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Dans son souci 

permanent de 

collecte de fonds 

pour le bien être de 

ses enfants, 

l'Asedeme a organisé 

le dimanche  12 Décembre  2010 sa soirée 

Chawarma qu'elle voudrait traditionnelle. En 

effet, pour financer ses projets et réaliser ses 

objectifs, l'association prévoit diverses 

manifestations parmi lesquelles cette rencontre 

qui tient son nom du succès de cette spécialité 

libanaise.  

Comme l'an passé   le cadre agréable du 

domicile de Patrick Sayegh a accueilli la 

deuxième édition Chawarma. Dès 17h et ce 

jusqu'en milieu de soirée ce fut un mouvement 

continu d'arrivées et de départs  des invités  

dans  une ambiance conviviale et bon enfant,  

avec la possibilité de consommer sur place ou de 

prendre des plats à emporter. 

Devant les feed-back des participants et 

le bilan financier positifs, nous vous donnons 

rendez-vous l'an prochain !  

Maguette Lopès 

1

 

Chers amis de l’Asedeme, 

Voilà l’année 2011 déjà bien engagée. 

Permettez-moi de revenir sur un évènement qui 

nous a comblé et qui fut comme un très beau cadeau 

de Noël ! Sana Farès, notre très active vice-

présidente du Comité de parrainage, a agi 

efficacement auprès de ses amis durant les derniers 

jours de décembre…et nous avons reçu 58 nouveaux 

parrainages ! Oui, vous avez bien lu 58 ! Grâce à 

elle, nous avons doublé le nombre de nos parrains en 

quelques jours ! Que les 58 nouveaux parrains 

soient les bienvenus à l’Asedeme et qu’ils soient 

chaleureusement remerciés pour leur générosité ! 

Je profite donc de ce début d’année pour 

émettre un vœu : si chacun de nous voulait bien faire 

un effort de trouver, seulement, un parrain dans son 

entourage, nous pourrions alors couvrir les charges 

des Centres Aminata Mbaye ! Je vous propose de 

nous fixer cet objectif et de faire de l’année 2011, 

« l’année du parrainage » ! 

Bonne lecture et bonne recherche de 

parrains ! 

 

      Christophe Aubrun  

      Secrétaire général 
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Diapo en langue wolof, veut dire 
entraide. Nous pouvons donc considérer que 
« Diapo d’Afrique » signifie « l’Afrique 
s’entraide ».  

C’est ainsi qu’un groupe de jeunes 
immigrés sénégalais se sont attribués ce 
patronyme. Sur invitation de la Commune de 
Saint-Amand-les-Eaux (Nord), je m’étais rendu 
à Valenciennes pour participer aux festivités de 
la ville. L’Association des Parents d’Enfants 
Inadaptés du Valenciennois y avait une grande 
part dans les manifestations prévues.  

J’y ai rencontré un jeune sénégalais du 
nom de Demba Sow qui travaillait dans un des 
établissements scolaires spécialisés, comme chef 
comptable. Nous nous liâmes tout de suite 
d’amitié et il me parla du projet que lui et quatre 
autres copains envisageaient de mettre sur pieds. 
En tant qu’immigrés, ils avaient senti le besoin 
d’aider leurs compatriotes restés au pays. Ils ne 
savaient pas exactement quoi faire mais la 
volonté d’aider était ancrée en eux.  

A mon retour sur Dakar, Demba me 
rappela pour m’informer de la création de leur 
Association appelée Diapo d’Afrique. Il insista 
afin que je lui donne un besoin prioritaire du 
Centre. 

Comme nous venions de démarrer les ateliers 
pré professionnels, je lui proposais de prendre 
sous leur parrainage, l’Atelier de Coiffure : de  

 

 

 

 

 

l’équiper et de le faire fonctionner par la 
fourniture de matériels de coiffure.  

Depuis lors, chaque année, ils ont envoyés des 
sommes d’argent, allant de 300.000 F Cfa à 
500 000 F Cfa pour l’Atelier de Coiffure. Pour 
cela, ils ont mené des activités de recherche de 
fonds : spectacles et soirées sénégalaises, dîners 
avec plats typiquement du pays, journées 
récréatives destinées aux enfants immigrés sur le 
Sénégal. Cette année, au mois de Mai 2010, ils 
ont organisé parallèlement à nous, la « Journée 
de la Marraine » à Valenciennes. Nous leur 
avions envoyé un CD sur la Prise en charge 
effectuée au Centre Aminata Mbaye. 

Par ailleurs, ils viennent d’être reconnus 
comme Association par l’Etat français et peuvent 
donc recevoir des subventions qui nous seront 
destinés. A l’occasion de sa visite du 29 octobre 
dernier, Madame Dorothée DUFOUR vient de 
nous remettre, au nom de Diapo d’Afrique, la 
somme d’un million de francs CFA pour l’Atelier 
de Coiffure.  

Actuellement, Demba Sow est à 
Marseille, toujours dans le milieu de l’éducation 
spécialisée, mais Alioune Diallo a pris le relais 
avec les autres membres y compris Dorothée 
DUFOUR. Voici ce que de jeunes immigrés qui 
aiment  leur pays sont en train de réaliser vis-à-
vis de leurs frères restés au Sénégal. 

 
Claude Sarr 

L’ASEDEME et ses partenaires 
                                                   Diapo d’Afrique 
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L’année 2011 a débuté dans la bonne humeur. En effet le samedi 1er janvier 2011 s’est 

tenue au Centre Aminata Mbaye une  journée de distribution des cadeaux de Noël pour les 

enfants. 

Les parents sont venus en masse accompagnés de leurs enfants  à 13h. Les éducateurs et 

enseignants n’ont pas dérogé à la règle.  

Le Centre Aminata Mbaye a connu pendant 3 tours d’horloge une ambiance détendue, 

conviviale  et un sentiment de satisfaction se lisait sur toutes les lèvres. 

Les enfants étaient contents de recevoir leurs cadeaux qui leur ont été offert par la 

Fondation Sonatel le 21 décembre dernier. 

Saluons l’implication de M. Aubrun,  Secrétaire Général de l’ASEDEME, et de M. 

Sayegh Président des Comité des Manifestations et du Parrainage qui n’ont ménagé aucun effort 

pour la réussite de cette journée. Le restaurant renommé « La Fourchette » avait tenu à offrir les 

plats qui avaient été proposés à leurs clients lors de la soirée du 31 décembre et un yassa de  

poulet avait été également préparé pour le plus grand plaisir de l’assistance. 

                 Salla Mbaye 

Evènements 
                                             Arbre de noël 
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26 Février  
Soirée Retro au Golf Club du 

Méridien 
 

3 mars 
Conférence du Docteur Seck et de  
M. Sarr pour l’association G1000 

(aide à la femme et à l’enfant 
démunis) 

  
30 avril  

Journée médicale consultation 
gratuite au Centre de Saint-Louis. 

 
 
 

 

Vous êtes déjà membre de l’ASEDEME ?  

Vous n’en faites pas encore partie mais vous voulez 

nous soutenir ? 

ACHETEZ votre carte 2011! 

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

             

 
                                                   

 

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 

 

Appel urgent à la générosité 

 

 Nous avons besoin de trois billets d’avion 
Dakar-Paris pour permettre à trois éducateurs du 

Centre Aminata Mbaye de se rendre à une formation 
organisée par la Fondation Lejeune. 

 Vous qui voyagez beaucoup par avion, faites 
un don d’une partie de vos miles ! Il nous en faut 

100 000 pour payer ces trois billets ! 
 A vous de jouer ! Appellez Salla au 

77.204.78.79. Merci à l’avance ! 


