


 C’est désormais devenu une 
tradition: depuis maintenant une décennie, 
tous les premiers week-ends du mois de 
mai, l’Asedeme organise un tournoi de
golf qui se déroule sur trois jours. Pour 
clôturer cet évènement qui est devenu
incontournable, l’association convie les 
amis de ses enfants à un déjeuner dans
les jardins du Méridien Président.

 Pour sa dixième édition, le 
dimanche 8 mai a été retenu pour cette
garden party très courue par le tout 
Dakar.  
 Sous le soleil radieux du mois 
de mai, entre le bleu azur de l’océan 
Atlantique, la verdure du green du club 

house et en toile de fond l’île de N’gor, 
c’est l’occasion de retrouvailles d’amis 
d’hier et d’aujourd’hui.
 Le succès et le charme de cette 
rencontre résident dans cette ambiance 
familiale où toutes les générations sont 
représentées et confondues; durant 
toute la journée des activités proposées: 
spectacle, jeux, quiz, enchères silencieuses 
...
 De belles tables au décor 
printanier, installées sous des tentes 
balayées par la brise marine, attendent les 
convives pour un menu succulent proposé
par le Chef du Méridien Président.
 Toutes les recettes récoltées 
au cours de cette manifestation iront 

au  fonctionnement du Centre Aminata 
Mbaye.
 Avec l’Asedeme vous aurez 
l’opportunité de passer d’agréables 
moments, entourés de vos proches et de 
repartir avec le sentiment d’avoir contribué 
à assurer un avenir à nos enfants.
 Doom doom la !!!

Maguette Lopès

Pour réserver votre place,
appelez Salla Mbaye 
au 77.204.78.79

Venez nombreux le 8 mai prochain !

 « Père Cent, monôme, quille »… 
voilà des termes d’argot estudiantin et militaire 
fort ancien qui signalent les cent derniers jours 
avant une « libération » ! A Dakar, la tradition 
se perpétue à travers les « Cent jours du bac ». 
Cette année, Waël Sharara, 17ans, élève en 
Terminale S à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, a 
organisé cette grande manifestation lycéenne. 
Il a recueilli deux millions de francs cfa de 
bénéfice et a décidé de les reverser à l’Asedeme 
! La remise de cette importante somme a 
eu lieu au CAM, le 24 mars dernier, au cours 
d’une cérémonie amicale particulièrement 
émouvante. Cette bienfaisance lycéenne nous 
a touchés ! Aussi, avons-nous demandé à Waël 
Sharara, le généreux organisateur, de nous 
apporter son témoignage.

 « Chaque année, les terminales de 
toutes les écoles dakaroises participent à une 
soirée 100 jours avant le Bac. Cette soirée a 
pour but de nous réunir, quelle que soit l’école 
dans laquelle nous étudions. Elle nous permet 
de nous retrouver entre amis et de profiter de 
nos derniers instants avant la période assidue 
des révisions. Pour la promotion 2011, j’ai 
décidé d’organiser cet événement à Alkimia, 
le mardi 8 mars 2011, et de reverser la totalité 
des recettes à l’ASEDEME. Je vais vous expliquer 
en quelques mots ce que la soirée « 100 jours du 
bac, Yes we can ! » représentait pour moi.

L’organisation
 Organiser une soirée peut paraître 
simple, mais je peux vous assurer que c’est 
plus facile à dire qu’à faire, surtout pendant la 
période des cours, où il faut gérer à la fois les 

devoirs et l’organisation. 
 Pour maximiser les bénéfices, j’ai 
décidé de m’entourer de sponsors pour la 
création et l’impression des flyers, les jeux de 
lumière, la musique, les affiches, les boissons 
etc… 
 Le plus difficile a été la communication. 
Il faut savoir capter l’attention des gens, les 
convaincre, leur donner l’envie de venir à 
votre soirée, leur proposer de la nouveauté, de 
l’originalité. Bref, tout ça représentait une « rude 
bataille » à mon âge, surtout que je ne suis pas 
réellement qualifié pour. 
 Cependant, cela m’a beaucoup 
plu, et mes deux principales motivations étaient 
l’envie de réussir et honorer l’Asedeme. C’était 
également l’occasion pour moi de marcher sur 
les traces de mes parents dans l’événementiel 
et de les rendre fiers.

Le déroulement
 Mardi 8 mars, jour J, jour de stress. 
Le début de soirée qui se profilait bien 
s’est transformé en réel cauchemar après 
l’arrivée des forces de l’ordre qui ont coupé 
la musique qu’ils qualifiaient de « trop forte et 
dérangeante ». Après leur avoir expliqué que 
tous les profits de cette soirée serviraient à une 
œuvre caritative, elles ont collaboré et nous ont 
laissé continuer tranquillement.
 Nous étions 196 personnes et la soirée 
fut un réel succès. Le droit d’entrée était fixé à 
10 000 Fcfa par personne. Les gens se sont 
amusés et ont dansé toute la nuit ! La tombola 
qui proposait des montres ainsi qu’un saut en 
parachute a ravi tout le monde. La soirée s’est 
terminée à l’aube, après avoir servi un petit-
déjeuner. 
 Au total, j’ai pu récolté 2 000 000 Fcfa 
pour l’association.

Pourquoi ce choix ?
 Il est vrai que commencer sa vie 
de jeune adulte avec 2 000 000 Fcfa peut 
s’avérer utile, notamment pour ma future vie 
d’étudiant. Mais faire plaisir à des enfants qui 
en ont sûrement plus besoin que moi n’a pas 

de prix et comme on dit, « l’argent ne fait pas le 
bonheur » ! C’est pourquoi j’ai été fier, et surtout 
très heureux, d’avoir pu aider l’Asedeme.
 Le moment de la remise des profits 
au centre Aminata Mbaye reste l’un des 
événements les plus émouvants que j’ai 
vécu jusqu’ici. Les personnes au centre sont si 
chaleureuses, si accueillantes et si drôles… Je 
vous recommande vivement d’aller leur rendre 
visite !
 Je vous encourage également à 
aider l’association et ses dirigeants qui réalisent 
de grandes choses et qui s’acharnent pour 
cette bonne cause. J’espère que la soirée 
servira d’exemple pour les futurs élèves de 
terminale à qui je conseille de s’amuser pour 
ces fameux 100 jours, et d’en faire profiter des 
personnes qui sauront le leur rendre, par leur 
joie de vivre ennivrante !

Remerciements
 Je remercie toutes les personnes 
qui m’ont aidé à réaliser cet événement, en 
commençant par mes parents et ma cousine 
Sonia qui m’ont soutenu jusqu’au bout et sans 
lesquels tout cela n’aurait jamais eu lieu.
 Je remercie mes sponsors Ice Watch, 
Numélite, Numérika, Kirène, Sénégal Fleurs, 
J-Créa, 37°5, Jean-Sébastien pour la lumière, 
Wafou Parachutisme, Redbull, Dakar vision, 
Alkimia et La Fourchette.
 Je remercie enfin tous les élèves 
qui ont joué le jeu et qui ont participé à la 
soirée, permettant de contribuer à l’avenir de 
l’Asedeme.
 J’espère avoir fait plaisir à tout le 
monde avec cette soirée des 100 jours, que ce 
soit aux élèves qui se sont amusés, à ma famille 
ou à l’Asedeme. Je suis très heureux d’avoir 
organisé tout ceci, et bien que cela ait été 
parfois difficile, si c’était à refaire, je le referai 
sans hésitation !
 Bonne chance aux élèves qui passent 
leur bac et bonne continuation à l’Asedeme 
qui est une association EXTRAORDINAIRE que je 
vous prie de soutenir. »

Waël Sharara

Faire plaisir à des enfants n’a pas de prix !...



 Dans un souci d’amé-
lioration de la prise en charge 
socio-éducative, chaque année,  
l’équipe pédagogique du Centre 
Aminata Mbaye organise un 
séjour de trois à quatre jours dans 
une des localités du Sénégal 
avec l’ensemble des enfants. 
Cette année,  le foyer des 
jeunes Prosper Dodds de Saint-
Louis nous a permis les 8, 9, 10 
et 11 février dernier de réaliser 
cette étape importante de notre 
engagement auprès des enfants 
déficients mentaux. 

 Durant trois jours de 
rencontre exceptionnelle et de 
communion avec les enfants, tout 
en continuant leur scolarisation, 
nous avons approfondi notre 
connaissance de leurs besoins 
pour mieux les aider. Expérience 
enrichissante tant pour les enfants 
que pour le corps éducatif !  

Flavien Bekaka Lekebem 
Educateur

 Trisomie 21 ou syndrome 
de Down, x-fragile, autisme, 
déficience légère, moyenne ou 
lourde…, voici quelques troubles 
qui affectent l’intelligence 
des personnes atteintes, les 
mettant ainsi dans une situation 
de dépendance. Pour alléger 
cette situation, les éducateurs 
s’investissent. Mais puisque la 
déficience se manifeste sous 
différentes formes selon le type de 
trouble et la personne atteinte, ils 
sont toujours en quête de savoir 
pour mieux cerner les difficultés 
liées à ces troubles afin de 
pouvoir faire une intervention plus 
efficace. 

 Cette quête de savoir 
nécessite des recherches et une 
formation continue. C’est dans 
cette optique que l’ASEDEME a 
envoyé cette année un enseignant 
et deux éducatrices à un séminaire 
de formation pédagogique 
internationale organisé par la 
Fondation Jérôme Lejeune 
 Il a eu lieu à Paris du 14 au 
27 Mars 2011. C’était un séminaire 
de travail, de découverte, de 
convivialité et d’échanges.  Il y 
avait  38 participants venant de 
différents pays : Gabon, Bénin, 
Cambodge, Roumanie, Congo, 
Sénégal et Maroc. C’était donc 
très riche du fait de la diversité 

culturelle et du statut des uns et 
des autres.
 Pédagogique, il l’était car 
au total, 14 interventions nous ont 
été servies avec des professeurs 
de haut niveau. Ces interventions 
allaient de la psychologie à la 
psychomotricité en passant par la 
diététique, la lecture, l’orthophonie, 
l’accompagnement en milieu 
professionnel et ordinaire…
 Et pour couronner le tout, 
une sortie en bateau mouche nous 
a été proposée afin de pouvoir 
visiter Paris et admirer certains de 
ses célèbres édifices.

Fatma Sy                                                                                                      
éducatrice spécialisée 

 Le Centre Aminata 
Mbaye a participé au Forum 
Civil Mondial du 6 au 11 février. 
Nous avons exposé les travaux 
des enfants en cordonnerie, 
céramique, bois ainsi que les 
cartes de correspondance 

éditées avec les photos des 
enfants ou les dessins effectués 
par leurs soins.

 De nombreux contacts 
ont été pris avec les participants, 
notamment des étudiants  de 

l’Ecole des Arts de Dakar qui 
veulent dispenser des cours 
gratuitement, des assistantes 
sociales de différents pays 
et des parents qui ne nous 
connaissaient pas.

Fatou Mbaye

Parfaire la formation des éducateurs

Le Transfert du Centre Aminata Mbaye à Saint-Louis

Le Centre Aminata Mbaye au Forum Civil
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