
 

 

Janek Seevaratnam avant son geste 

extraordinaire 

Coupe de rastas de Janek – Une collecte de fonds extraordinaire 

Lundi le 19 novembre 2012 : Au cours des dernières semaines, Janek Seevaratnam d’Angleterre 

a obtenu 66 dons pour la Maison de la Gare, grâce à 

un geste exceptionnel.  Les dons ont totalisé 1,021 £ 

plus $138 US (sur GlobalGiving).  Ces dons ont été 

désignés pour des baguettes nutritives pour des 

étudiants talibés (16x), pour l’enregistrement et 

l'appui des étudiants talibés dans l’école formelle 

(4x), pour les tournois mensuels de foot (5x), pour 

l’hospitalisation d’urgence (1x), pour un djembé pour 

le programme de musique (1x), et pour les divers 

besoins des programmes de Maison de la Gare (39x). 

Voici comment Janek raconte l’histoire derrière cette 

initiative:  « J’ai rencontré Issa Kouyaté pour la première fois en 2006.  Il travaillait à l’époque 

à Saint-Louis du Sénégal pour une compagnie anglaise qui organisait des placements de divers 

volontaires à Saint-Louis.  Issa a été la personne clé de cette compagnie, mais il n’a pas été 

assez satisfait de ce qu’il fît. Alors il m’a parlé de son rêve d’ouvrir un centre pour les talibés.  

Je suis resté en contact avec Issa, et je l’ai rencontré de nouveau au Sénégal en 2007 quand il 

venait de mettre sur pied Maison de la Gare.  Au cours de ma deuxième année à l’université en 

Angleterre, j’ai commencé à organiser des collectes de fonds pour Maison de la Gare, en 

fabriquant des t-shirts et organisant des spectacles.  Ensuite je suis retourné au Sénégal pour 

une vraie visite avec Maison de la Gare en 2008. 

Vers la fin de l’année 2008, je m’impliquais avec un projet social au Pérou, et j’y ai passé   18 

mois au total.  Issa a été mon ami, mais aussi un modèle pour moi avec son comportement 

généreux, sa détermination, et son énorme cœur … j’ai pensé souvent à lui et à Maison de la 

Gare.  J'ai organisé avec Issa des stages de volontariat pour certains de mes amis, et j’ai été très 

encouragé  par le progrès que le projet a réalisé.  Suite à mon retour en Angleterre, j’ai eu 

vraiment hâte de réaliser une collecte de fonds importante.  La bonne possibilité ne s’est jamais 

réalisée jusqu’au moment  où j’ai parlé avec mon frère de mon intention de  couper finalement 

mes cheveux. D’ailleurs  c’est lui qui m’a suggéré que je  pouvais lever des fonds avec ça. 

‘Janek's Haircut’ m’a  apparu comme une idée amusante et assez simple, et j’ai prévu que des 

gens aimeraient bien y  adhérer.  Je pense que les gens ont eu un intérêt au début parce que j’ai 

eu (ou, plus exact, j’ai été en route de pousser) des ‘dreads’ pour six ans – plus long que ceux 

pour lesquels la plupart d’entre eux m’ont connu.  Ma première expérience de volontariat a été 

au Sénégal, et j’ai fait du volontariat pour les sept ans qui ont suivi.  J’ai rencontré beaucoup de 

monde avec des valeurs similaires qui s’intéresse au travail de communauté, surtout avec les 

enfants et les jeunes.  Alors, j’ai pensé que je me dote d’un bon réseau pour ce truc de haircut!  

Cependant, beaucoup de monde à l’extérieur de mon réseau ONG  ont  fait des dons, et  ont 

 



 

 

démontré une vraie passion pour le projet !  Même si j’ai cru que les gens seraient intéressés, je 

n’aurais jamais prévu le niveau de générosité qu’ils ont démontré.  J’ai été personnellement très 

touché par ceux qui  ont fait des dons ainsi que par combien ils ont donné … pas seulement les 

gens avec de grands cœurs qui ont fait de grands dons, mais d'autres qui sont des étudiants ou 

ne gagnent pas beaucoup et ont donné  le plus possible.  N’importe lesquelles sont les raisons 

pour faire un don, le feedback est toujours le même … la cause est superbe! 

Coupez vos rastas, fabriquez des tee-shirts ou faites une chute libre depuis l’espace pour Maison 

de la Gare, il y aura toujours des personnes qui seront contentes à participer financièrement à 

cause de l’importance du travail et  elles savent qu’une équipe dédiée donne tout pour enrichir 

la vie trop difficile de ces jeunes garçons. » 

 

 

 
Les rastas perdus – ils ont trouvé une 

valeur beaucoup plus haute en tous les sens 

que l’estimation de Janek de 5 £ chacun! Janek – après le rasage de ses rastas 


