
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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Edito de Issa Kouyate, Président de la MDG
Salut à tous, 
Saint-louis ville culturelle sera tout 
au long de ce mois, le coeur de la 
musique tant écoutée de par le 
monde, le Jazz. Cette musique qui 
a été l'ultime arme, pour défendre 
les droits humains avec la 
ségrégation raciale, cette musique 
que chantait tant de personnes 
pour exprimer leur peine, dans les 
moments les plus douloureux, cette 
musique qui libère l'esprit de tous 
maux... Bref tout Saint-Louis sera 
en fanfare tout au long du mois 
grâce au Festival international de 
Jazz. 
Sur le plan social, les associations 
de Saint-louis sont en train de 

franchir un nouveau pas, grâce au 
nouveau maire qui s'occupe de 
plus en plus de la petite enfance et 
qui veut leur donner une chance 
pour le futur. C’est ainsi qu’une 
marche est prévue pour 
la population qui souhaite soutenir 
les Talibés dans l’obtention de leurs 
droits notamment celui d’avoir une 
identité civile.

La Maison de la Gare évolue au fil 
du temps. L'association créée en 
2007 vient d'avoir son propre 
bâtiment et est en train de nouer 
des contacts avec le monde qui 
l'entoure pour l’aider à réaliser ses 
projets.

Vive Saint-louis Jazz festival!

Merci et bonne lecture.
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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. 

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. 

La News des partenaires

Shona (UKTP) intensifie la 
communication autour des 
programmes de volontariat au 
Royaume-Uni:
www.gumtree.com/london/
09/40465309.html

www.charityjob.co.uk/Jobs/
147660/Volunteer-in-Africa

Et quel succès!
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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!

Le réseau s'agrandit

La MDG peut désormais 
compter sur le Syndicat 
d’initiative de Saint-Louis pour 
la promotion de ses actions. 
Il nous permettra également 
de vous annoncer les 
événements culturels de la 
ville!

La Fondation de bienfaisance C.F. 
Johnston a été crée en 2002 par le 
Révérend Charles F. Johnston avec 
le mandat de véhiculer ses dons de 
bienfaisance au Canada.  

En 2005 la nièce du Révérend 
Johnston, Lisa LeRoy, a travaillé en 
Tanzanie comme bénévole dans 
une maternelle aux alentours de 
Moshi, le «Step-Up Centre».  Par la 
suite, la Fondation a signé une 
entente avec le Step-Up Centre, 
s’engageant à fournir chaque 
trimestre les bourses pour une 
trentaine des étudiants du Centre.  
Deux ans plus tard, en 2007, la 
Fondation a signé une deuxième 
entente en Tanzanie avec «Ndatu 
Kindergarten», pour appuyer la 
construction d’une nouvelle école 
près d’Arusha. Cette fois, la 
Fondation a financé le projet en 
acceptant des dons provenant du 
Canada.

En juin 2008, Lisa a travaillé en 
tant que bénévole à St-Louis, où 
elle a rencontré Issa Kouyaté et a 
commencé à animer des classes de 
français à la Maison de la Gare.  
Son père, Rod LeRoy, lui a rendue 
visite au cours de son séjour.  Les 
deux, maintenant administrateurs 
de la Fondation, ont été très 
touchés par la situation des jeunes 
Talibés ainsi que par les efforts 
d’Issa et de ses collègues pour les 
aider.  Ils ont rédigé une entente 
entre la Fondation et la Maison de 
la Gare, qui a été signée le 20 juin 
2008.  La Fondation s’est engagée 
à verser à la Maison de la Gare 
chaque tr imestre une somme 
approximative de cent mille francs 
CFA par mois. Ces fonds sont 
désignés pour l’achat de vêtements, 
de souliers, de médicaments, de 
vitamines et d’autres besoins sur 
lesquels ils se sont convenus avec la 
Fondation.

Suite en page 4

Fondation C.F. Johnston
Rod LeRoy - Montréal (Canada)



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

En l’automne de 2008, lors de son 
retour au Canada, Lisa a fait une 
présentation publique au sujet des 
ses expériences au Sénégal et, 
surtout, avec les enfants Talibés.  
L’offrande volontaire de cette 
soirée a été désignée pour la 
Maison de la Gare.  Une famille de 
la communauté qui a été présente, 
ayant trois garçons de sept, douze 
et quinze ans, a été très touchée 
par la situation et les défis des 
enfants Talibés en comparaison 
avec les vies privilégiées de leurs 
enfants au Canada. Elle a réagi 
avec un don de 5 000 $Cdn pour 
Maison de la Gare. Une autre 
famille à contribué avec 1 000$ de 
plus.

Ayant maintenant la grande 
responsabilité de bien investir ces 
dons pour la Maison de la Gare, la 
Fonda t ion es t devenue t rè s 
impliquée dans le projet d’achat 
d’un nouveau site permanent à St-
Louis, en par ticulier avec le 
rassemblement des partenaires et 
la rédaction de la proposition 
d’achat pour le nouveau terrain.  
Une fois le terrain acquis, la 
Fondation vise une collaboration à 
l o n g t e r m e a v e c d ’ a u t r e s 
partenaires pour appuyer de façon 
appropriée la Maison de la Gare.

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”

Fondation C.F. Johnston
Suite
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