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Objectifs et Stratégies d’intervention 

Maison de la Gare a été fondée en 2007 comme une association à but non lucratif, 

apolitique et laïque par un groupe de dix Sénégalais animés par la volonté d'améliorer les 

conditions de vie des talibés dans leur pays, le Sénégal.  Depuis le 3 juillet 2019, elle est 

reconnue par le Ministre de l’Intérieur du Sénégal comme organisation non 

gouvernementale, identifiée par le numéro MINT/DGAT/DPONG/DAPI 0165142. 

 

Maison de la Gare entend aider les talibés à s'intégrer tant sur le plan social que 

professionnel en leur donnant accès à l'éducation, aux formations professionnelles et à 

des activités sportives ou artistiques.  Elle décline des stratégies et des plans d’action 

permettant d'aspirer à un changement des conditions sociales économiques de nombreux 

enfants en situation de vulnérabilité.  À cet effet, elle s’aligne à l’ordre du jour national 

dans la lutte pour l’éradication de la mendicité et les diverses formes d’exploitations et 

traduit en actes concrets les directives de la Stratégie nationale de protection des enfants 

(SNPE).   

 

Ainsi, au fil des années, Maison de la Gare s’est employée à diversifier et à perfectionner 

son intervention auprès des enfants et des jeunes à travers un espace qui permet 

d'accueillir des enfants de la rue, de les prendre en charge, de les assister et de leur offrir 

des perspectives d’avenir professionnel.  Très engagée dans sa mission de lutte pour 

l’éradication de toute forme de maltraitance ou exploitation des enfants, Maison de la 

Gare est aujourd’hui une figure incontournable tant sur le plan national qu’international. 

 

L’année 2019 a été celle magnifiée par la fin d’un programme qui a duré quatre années. 

Maison de la Gare a reçu des subventions qui lui ont permis d’abattre la majorité de ces 

demandes pour stabiliser la vie de centaines d’enfants en situation de vulnérabilité. Les 



fonds de l’Union européenne ont permis à la structure d’avoir une bonne assise dans le 

processus de développement de son staff et de ces activités chez les victimes.  

 

Les expériences capitalisées lors de ces quatre dernières années d’exécution ont permis d’aboutir 

à une nette amélioration des conditions de vie des enfants talibés, des enfants de la rue et des 

enfants en situation de vulnérabilité. En effet, les résultats des recensements de début et de fin de 

projet révèlent une chute considérable du nombre d’enfants talibés mendiants à Saint-Louis.  

Aujourd’hui, les succès du projet et les réactions qu’il a fait naître ont fait échos dans tout 

le territoire sénégalais menant ainsi à une connaissance et à une reconnaissance des 

structures impliquées. 

 

L’équipe de Maison de la Gare et ses partenaires : 

Sur le plan opérationnel, Maison de la Gare s’est réorganisée de sorte à disposer d’un 

personnel efficace pour exécuter et suivre les activités. 

❖ Issa Kouyaté : Président et fondateur de Maison de la Gare. 

❖ Ndèye Diodio Calloga : Chargée de relations juridiques et coordinatrice de projet 

❖ Adama Madame Diarra : Administratrice 

❖ Baye Ndaraw Diop : Chargé du personnel, Responsable de la prise en charge d’enfants 

❖ Noël Coly : Administrateur en effectif 

❖ Awa Diallo, Anta Mbaye : Infirmières 

❖ Abdou Soumaré : Responsable de programmes éducatifs 

❖ Aïda Dieng, Bouri Cherif Mbodj : Enseignantes 

❖ Amadou Bâ, Ndèye Aby Bâ : Éducateurs de rue 

❖ Arouna Kandé : Adjoint en administration 

❖ Elhage Jallow : Responsable de l'entretien 

❖ Kalidou Baldé, Baka Fall, Cheikh Abdoulaye Ndiaye, Thierno Alassane Sow : 

Animateurs de programmes d’apprentissage (couture, aviculture, agricole) 

Ses partenaires : 

❖ Union européenne 

❖ GlobalGiving 

❖ GO Campaign, Global Fund for Children 

❖ Kulczyk Foundation 

❖ Fondation C.F. Johnston 



❖ Pyle-DeForest Foundation 

❖ Les autorités compétentes:  

o Les autorités de la police et de la gendarmerie  

o Le tribunal pour enfants 

o Le parquet de Saint-Louis 

o Les juges impliqués 

o Le service régional de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert du 

Ministère de la Justice) 

o Le service régional de l’Action sociale 

o Le service régional du développement communautaire 

o Les travailleurs sociaux 

o Les maîtres coraniques 

 

Réalisations 2019 :  
 

Objectif Paramètre Résultats obtenus 

Identification, prise en 

charge, retour et suivi 

d’enfants vulnérables 

 

 

Enfants recueillis dans le 

dortoir d’urgence 

181 

Parmi eux, réintégrés dans 

leurs daaras 

100 

Retournés en famille 61 

Fugués 2 

Référés au CPA 18 

Suivis réalisés 75 

 

Encadrement d’enfants 

talibés au centre avec 

une moyenne de 3325 

enfants par mois  

Soins et hygiène -Une moyenne de 359 patients 

par mois traités à l’infirmerie et 

dans les daaras  

-Une quinzaine de daaras ont été 

désinfectés  

-Dons en habits, en nattes, 

couvertures, moustiquaires, et 

kits hygiéniques au bénéfice des 

daaras 

- Près de 20 daaras sensibilisés 

sur la santé et l’hygiène 

- 3 journées de consultations 

gratuites sur la chirurgie 

buccodentaire, la dermatologie, 

l’ophtalmologie et la médecine 

générale avec plus de 1 000 



 

enfants consultés. 

Éducation  Cours d’éducation de base avec 

une participation d’une trentaine 

d’enfants par jour. 

Sport, art et excursions  - 1 tournoi de foot organisé avec 

15 équipes de 10 jeunes 

impliqués. 

- 46 jeunes inscrits au dojo de 

karaté 

-Une vingtaine de jeunes suivant 

une animation de karaté au 

centre  

- Excursions au bénéfice des 

enfants à Saint-Louis au parc de 

Guembeul et au terrain de 

l’Association Sénégol à Gandon. 

Bibliothèque information Tous les jours avec une 

participation d’une vingtaine de 

jeunes  

 

Formations et 

apprentissage des 

jeunes 

Couture 5 jeunes accompagné et suivi 

Apprentissage en 

aviculture et en agriculture 

15 jeunes suivant une formation 

en aviculture et en agriculture 

avec un terrain agricole et un 

poulailler comme support 

pédagogique 

 

Sensibilisations sur les 

mécanismes de 

protection de l’enfant  

À Saint-Louis 11 sensibilisations  

Aux lieux d’origine des 

enfants talibés 

01 

 

 Estimation du nombre de 

personnes touchées dans 

ces campagnes  

3462 

Recensement des 

enfants talibés dans la 

région de Saint-Louis 

 4973 talibés dans 147 Daaras  

Formations et 

renforcement de 

capacités du personnel  

Formation sur 

l’identification, l’accueil et 

l’écoute des enfants de la 

rue 

En faveur de l’équipe de 

maraude et du personnel 

d’encadrement 

Formation sur la thérapie 

familiale 

En faveur des éducateurs et du 

personnel du dortoir d’urgence 



Activités phares et grandes réussites 

o Le centre a enregistré des centaines d’enfants talibés atteints de toutes sortes de 

maladies allant des infections bucco-dentaires, aux problèmes dermatoses. Des 

daaras ont été réfectionnés pour stopper certaines maladies infectieuses et 

contagieuses telles que la gale, mais aussi des volontaires infirmiers se sont 

rendus dans les daaras pour apporter leur aide. Un projet d’éradication de la gale a 

été mis en place par Maison de la Gare et ces partenaires nationaux et 

internationaux pour stopper cette maladie.  

o Il y a eu plusieurs distributions d’habits aux enfants, de distributions de 

couvertures et de matelas dans la majorité des daaras de Saint-Louis.  

o Les sensibilisations aux lieux d’origine des enfants talibés continuent de figurer 

au tableau des réussites. Cette année a été marquée par une grande implication des 

services techniques et de la société civile dans le déroulement des activités. 

Nous sommes en collaboration avec les maîtres coraniques de Mbaye Aw, une 

localité ou les parents sont des éleveurs et nomades. Beaucoup d’enfants talibés 

sont invités à retourner dans leur village pour être soutenus par les communautés 

avec l’aide de Maison de la Gare. Nous sommes dans une phase de démontrer 

qu’avec une bonne sensibilisation, les parents peuvent allier l’intérêt supérieur de 

l’enfant et la vision globale d’une communauté d’intégration nationale.  

Cette stratégie n’est pas anodine. En effet, l’objectif ultime de Maison de la Gare 

est d’instaurer dans ces zones des cadres dynamiques d’échanges, de concertation 

et de prise de décisions sur la problématique des enfants talibés avec des comités 

de gestion bien structurés qui feront office de police des droits et libertés des 

enfants. Cet objectif a été atteint dans plusieurs localités et la conséquence directe 

est la facilité qu’acquiert de plus en plus l’équipe de maraude dans leur mission de 

recherche des familles et parents des enfants recueillis de la rue ; d’un autre côté, 

les autorités locales et centrales ont manifesté un engagement sans faille pour 

l’éradication des mauvais traitements et de toute forme d’exploitation des enfants.  

o Les formations et apprentissages des jeunes talibés sont à féliciter à plusieurs 

niveaux. La formation en aviculture a démontré qu’avec un peu d’appui après une 



bonne formation, les jeunes peuvent démontrer leur savoir-faire. Certains jeunes 

ont démarré leur projet avicole avec l’aide de Maison de la Gare. 

L’autonomisation va suivre au fur et à mesure que les jeunes acquièrent des 

connaissances pour voler de leurs propres ailes avec un suivi potentiel d’un 

membre actif du centre. Cela amènera les jeunes à trouver une place dans la 

société, mais aussi une stabilité de leur vie, dans le but de freiner leur idée de 

migration dans les pays du nord.  

o Notre ouverture avec les maîtres coraniques nous a poussés à redéfinir nos tâches 

dans le processus de développement de notre cadre de vie. Nos responsabilités ont 

été définies pour servir les enfants, mais aussi pour travailler conjointement avec 

les marabouts. Cette collaboration a été saluée par nos dirigeants qui pensent qu’il 

est nécessaire de former une équipe qui doit travailler en synergie pour améliorer 

les statuts de la promotion des droits de l’enfant.  

o Maison de la Gare a accueilli dans son centre plusieurs partenaires au courant de 

cette année. Le but de ces rencontres était d’avoir une bonne assise au sein des 

communautés nationales et internationales. Les efforts faits au fil de l’année nous 

ont ouvert les portes des grands organismes internationaux qui nous ont invités à 

partager nos actions dans les médias mondiaux. Cette reconnaissance 

internationale est le travail d’une longue haleine composé de personnes engagées 

et dévouées pour parfaire la vie des centaines d’enfants en situation de 

vulnérabilité.  

 

Activités ponctuelles 

❖ Education de base au profit des enfants talibés et des enfants de la rue. 

❖ Préparation des enfants talibés pour l'école formelle, enregistrement et soutien 

scolaire. 

❖ Prise en charge médicale au centre Maison de la Gare et dans les daaras pour 

l'amélioration des conditions de vie des enfants talibés. L’infirmerie a permis de 

faire des soins au-delà des attentes, en faisant participer des victimes issues des 



familles avoisinantes.  Aussi, les agents de Maison de la Gare interviennent dans 

les daaras pour mieux assurer aux enfants talibés une couverture médicale.  

❖ Initiation à l'informatique pour les enfants talibés. 

❖ Formation en aviculture pour les enfants talibés. 

❖ Formation en coupe et couture au bénéfice des enfants talibés.  

❖ Discussions et sensibilisations dans les daaras avec les marabouts, mais aussi au 

centre. 

❖ Implication des talibés aînés dans l'exploitation du centre Maison de la Gare, 

rendant disponible pour eux un foyer de transition pour les permettre d’accéder à 

l’autonomie et à la stabilité. 

❖ Soutien des talibés en crise à travers l’hébergement, l’accompagnement 

psychologique et la réintégration soit dans leurs daaras soit dans leurs 

communautés d'origine. À cet effet, des entretiens et collectes d’informations ont 

permis d’organiser leur retour au sein de leur famille ou de trouver des solutions 

durables pour eux.  

❖ Fourniture d'aliments nutritifs aux enfants talibés afin qu'ils puissent consacrer 

plus de temps de participation aux programmes de Maison de la Gare, temps qu’il 

devrait autrement consacrer à mendier pour leur nourriture. 

❖ Activités de loisirs au profit des enfants talibés telles que le sport (karaté, football) 

et excursions.  

❖ Sensibilisations aux lieux d’origine des enfants talibés pour bâtir des cadres 

d’échange et de partage avec la population et les autorités responsables. 

 

 

Perspectives 2020 

La vision de Maison de la Gare est avant tout un combat pour stopper la mendicité 

forcée. L’éducation de base dans le centre avec les classes, l’apprentissage de 

l’informatique, les discussions entre grands talibés et membres de l’organisation sur 

l’intégrité dans la société, mais aussi l’approche dans le professionnalisme. Beaucoup 

d’enfants talibés ont été suivis depuis leur jeune âge dans la rue, dans le centre et dans 

leurs lieux de provenance.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


