-être à votre
première rencontre avec le Sénégal. Même si ce n’est pas votre première visite, il
est important que vous preniez connaissance de ce chapitre.
Dans l’avion pour Dakar, il vous sera demandé de remplir un formulaire contenant
des informations sur vous, sur votre voyage et des contacts. N’hésitez pas à
utiliser l’adresse du centre de la MDG à Saint-Louis comme indiquée sur notre site
internet.
La majorité des volontaires sont au Sénégal avec un visa touristique. Si requis
pour votre pays d'origine, vous pouvez obtenir un visa soit avant de partir de chez
vous (préférable pour faciliter les formalités) soit à l'aéroport lors de votre arrivée.
La plupart des vols, sauf indications contraires, sont en provenance et au départ
de l’aéroport international de Dakar Léopold Sédar Senghor. Les vols arrivent
souvent tard la nuit ce qui signifie que vous ne pourrez pas rejoindre Saint-Louis le
jour de votre arrivée. Le programme de volontariat de MDG a pris ce fait en
considération; c’est pourquoi nous incluons des “frais d’accueil” dans notre trousse
de volontariat. Nous ne pouvons malheureusement pas déduire ces frais si votre
voyage ne nécessite pas une escale à Dakar.
L’expérience de l’aéroport peut être écrasante, en particulier à la sortie du terminal
de l’aéroport. Les non passagers ne sont généralement pas admis dans la zone
d’arrivée, c’est pourquoi vous devrez sortir de l’aéroport pour rencontrer le
personnel de MDG. Assurez-vous de bien avoir informé MDG de votre arrivée
Maison de la Gare • www.mdgsl.com •

avant votre départ.
Des distributeurs de billets sont disponibles à l’aéroport et il est recommandé de
faire un retrait (la plupart des cartes sont acceptés, les “American Express” le sont
moins) ou de faire du change dans la monnaie locale. Ayez toujours des devises
étrangères (dollars américains ou Euros) en cas d’urgence.
Vous passerez généralement votre première nuit dans un hôtel de Dakar à
proximité de l’aéroport. En aucun cas, vous devez fournir un supplément
financier. Votre séjour et votre voyage de Dakar à Saint-Louis tout comme le petit
déjeuner sont couverts par les “frais du volontaire”.
Le matin suivant vous irez jusqu’à Saint-Louis. MDG ne dispose pas d’un
véhicule propre. Donc, vous voyagerez avec un taxi que nous organiserons pour
vous chercher.
Le voyage pour Saint-Louis prend généralement de 4 à 5 heures selon le trafic à
Dakar. Des pannes de voiture peuvent également prolongées votre arrivée à
Saint-Louis mais vous ne serez jamais seul, un membre de MDG sera avec vous!
A votre arrivée, nous vous montrerons votre logement que ce soit avec une
famille d’accueil ou dans un logement indépendant et nous vous familiariserons
avec les méthodes de travail de MDG et avec le centre. Vous aurez ensuite
l’opportunité de vous reposer un peu avant de commencer à travailler avec nous
et les enfants.
• info@mdgsl.com
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DERNIERS MOTS DE BIENVENUE
Le Sénégal est loin d’être un endroit hostile. Les conditions de vies sont différentes de ce à quoi vous
pouvez être habitué mais cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas tout pour que vous vous sentiez
comme à la maison. C’est la “teranga” sénégalaise et notre programme de volontariat est fait pour
rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, apprendre et grandir grâce à de nouvelles
expériences tout en faisant la différence.
Les pages ci-dessus peuvent peut être vous paraître décourageante mais si vous avez été jusque là,
nous savons que nous vous verrons prochainement à Maison de la Gare!
Eksil akh diam! – Bienvenue!

CONTACT
Avenue du Général De Gaulle Face au stade Maître Babacar
Sèye
Balacos, Sor
Saint-Louis, B.P. 150 SENEGAL
Tel: +221 77 534 06 60
Mail: info@mdgsl.com
Site: www.mdgsl.com

Ce manuel du volontaire a été écrit et produit pour Maison de la Gare par Fallckolm Cuenca et Nolwenn Gueguen de Sustainable Development Group International (SDGI) / SDGI Consulting - Suède. Le Manuel du volontaire de MDG est basé
sur le travail et l’expérience accumulée par entre autres : Building Bridges Coalition (BBC), Comhláms Volunteer Charter, Voluntourism 101 ‘Operator Self Check Guide’, PEPY Ride. Nous tenons également à remercier toutes les organisations et
les volontaires qui se sont engagés à promouvoir un volontariat responsable.
Pour d’autres commentaires ou demandes de renseignements sur le programme, écrivez s’il vous plait à info@mdgsl.com. Pour des idées et des commentaires sur le volontariat responsable et comment améliorer le manuel du volontaire,
contactez info@sdg-int.org. Assurez vous d’indiquer “volontariat responsable” comme objet de votre mail.
Crédit photo : Fallckolm Cuenca,
ne pas reproduire.

SDGI ne peut être tenu comme responsable du déroulement futur des programmes de volontariat. Toute réclamation devra être directement adressée à l’organisation de volontariat.
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