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 LE LIEN 
     Lettre d’information de l’ASEDEME 

Chers amis de l’Asedeme, 

Le Lien est là pour vous donner des nouvelles : petits 

et grands évènements, joies et peines, actions en 

cours, projets futurs… 

Le Lien est là pour vous montrer notre engagement à 
la cause des enfants déficients mentaux. Il est là 

également pour évoquer et soutenir les partenaires 

associatifs qui œuvrent, par leurs projets, dans la 

même direction. Il m’est ainsi agréable d’évoquer 

nos amis de Special Olympics dont je rappelle, en 

passant, qu’Aminata Mbaye avait été l’initiatrice au 

Sénégal. 
Rajah Sy, la secrétaire générale de Special Olympics 

est devenue cette année notre trésorière ! C’est vous 

dire que nos liens sont devenus importants et que 

des passerelles s’établissent entre les associations 

engagées pour le bien-être des enfants.  

Nous serons plus fort à combattre le handicap mental 

en unissant nos actions. C’est une évidence, chaque 
jour, constatée. C’est aussi un des buts que 

l’Asedeme s’était fixée dans ses statuts. 

Bonne lecture !  

                                                    Christophe Aubrun 

                                                               Secrétaire général 
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Le samedi 13 novembre, s’est tenue 
au Centre Aminata Mbaye la 2éme édition 

d’une journée médicale organisée par 
Special Olympics sur le thème « Athlètes 

en bonne santé ». 

128 enfants déficients intellectuels, 

scolarisés ou non, ont pu ainsi être 

auscultés par des médecins généralistes, 

cardiologues, orthopédistes, dentistes, 

ophtalmologistes et opticien tout au         

long de la journée. 46 volontaires cliniciens 

(médecins et infirmiers) et 30 volontaires 
non cliniciens ont participé à la réussite de 

cette journée. 

Saluons encore une fois l’initiative 

de nos amis de Special Olympics avec 

lesquels nous sommes heureux de travailler 

en étroite collaboration. 
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pecial Olympics Sénégal, association œuvrant 

pour la pratique du sport par les déficients 

intellectuels  a organisé à l’Institution Sainte Jeanne 

d’Arc, samedi 19 juin 2010 une conférence sur la 
guidance parentale. 

Le thème « la prise en charge de l’enfant 

déficient intellectuel : le travail avec les parents » a 

été présenté par des spécialistes du handicap. 

Monsieur Ngor Ndour, Psychologue 

clinicien, Administrateur de Special Olympics, a 

rappelé que la déficience intellectuelle se 

manifestait par un retard dans le développement 
intellectuel et entrainait des difficultés de pensée, 

de coordination motrice, de repérage dans le temps 

et l’espace, de langage et des 

difficultés à garder la bonne 

distance sociale. Sa prise en 

charge doit se faire sur 

l’ensemble de ces activités 
pratiques. Le rôle de la 

famille est primordial. Elle 

doit d’abord accepter le 

handicap et être convaincue 

que l’enfant a des 

compétences et des aptitudes 

à développer. Ces dernières 
pourront l’être  avec l’appui 

des spécialistes du handicap, 

grâce à un partenariat et une collaboration étroite 

entre famille et spécialistes. En effet, il existe une 

compétence parentale, une compétence familiale. 

La prise en charge psychologique d’un déficient 

intellectuel se fait par une approche systémique, 
c'est-à-dire une prise en charge impliquant la famille 

mononucléaire et élargie. 

Monsieur Alioune Guèye, Orthophoniste a  

défini le terme « communication » qui est un 

processus interactif qui permet à deux ou plusieurs 

individus d’échanger. La famille a une place 

prépondérante dans cet aspect de la  
 

 

 

 

 

 

 

 

prise en charge d’un enfant différent. En effet, la 

famille doit aider l’enfant à être attentif, à 

développer sa mémoire, à développer son bon sens, 

à rompre la dépendance à l’égard de l’adulte, à 
utiliser ce qu’il sait,  et l’aider à la structuration 

temporelle voire spatiale. 

Madame Marie Bineta Seck, Educatrice 

spécialisée a accès son intervention sur le rôle de 

l’institution scolaire accueillant l’enfant et sur la 

nécessaire collaboration entre  famille et institution. 

Un projet individuel personnalisé doit être défini 

avec la famille, et doit régulièrement être discuté et 
réaménagé en fonction des progrès, des acquis ou 

des difficultés relevés. La guidance parentale 

consiste alors à informer les 

parents de toute situation 

nouvelle, de toute évolution 

positive ou négative et à se 

rapprocher des parents pour 
une franche collaboration.  

A la suite des 

conférenciers, le public a 

réagi par de nombreuses 

contributions très 

intéressantes et des 

témoignages de parents. Ces 
derniers sont conscients que 

la lourde tâche de l’éducation 

de leur enfant leur revient mais déplorent entres 

autres, le manque de soutien psychologique à leur 

endroit. Ils sont le plus souvent désarmés devant 

une situation inattendue, difficile et ne savent pas 

comment y faire face. Par ailleurs, la perception du 
handicap est souvent négative dans la société 

sénégalaise. Ce qui constitue une difficulté 

supplémentaire pour les parents. D’autres 

interventions ont porté sur la nécessité de fédérer 

toutes les associations évoluant dans le domaine de 

la déficience intellectuelle afin de constituer un 

mouvement fort, l’objectif étant de faire entendre la 
voix des déficients intellectuels et d’obtenir le 

soutien des autorités. 

           

       Rajah Sy  

                     Secrétaire générale de Special Olympics

 
 

S

Visite à la Fondation SONATEL 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Sonatel, le nouveau bureau de l’Asedeme, élu en juin a 
tenu à aller présenter, le 25 octobre dernier, son nouvel organigramme. Madame Ndeye Lala Coulibaly, 

administratrice générale, nous a chaleureusement reçu au siège de la fondation. 

Nous avons pu longuement évoquer nos projets et rappeler combien nous étions sensibles à l’action de 

mécénat que la Fondation Sonatel mène depuis plusieurs années à l’égard de l’Asedeme et du Centre Aminata 
Mbaye, aux termes d’un contrat de partenariat fidèlement renouvelé. 

L’ASEDEME et ses partenaires 
Conférence sur la guidance parentale par special olympics  Sénégal 
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Les enfants du Centre Aminata Mbaye ont eu la surprise de 
recevoir la visite de quelques adultes en la personne de membres du 

Rotary Club et du collectif « G mille ». 

Ce mardi 22 juin à 10h30, à l’heure de la récréation, 

arrivèrent un groupe d’hommes et de femmes venus rencontrer les 

enfants du Centre avec des cadeaux entassés sur le perron  devant la 

cour centrale de l’école. Ce qui immédiatement, attira quelques 

enfants curieux qui commencèrent à toucher aux cartons devant les 
yeux amusés des donateurs. 

Un rassemblement exceptionnel des enfants fut sifflé afin de 

rencontrer nos généreux bienfaiteurs. Après le champ d’accueil, le 

directeur  de l’école en présence des enseignants souhaita la 

bienvenue aux visiteurs et expliqua brièvement aux élèves la raison 

de leur présence matinale parmi nous. Un des responsables du 

Rotary, prit la parole pour saluer les enfants et leur expliquer la 
démarche entreprise envers le centre. Ainsi grâce aux rotariens, les 

enfants pourront utiliser pour la prochaine rentrée, des jeux de 

puzzle et des jeux variés d’encastrement, fabriqués par d’autres 

handicapés.  

Madame Fatou Mbaye  du collectif « G Mille », devait à son 

tour parler aux enfants et leur remettre également des dons en 

denrées alimentaires destinées pour le petit-déjeuner à la grande 
joie de l’assistance. Les visiteurs profitèrent de ce moment pour 

échanger avec les enfants et leur faire quelques recommandations 

quant à l’utilisation des jouets offerts. La visite se termina par des 

chants et des danses avant que les enfants ne retournent en classes. 

Une belle et agréable matinée scolaire venait de débuter… 

 

                                              Claude Sarr 
                                              Directeur du Centre Aminata Mbaye 

 

 
Le footballeur international d’origine sénégalaise, Salif Diao, a fait l’immense plaisir aux enfants de venir 

visiter le CAM, le 18 juin dernier. 
 L’ancien finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (2002) qui joue actuellement au club de Stoke City (G.B.) a 

lui-même créé une fondation « Sport for Charity » et souhaite développer au Sénégal des écoles de sport, à l’instar de 

ce qu’il a déjà créé à Kédougou. 

 Il a pu, sous la houlette de Claude Sarr et de Christophe Aubrun, visiter nos locaux et assister aux différents 

cours en passant de classe en classe. 

 Nous le remercions vivement pour l’amicale attention qu’il a bien voulu  porter au CAM. 

 

 

Evènements 
 

Une agréable surprise 

 

Une star à l’asedeme 
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22 au 27 Novembre :  

Rencontre parents  professeurs au Centre 
Aminata Mbaye 

 

27 Novembre : à partir de 9h : 

Championnat nationaux de Special Olympics 

stade Iba Mar Diop 
 

 2 novembre au 20 

décembre : 
Sorties pédagogiques (Visites d’entreprises) 

 

8 Janvier :  
Arbre de noël au Centre Aminata Mbaye 

 

18 au 21 Janvier :  
Voyage des enfants à Popenguine 

 

Vous êtes déjà membre de l’ASEDEME ?  

Vous n’en faites pas encore partie mais vous 

voulez nous soutenir ? 

ACHETEZ votre carte 2010 ! 

Et n’oubliez pas d’en parler autour de vous ! 

 

 
                                 Coup sur coup, le CAM a appris deux décès qui ont attristé tout le monde. 

 

                                D’abord, ce fut le 18 juin, celui de Bara Faye, élève depuis un an dans la classe des Coccinelles. 

 Né le 16 février 1996 à Thiaroye, il était le 5e enfant d’une fratrie de six et vivait à Thiaroye avec    

ses parents, Ibrahima et Penda Gningue, dans des conditions économiques assez difficiles. 

Les premiers mois de scolarisation avaient été difficiles. Il ne comprenait pas les consignes de                
l’éducatrice et ne restait pas avec les autres enfants, faisant continuellement le tour de Centre et 

mettant dans la bouche tout ce qu’il trouvait. 

Progressivement, il fit des progrès d’adaptation à la vie sociale : il réagissait à l’appel de son nom, il avait appris à 

serrer la main. Bien que ne pouvant ni parler ni partager ses jeux avec ses camarades, il s’était créé son propre 

cadre de vie qu’il avait appris chaque jour à reconnaître. 

Alors qu’il continuait à progresser doucement, le destin en a décidé autrement … 

  
Le 23 juin, ce fut le décès de M. Birame Sène à la suite d’une courte maladie, qui nous fut annoncé. Directeur 

de la société Titan, M. Sène parrainait deux enfants du CAM et avait initié des démarches pour doter l’atelier de 

couture de nouvelles machines. 

 

Le Cam et l’Asedeme ont présenté leurs condoléances aux familles éplorées.  

Nous ne les oublierons pas. 

                                                                                                                                                                    SallaMbaye 
                                                                                                                                                                                 Secrétaire exécutive 

Soutenez l’asedeme 

Carte de membre simple : 2 000 FCFA 

 
Carte de membre actif : 12 000 FCFA 

 
Carte de membre bienfaiteur : 30 000 FCFA 

Vente : Contactez Salla au 77.204.78.79. Elle se fera un 
plaisir de vous procurer votre carte. 

AGENDA 

 

Deux tristes nouvelles 


