
Titre du projet : Projet de construction d'un centre d'accueil, d'écoute, de 

formation et de d’appui des enfants en situation difficile et des enfants de la rue 

(talibé)  

Résumé du projet : Assistance sociale, réinsertion et renforcement scolaire des enfants 

issu de familles démuni et aide aux talibé sur le plan éducationnel,  santé, hygiène 

corporel, et  nutritionnel. 

Lieu :   Pays : Sénégal 

  Ville : Dakar 

  Adresse : Yoff  

Equipe :  Mamaou Rassoul Keita : Responsable du pojet 

  Mariama Diallo : monitrice aide soignante 

  Daouda Wade : moniteur 

  M Top : cuisinier 

Budget :  € 2.100 par mois 

Bailleur : Afractie 

Association d’exécution : AND TAXAWU XALEYI (ATAX) (qui signifie en wolof     

ensemble aidons les enfants) nom provisoire  

 

Contact : Mamadou Rassoul Keita  

 mail : mrkeita63@gmail.com 

 Tel : (000221 77 222 25 54) 

I . Contexte et justification du projet :  

La situation au Sénégal de l’enfant en situation difficile (enfants issu de famille pauvres, 

enfants de la rue talibé, enfants de femmes saisonnières appelé (mbindane) etc.) demeure 

très préoccupante malgré les efforts consentis par le gouvernement. Dans la ville de 

Dakar précisément, il existe quelques centres d’accueil à caractère public pour 

l’encadrement de ces enfants ; mais le nombre croissant des immigrants vers Dakar 

fautes d’emploi dans les autres villes du Sénégal ne fait  qu’accroitre de plus en plus le 

nombre des familles diminues. 

Dans la prise en charge des enfants en situation difficile la situation précaires d’un des 

parents en général le père provoque l’appauvrissement des familles qui doivent subvenir 

au besoin du quotidien. Etant donné qu’au Sénégal les personnes sans travail ne 

bénéficient d’aucune allocation donc les familles sont confronté aux besoins les plus 

élémentaires de la vie quotidienne qui sont la nourriture, l’eau, l’électricité. Quand à la 

santé et l’éducation n’en parlons pas ils constituent pour ces familles un luxe. 

Malheureusement dans cette situation la couche la plus vulnérable reste les enfants.   
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Il est en effet impératif pour notre association de mettre sur pied un centre d’accueil 

d’une capacité de 50 enfants de 3 à 15 ans qui pourront passer  la journée dans le centre 

avec pour but principaux : la santé, l’éducation et la nutrition.  Le Centre d’accueil 

permettra à ces enfants et au personnel encadreur de bénéficier d’un espace  familial, 

affectif et convivial. Il permettra aussi d’assurer un développement intégral des enfants 

en famille. 

II. Description du projet :  

A. Objectifs Généraux :  

Le Centre d’accueil,  de formation et d’appui pour   enfants vise 

fondamentalement à travers sa stratégie de mise en œuvre à réduire de manière 

considérable la déperdition scolaire, sociale et le renforcement de la santé dans 

les milieux les plus défavorisé.  

B. Objectifs spécifique 

-  participer à l’encadrement éducationnel des enfants : 

 Il s’agit de préparer les enfants de moins de 7ans à rentré à l’école primaire. Dans les 

milieux défavorisés les enfants n’ont pas accès par manque de moyen au jardin d’enfants 

qui constitue un socle pour bonne entame dans l’élémentaire 

 Le projet mettra en place une classe multigrade pour ces enfants. Chaque matin du lundi 

au vendredi les moniteurs encadreront les enfants avec un programme qui sera la 

réplique  du programme officiel des jardins d’enfants du Sénégal. 

 

Tous les lundis les mercredis et le vendredi après midi (ils vont à l’école les mardis et 

jeudi soirs) seront réservés aux enfants du primaires. Des cours de renforcement et de 

suivi seront organisés en vue renforcer leur niveau scolaire Le projet va établir une 

collaboration avec les écoles et les enseignants des enfants pour une meilleure prise en 

charge.    

Les enfants bénéficieront du PIISE (programme intégré d’informatique en milieu 

scolaire) 

Le programme scolaire sera accompagné d’animation culturelle et sportive, chants, 

danses, jeux, sortie, Des clubs seront organisés pour les enfants (club de lecture, club de 

théâtre)  

 

-  l'accueil et l'encadrement des enfants de la rue (talibé) 

Créer un premier lien avec les enfants talibé une relation de confiance en leur apportant 

les conditions d'un mieux-être afin de pouvoir les encadrer et les orienter vers un projet 

scolaire ou professionnel. Ceci passe en outre par un accueil de jour, une assistance au 

niveau de la santé et par l'offre de meilleures conditions d'hygiène (possibilité de laver 



leurs habits, de prendre une douche etc.) .Un contact rapproché avec la population 

concernée se fera donc au travers des éducateurs de rue et des intervenants psycho-

sociaux. En marge du travail de terrain auprès des enfants, le projet entend mener un 

travail en réseau et profiter de l'expérience des associations déjà en place. Afin d'être en 

mesure d'orienter efficacement les enfants,  

- Contribuer à la sécurité alimentaire des enfants 

Une alimentation saine et varié va être mise à la disposition des enfants. Le petit déjeuner 

sera servi tous les jours aux enfants, quand au déjeuner il sera servi 3 fois par semaine 

dans le but de donner aux enfants une alimentation riche en protéine bien mangé étant 

différent de beaucoup mangé des conseils d’un nutritionniste en collaboration avec le 

cuisinier seront solliciter en cet effet .  

- Contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants 

Une collaboration sera établie avec le centre de santé communautaire de Yoff pour le 

suivi médicale des enfants. Une contribution mensuelle sera faite par le centre dans une 

structure de mutuelle de santé afin que, en cas de maladie que cette structure prenne en 

charge 50 à 70 % des frais médicaux des enfants  Le Centre sera équipé d’une boite à 

pharmacie avec une des monitrices comme aide soignante. Il y aura un suivi pondéral des 

enfants tous les 15 jours ils seront peser pour observer le rapport de poids/âge, chaque 

enfants disposera d’une fiches ou toutes informations de santé seront noté. L’hygiène des 

lieux sera une priorité pour l’équipe (désinfection périodique, nettoyage quotidienne etc. ) 

. Les enfants seront informés sur l’hygiène corporelle et vestimentaire. Les bonnes 

manières leurs seront inculqué (façon de manger, façon d’utiliser les toilettes et façon de 

renforcer leur sécurité par rapport danger domestique (brulures, objets tranchants, 

produits dangereux)   

- Renforcement du personnel par des formations 

Le personnel du centre bénéficiera de formations périodiques pour le renforcement de 

capacité. La première formation sera axée sur la gestion d’une classe multigrade en milieu 

préscolaire, suivi de la formation de comment  dirigé des cours de suivi, ainsi que les 

d’autres cours concernant l’animation et les travaux manuels.  

III Bénéficiaire du projet : 

- Enfants en situations difficiles  

- Enfants de la rue (talibé) 

- Les populations de Yoff et environs  

- Les chercheurs d’emplois bénévoles stagiaires, et volontaires 



IV Résultats attendus 

Les résultats tangibles qui seront obtenus à travers la mise en œuvre des activités du 

présent projet sont : 

- Un cadre enchanteur et familial pour accueillir les enfants 

- L’inscription à l’école, la formation jusqu'à obtenir le brevet d’études (BEFEM 

au Sénégal) et en bonne santé 

- Une base solide dans l’utilisation des nouvelles technologies 

- Extension du projet pour un plus grand nombre d’enfants 

- Contribué à réduction de la mendicité des enfants aux Sénégal  

- Amener les parents à prendre conscience de la nécessité d’instruire leurs 

enfants. 

 

V modalité d’exécution du projet 

A. Organisation 

Tous les résultats présentés plus haut seront possibles grâce à la détermination du projet 

qui réellement œuvre à trouver une solution définitive à la situation malheureuse des 

enfants en situation difficile à, Yoff et environs. Ce projet se concrétisera avec l’appui 

financier des partenaires comme Afractie au début mais aussi des stratégies seront mise 

en œuvres pour la recherche d’autres partenaires  nationaux,  internationaux et 

l’assistance technique et institutionnelle de l’Etat Sénégalais.  

B. Suivi et évaluation  

Evaluation interne : des rapports semestriels financiers et d’autres informations seront 
élaborés et appuyés d’un rapport annuel par l’association puis ils seront acheminés à 
Afractie et à  chacun de nos futurs partenaires dans ce projet. 
Evaluation externe : elle sera effectuée par les bailleurs et les partenaires financiers et 
techniques  
 

IV Communication  

Dans le processus de la mise en œuvre du projet, il est prévu un 

accompagnement communicationnel. Communication entre le projet avec les partenaires 

et l’opinion publique. Le volet communication travaillera pour la visibilité du projet tant à 

l’intérieur qu’a l’extérieur du Sénégal. Déjà a Yoff l’existence et le but du projet sera 



connu par les autorités religieuses et coutumières. Une collaboration étroite avec le 

bureau du maire de Yoff sera mise sur pied. Le projet aura des représentants dans toutes 

les manifestations d’intérêts publics et d’action citoyenne. Des brochures, et un site Web 

en collaboration avec Afractie seront créés. Des collaborations avec la presse seront aussi 

envisagés (articles sur les activités du projet et participation à des émissions de radios ou 

TV) 

VI Conclusion 

L’étude de ce projet nous convainc de sa rentabilité sociale. Notre partenaire 

(Afractie)  aura permis encore par   financement pour la mise en place de Centre 

d’Accueil pour enfants en situation difficile, au développement de la promotion de 

l’enfant. Ils contribueront à leur manière à la lutte contre la pauvreté et la réduction de 

l’insécurité dans notre ville. 

Le projet exprime déjà sa pleine reconnaissance à tous ceux lui auront apporté 

leur soutien pour la réalisation de ce projet salutaire. 

ANNEXE 

Les Moyen techniques et matériels 

- Location d’une maison pour abriter le projet 

- Quinze tables bancs pour la classe multigrade 

- Abonnement téléphonique inclus internet 

- Tableau  

- Deux ordinateurs portables  

- Une imprimante 

- Une table de bureau et des chaises 

- Matériel pédagogique feuille blanche, craie, crayons de couleurs, images 

d’animaux fruits, légumes et autres, des jouets etc. 

- Une télévision avec port USB pour la projection de films éducatifs  

Moyen humain 

En dehors de l’équipe du projet, le centre doit disposer d’une femme de ménage 

(au quotidien) et un gardien pour les weekends ou d’autres occasions imprévus 

Dakar  octobre 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

   


