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OBJECTIFS ET STRATÉGIES D’INTERVENTION 

Crée en 2007 par un groupe de dix Sénégalais, Maison de la Gare était une 
association à but non lucratif, apolitique et laïque.  Elle est devenue ONG 
depuis le 3 juillet 2019, reconnue par le Ministre de l’Intérieur du Sénégal 

comme organisation non gouvernementale identifiée par le numéro 
MINT/DGAT/DPONG/DAPI 0165142. 
 
Nous sommes animés par la volonté d’améliorer les conditions de vie des 

talibés dans notre pays, le Sénégal.  
 
Maison de la Gare a pour mission l’intégration des talibés sur le plan social et 

professionnel en leur facilitant l’accès à l’éducation, aux formations 
professionnelles et aux activités sportives et artistiques. Conformément à la 
politique de l’État du Sénégal dans la lutte pour l’éradication de la mendicité et 
de la Stratégie nationale de protection des enfants (SNPE), notre stratégie et 
nos plans d’action améliorent les conditions de vie sociale, économique des 

enfants en situation de vulnérabilité. 
 
Toutes ces 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 professionnelles.  Très engagée 
dans sa mission de lutte pour l’éradication de toute forme de maltraitance ou 
d’exploitation des enfants, Maison de la Gare est aujourd’hui une figure 

incontournable tant sur le plan national qu’international. 
 
Dans ce contexte de covid-19, Maison de la Gare a repensé et adapté sa 
stratégie d’intervention pour mieux servir les enfants dans leur protection 

absolue. 

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 : 
 

 



Organigramme - Équipe de Maison de la Gare

       

Président 

Issa Kouyaté

SECTION DORTOIR 

D’URGENCE

- Éducateurs de rue
Ndèye Aby Bâ

Mamadou Gueye

Assistants à la sécurité de 

proximité (ASP)

- Cuisinière
Oumou Kairy Samb

- Femme de ménage
Aminata Ndiaye

SECTION CENTRE D’ACCUEIL

- Effectifs de programmes éducatifs
Abdourahmane Soumaré

Bouri Chérif Mbodj Diop

Aida Dieng Fall

- Effective de programme de soins et 
d’hygiène

Awa Diallo

- Administrateur en effectif
Noël Coly

- Animateurs de sports, karaté
Lala Sokhna Sène

Abduramane Buaró

SECTION 

APPRENTISSAGE 

- Moniteur en aviculture
Cheikh Abdoulaye 

Ndiaye

- Moniteur en couture
Baka Fall

- Chef d’équipe talibé, 
couture
Kalidou Baldé

Chargée des finances et de la 

comptabilité

Adama Madame Diarra

SECTION 

MICROFINANCE

- Coordinateur
Baye Ndaraw 

Diop

Secrétaire général

Baye Ndaraw Diop
Trésorier

Adama Madame Diarra

Directeur exécutif

Boubacar Gano

Membres / Conseil d’administration

Bureau directeur 



 

 

 

4 

Ses partenaires 

Nos partenaires sont au niveau national et international. 
 
Au niveau national :  

v Tous les services déconcentrés de l’État (les autorités de la police et de 
la gendarmerie, le tribunal pour enfants, le parquet, le service régional 
de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert du Ministère de la 
Justice), le service régional de l’Action sociale, le service régional du 
développement communautaire et Village pilote parmi autres). 

v Des ONG au niveau local comme Action Femme et Enfant (AFE), 
SAMU social, Association Jeunesse Espoir (AJE) 

v Organisation internationale pour la migration (OIM/Sénégal), Cellule 
nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), École 
nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS). 

 
Au niveau international : 

v Fonds des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines 
de l’esclavage 

v GlobalGiving 

v GO Campaign 

v Fondation C.F. Johnston 

v Pyle-DeForest Foundation, Friends of Senegal 

v Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

v Off The Fence (Pays Bas), Caminos (Suisse) 

NOS RÉALISATIONS 2021 EN CHIFFRES ET EN LETTRES  

Objectif Indicateurs  Résultats obtenus 

Identification, prise en 
charge, retour et suivi 
d’enfants vulnérables 

 

 

Enfants recueillis dans le dortoir 
d’urgence 

Ø 128 

Nombre de talibés réintégrés 
dans les daaras 

Ø 50 

Nombres d’enfants retournés en 
famille 

Ø 58 
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Enfants fugués du centre Ø 7 

Nombres d’enfants référés dans 
d'autres centres. 

Ø 13 

Encadrement 
d’enfants talibés au 

centre avec une 
moyenne de 2 660 
visites d’enfants par 
mois  

Soins et hygiène 

 

Ø 195 enfants en moyenne par mois soignés à 
l’infirmerie. 

Ø 102 kits d'hygiène distribués dans les daaras 

Ø 70 enfants habillés par mois 

Ø 20 daaras sensibilisés sur la santé et 
l’hygiène 

Éducation  Ø 50 enfants participent au cours d’éducation 

de base au niveau des daaras 

Ø 33 enfants participent régulièrement dans les 
salles de cours de Maison de la Gare 

Sports Ø 1 tournoi de football répartit en 30 matchs 
avec la participation de 10 équipes de 20 
footballeurs chacune 

Ø 65 talibés ont opté pour le karaté  

Bibliothèque/ Informatique Ø 20 jeunes en moyenne fréquentent la 
bibliothèque tous les jours  

Formations et 
apprentissage des 
jeunes 

Apprentissage en couture Ø 1 promotion de 35 jeunes diplômés 

Ø 10 machines à coudre distribuées à dix 
talibés pour démarrer leur activité   

Apprentissage en aviculture Ø 13 jeunes diplômés en techniques 
d’aviculture 

Formations et 
renforcement de 
capacités du personnel  

La traite et le trafic d’enfants. Ø 2 sessions de 4 jours en moyenne, 17 
membres du personnel formés. 

Ø 1 forum organisé avec des experts au niveau 
local 

Microfinance Nombres de bénéficiaires  Ø 85 bénéficiaires de prêts 

Ø 19 talibés dans de petites et moyennes 
entreprises en vue d’une autonomie  

Ø 17 adultes non-talibés financés  

Ø 26 projets pour jeunes femmes 

Ø 85 personnes ont bénéficié de formation 
en mathématiques de base et en 
entrepreneuriat. 
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ACTIVITÉS PHARES ET GRANDES RÉUSSITES 

o Le système d’enregistrement des talibés à l’entrée du centre à Maison de la 
Gare constitue une activité primordiale. Avec le fichier d’enregistrement, 
nous possédons toutes les informations sur l’enfant - son nom, son âge et sa 
provenance (daara et région ou pays). Cela participe à faire le profilage de 
notre cible. Ils sont un millier de visiteurs chaque mois. Ils prennent une 
douce et lavent leurs vêtements, participent à nos programmes et 
simplement ont une chance d’être soulagés de leur vie difficile et d’avoir 

une lueur d’espoir pour leur avenir. 

Cette base de données est même aujourd’hui sollicitée par les services 
déconcentrés de l’État.  

o Le fonctionnement de l’infirmerie dans le centre et les soins apportés aux 
talibés et les riverains constituent aujourd’hui une aubaine pour cette 
communauté. Plusieurs pathologies comme la gale, les maladies de la peau, 
les brûlures et les plaies sont prises en charge. Des descentes dans les 
daaras sont organisées si nous constatons la nécessité. Avec le 
professionnalisme de notre infirmière, nous pouvons détecter les cas d’abus 

et de maltraitance sur les enfants, mais également les mauvaises conditions 
de vie des talibés. 

o Dès lors les partenaires communautaires comme les ndeyou daaras et les 
badjenu goxx nous aident à organiser des sensibilisations auprès des 
maîtres coraniques et des enfants pour améliorer les conditions d’hygiène 

et sanitaires dans les daaras. 

o Les salles de cours et les enseignements en aviculture et en couture à 
Maison de la Gare permettent tout simplement une autonomisation des 
talibés. Nous offrons un programme intégré et complet de lecture, écriture, 
calcul et communication, taillé sur mesure.  

o Dans le cadre du projet couture, cette année dix machines ont été 
distribuées aux talibés les plus méritants pour leur permettre de s’insérer 

dans la vie active et professionnelle.  

o Le volet microfinance complète cette autonomisation des talibés, en leur 
accompagnant avec des prêts qui va leur permettre de s’insérer dans la vie 

active.  Quand, ils sont identifiés, ils bénéficient d’une formation en 
mathématiques de base et en entrepreneuriat. Ils font l’objet de suivi 
régulier avec les responsables pour éviter tout détournement d’objectif.  Ce 
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projet a aidé aussi les jeunes femmes en situation de vulnérabilité 
entreprenantes. 

o Dans le cadre de nos programmes, une dizaine de puits modernes avec une 
pompe sont creusés dans des daaras et chez quelques familles vulnérables. 
Cette action nous a permis de rendre accessible l’eau aux enfants talibés et 
d’améliorer leur condition d’hygiène et sanitaire. 

D’ailleurs dans cette optique, nous avons trouvé une réponse aux 
inondations enregistrées dans le quartier de Darou en organisant des 
investissements humains qui ont fédéré toutes les forces communautaires 
du quartier.   

PERSPECTIVES 2022 

Nous agissons pour mieux répondre aux exigences accrues de qualité, 
d’efficacité et d’efficience pour servir notre mission sociale.  Une réflexion 
particulière est portée sur le renforcement des services et supports incluant la 
finance et l’administration, les ressources humaines et les systèmes 
d’information afin de mettre en place des politiques et des procédures 
spécifiques et adaptés au sein de Maison de la Gare. Pour cela, dans les 
perspectives beaucoup de choses sont prévues, entre autres : 

o Maintenir et renforcer toutes nos activités visant à soutenir les enfants 
talibés mendiants en leur fournissant des soins de santé, des cours 
d'alphabétisation, des possibilités de maîtriser un métier et, tout aussi 
important, une chance d'avoir un répit de leur vie difficile dans la rue, pour 
se détendre, faire du sport et être des enfants. 

o Établir des réseaux et coalitions au niveau local et national pour le 
plaidoyer afin d’influer sur les politiques, la planification, la budgétisation 

et l’amélioration de l’offre de service pour la protection et la participation 

de l’enfant. 

o Encourager la participation des talibés aînés et des jeunes aux prises de 
décisions ainsi qu’à la formulation et mise en œuvre d’initiatives 

innovantes, afin de faciliter leur autonomisation.  

o Valoriser les infrastructures de production avec la couture et l’aviculture 

par l’analyse des chaînes de valeur et l’accès aux marchés. 

o Élaborer et adopter un manuel de procédures administratif et financier en 
vue de formaliser la professionnalisation, en plus de développer une 
politique de formation et de capacitation de nos membres. 
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