
La Maison de la Gare est une initiative locale en faveur du 
développement. L’association souhaite aussi mener des actions de 
lobbying en faisant de la cause des Talibés un sujet qui compte dans les 
débats politiques sénégalais mais aussi internationaux.
Afin de mener à terme ces objectifs, l’équipe de La Maison de la Gare 
construit et entretient des liens étroits avec les autorités sénégalaises et 
surtout avec les Marabouts, clé de voûte du système.
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Salut à tous , 
E n c e d é b u t d e m o i s 
d'indépendance du Sénégal qui 
accède à son 49é anniversaire, 
nous vous saluons et vous honorons 
de cette belle âge qu'est l'âge du 
savoir. Saint-louis, ville historique et 
tour i s t ique , Sa in t - lou i s v i l l e 
religieuse et emblématique, Saint-
louis première capitale de l'Afrique 
occidentale française et qui garde 
jusque-là ces origines de part sa 
morphologie , sa culture et son 
aspect social.

L'actualité de ce mois est basée sur 
Saint-louis, sa fondation, sa vie 

culturelle  avec le musée Jean 
Mermoz , et des festivals à n’en 
pas finir !...

De notre côté, la MDG  a reçu la 
communauté espagnole venue de 
Barcelone, pour soutenir les 
activités créatives et en même 
t e m p s f a i r e d e s d o n s d e 
médicaments, de vêtements, de 
chaussures et d’argent .

Pour toute personne ayant des 
idées , pour développer le nouveau 
site de la MDG contactez-nous sur 
le site internet et faites-nous part de 
votre avis sur le travail qui est en 

train d'être mener sur place par 
l’équipe de la MDG.

Merci et bonne lecture ..
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“Parce que les Talibés d’aujourd’hui sont les 
Hommes de demain”



La Maison de la Gare
Crée en 2007 par un groupe de dix Sénégalais, l’association “La 

Maison de la Gare” vient en aide aux enfants Talibés. 
L’objectif principal de l’association est de favoriser l’intégration des 

Talibés dans la société sénégalaise en leur permettant d’accéder à 
l’éducation et à la formation professionnelle. La MDG aide également les 
Talibés sur le plan alimentaire et sanitaire en leur fournissant un repas et en 
leur donnant accès aux soins de base. 

La Maison de la Gare s’entoure depuis quelques mois d’un vrai réseau 
de partenaires pour la soutenir mais aussi pour faire pression sur les 
autorités locales et internationales afin de mettre fin au système des Talibés 
au Sénégal. 

Les Talibés
Les Talibés sont de jeunes garçons, qui n’ont parfois pas plus de 4 ans, 

et qui sont confiés par leur famille à des Marabouts pour apprendre le 
Coran dans des villes Sénégalaises. Souvent originaire des zones rurales 
du Sénégal ou des pays frontaliers, les enfants se retrouvent livrés à eux 
mêmes une fois arrivés en ville. 

Si les Talibés sont censés apprendre le livre sacré, ils sont le plus 
souvent condamnés à mendier dans les rues pour quelques centimes 
d’euros ou un peu de nourriture. Si cette tradition est si difficile à remettre 
en cause au Sénégal, c’est que les Marabouts occupent une place sociale 
très importante au Sénégal et dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

Parce que la Maison de la Gare souhaite faire des Talibés, des adultes 
éduqués et responsables qui pourront participer au développement du 
Sénégal, elle a entamé des discussions avec les Marabouts de la ville de 
Saint-Louis. 

La News des partenaires

Laura Checkley (Streets of 
Hope Charity), volontaire en 
2008, a lancé une grande 
collecte de vêtements aux 
USA pour les Talibés. 
C’est un grand succès puisque 
72 caisses sont prêtes à être 
envoyées au Sénégal!

Programmes de 

volontariat

Venez nous rejoindre à 
Saint-Louis du Sénégal

Nous recherchons des 
personnes majeures, 
volontaires et motivées pour 
des missions d’un mois à un 
an.

- Enseignez le français

- Animez des ateliers 
d’art / de musique

- Animez des ateliers de 
sport

- Rénovez des bâtiments

Retrouvez toutes les 
informations sur les 
programmes de volontariat 
sur notre site internet et 
n’hésitez pas à nous 
contacter!



La Com’ du mois

Nous vous donnons désormais 
rendez-vous tous les mois avec 
notre newsletter.
A c t u a l i t é s , r e n c o n t r e s , 
partenaires, coup de coeur 
mais aussi coup de gueule 
viendront agrémenter une 
n ew s l e t t e r q u i s e ve u t 
dynamique. Alors n’hésitez 
pas à nous donner votre avis!

Sustainable Development Group International
Fallckolm Cuenca - Suède

Fallckolm - Sénégal 2008
www.sdg-int.org

Lancement du site 
internet
mdgsl.com est enfin en 
ligne!

Après des mois de travail, le 
site internet de la MDG est 
enfin en ligne. 

Vous pourrez y trouver toutes 
les informations utiles sur: 
- la Maison de la Gare,
www.mdgsl.com/lassociation.html
- les Talibés, 
www.mdgsl.com/lestalibes.html
- les programmes de 
volontariat,

www.mdgsl.com/
programmesdevolontariat.html
- les partenaires,
www.mdgsl.com/
lespartenaires.html
- et encore plein d’autres 
choses...

Les documents importants de 
la MDG sont tous 
téléchargeables sur le site.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes 
information supplémentaire ou 
pour nous donner votre avis 
sur ce nouveau site. 

« Je cherchais à identifier des 
projets intéressants pour coopérer 
avec SDGI, des projets avec du 
potentiel, qui n’attendais pour 
démarrer qu’une coopération 
internationale »

Le premier contact de Sustainable 
Development Group International 
(SDGI) avec le Sénégal fut Oxford 
Friends of Senegal (OFS). J’ai été 
contacté par Richard Rawlings et 
immédiatement j’ai été intrigué par 
la situation peu connue des Talibés 
au Sénégal. Même s’il est plus 
difficile de travailler pour des 
causes peu connues, il y a toujours 
la vertu de l’engagement pour ces 
causes qui mérite davantage 
d’attention internationale.

Durant l’été 2008, SDGI a mené sa 
première visite au Sénégal et à 
Saint-Louis. Nous avons tenu des 
r é u n i o n s a v e c d i f f é r e n t e s 
organisations ce qui a conduit à 
notre participation à un atelier de 
travail avec l’UNICEF et l’agence 
de coopération italienne mais aussi 

avec d’autres organisations locales. 
Notre objectif principal était 
d’avoir une vision globale et de 
comprendre la complexité du 
problème des Talibés en écoutant 
principalement les organisations 
locales comme la MDG et ainsi 
tenir compte de leurs avis et de 
leurs solutions.

Un des objectifs principaux du 
s e r v i c e d e G e s t i o n d e s 
connaissances de SDGI est de 
trouver des solutions efficaces et de 
promouvoir des modèles déjà 
existants pour répondre aux 
be so i n s l o caux . Trouve r e t 
promouvoir des pratiques efficaces 
est plutôt une nouvelle façon de 
travailler pour le développement. 
Cela permet de tisser un réseau de 
relations et de prendre contact 
avec des organisations du monde 
entier en apprenant en même 
temps sur de nombreux sujets.  
Cependan t l ’a spec t l e p l u s 
gratifiant de ce travail est quand on 
peut apprendre et contribuer en 
même temps.
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Zoom sur... 

nos partenaires

United Kingdom Talibé 
Project (UKTP)
Shona Howes
www.uktalibeproject.org
uktp@hotmail.fr

Sustainable Development 
Group International (SDGI)
Fallckolm Cuenca
www.sdg-int.org
fallckolm.cuenca@sdg-int.org

Streets of Hope Charity
www.streetsofhopecharity.org

Oxford Friends of Senegal 
(OFS)
www.talibe.info

Association de coopération 
et de développement du 
Sud (Aced-Sud)

Révérend Charles 
F.Johnston Charitable 
Foundation Inc.

Fondation AMMER

Sustainable Development Group International

Suite
Nous contacter:

LA MAISON DE LA GARE

Diamaguene
Quartier de Sor, BP 150
Saint-Louis, SENEGAL

Tel: +221 33 960 12 00
Mail: info@mdgsl.com
Site: www.mdgsl.com

Inscrivez-vous à notre 
news l e t t e r en nou s 
envoyant votre adresse 
mail à info@mdgsl.com

Rejoignez notre groupe 
facebook: “Maison de la 
Gare - Venez en aide 
aux enfants des rues du 
Sénégal”

Au Sénégal, je cherchais à 
identifier des projets intéressants 
pour coopérer avec SDGI, des 
projets avec du potentiel, qui 
n’attendais pour démarrer qu’une 
coopération internationale.  Quand 
j’ai rencontré pour la première fois 
Issa et l’équipe de la MDG j’ai été 
surpris de cette équipe de jeunes  
et de leur extraordinaire capacité 
et volonté de changer les choses 
dans leur communauté. La MDG ne 
s’est pas construite comme une 
association ou une ONG mais 
plutôt comme une famille élargie 
pour les enfants qui se sont 
visiblement attachés aux membres 
d e l a M D G . S a n s l ’ a p p u i 
d’organisation internationales 
s i g n i f i c a t i v e s , l a M D G n e 
construirait ses programmes que 
sur l’engagement de son équipe.

L’approche de la MDG consistait 
au début à pourvoir les besoins 
sanitaires de bases des enfants 
mais surtout d’engager un dialogue 
avec les Marabouts et les autres 
autorités locales pour essayer 
d’améliorer les conditions de vies 
dans les Daaras aussi bien que 
d’intégrer de nouveaux sujets dans 
leurs programmes. Il est toujours 
attrayant de travailler avec des 
organisations qui montre une telle 

capacité à changer les choses par 
le dialogue tout en restant attentif 
aux besoins et aux opinions des 
autres.

Mon avis est que le charme de 
cette initiative a relativement facilité 
de nombreux contacts et le socle 
inst i tut ionnel que la MDG a 
aujourd’hui. Cela ne signifie pas 
qu’ils n’ont pas encore beaucoup 
de travail en perspective mais que 
leur vision claire et perspicace peut 
potentiellement faire de la MDG un 
important acteur local et national. 

Durant l’année passée, depuis le 
premier contact entre SDGI et la 
MDG nous avons travaillé au 
développement de critères viables 
pour l ’ut i l i sat ion ef f icace et 
responsable de volontaires.  Dans 
une approche coordonnée avec 
l’ensemble des partenaires de la 
MDG, nous aidons actuellement la 
M D G a d é v e l o p p e r s e s 
programmes de volontariat mais 
aussi son réseau international via 
www.mdgsl.com et la newsletter. 
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