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La rencontre du 19 avril  

 

« Ce qui me donne de l’espoir, c’est que le Mouvement  

ici est jeune. Des jeunes s’engagent ! »  
disait un participant à la rencontre.        

 

Cette journée a été marquée encore 

cette année au Daara de Malika,   et 

Cathy Koaté, fondatrice du Daara, a 

invité ATD Quart Monde à y 

participer.  
 

Ce qui a marqué les  membres du 

Mouvement présents c’était l’amitié 

et la solidarité qui existent au sein 

du Daara entre les enfants de l’école 

coranique et ceux de l’école 

française, et l’investissement 

important du Daara dans la 

formation aux métiers.  
 

Malheureusement, certains Daara 

n’ont pas les moyens d’offrir ces 

mêmes conditions d’accueil, et les 

enfants y grandissent dans des 

conditions difficiles.  

 

ATD Quart Monde se lie à tous ceux 

qui, au Sénégal et dans d’autres 

pays, s’engagent pour que tous les 

enfants puissent apprendre, se 

développer et grandir heureux et 

respectés. 

 

Ce numéro du journal introduit une évolution du logo d’ATD 

Quart Monde. Avec un dessin plus affirmé, il  reste fidèle à 

la vision du père Joseph : « …des personnes qui partent des 

ténèbres  pour tendre vers la lumière pour retenir l’oiseau qui 

signifie l’espoir, l’amour et la fraternité. Le cercle veut 

montrer que tout se fait dans une communauté ». 

Journée de l’enfant Talibé  

 

Apprendre  

avec des familles  

les plus fatiguées 

 

Maimouna Sene est membre du 

Mouvement depuis 2006. Toute 

jeune, elle s’est beaucoup 

investie dans les animations 

avec les enfants de plusieurs quartiers, surtout à Grand 

Yoff.  
 

Après avoir fait des études dans le domaine de la santé, elle 

est devenue sage-femme, travaillant maintenant dans une 

communauté rurale. A la rencontre, Maimouna a expliqué 

ce qu’elle a appris dans le Mouvement avec les familles très 

fatiguées. Elles lui ont fait comprendre l’importance du 

respect et de l’écoute dans son travail actuel avec des 

mamans issues de familles vivant dans la grande pauvreté. 

Le 19 avril, nous nous sommes mis en petits groupes pour 

des échanges passionnants sur les savoirs de base qui nous 

semblent essentiels dans la vie de nos enfants. Parents et 

jeunes ont exprimé leurs ambitions pour les petits de leur 

famille et de  leur communauté. Le respect a été cité par 

beaucoup comme un des savoirs de base qui permettra à 

l’enfant de vivre avec d’autres et de développer des liens 

avec des personnes de tous milieux. C’est ce qui permettra 

à l’enfant de s’instruire tout au long de sa vie. 
. 

Les jeunes ont écrit une chanson pour refléter ce thème. Et 

ils l’ont chantée ! Le refrain : Qui sera avec moi dans les 

moments les plus difficiles dans ma vie ? Une chanson 

émouvante sur les espoirs et réelles inquiétudes de tant 

d’enfants et de jeunes face à l’avenir.  
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NOTRE PROCHAINE RENCONTRE  

Notre prochain rencontre - rassemblement 
aura lieu le samedi 13 juin 2015 à l’Antenne, 
Liberté 4. Poursuivant le thème de cette 
année sur l’éducation et le savoir, nous 
essayerons de répondre à la question 
suivante:   

Quels gestes posons-nous  

pour encourager nos enfants à apprendre ? 

 

Hivernage : mobilisation aux côtés 

des familles et des enfants 
 

Pendant les mois de l’hivernage chaque année, 
la plupart des familles dont la vie est difficile 
sont dans un temps de détresse, causé par des 
inondations ou un abri inadapté à la saison de 
pluies. Ainsi chaque année le Mouvement se 
mobilise avec d’autres aux côtés des familles 
les plus affectées par l’eau.  

Les jeunes des quartiers sont au cœur de la 
« brigade contre les inondations ». Ils animent 
aussi avec d’autres jeunes des temps forts avec 
les enfants.  

 

Si vous aimeriez faire partie de cet effort 
communautaire pendant l’hivernage, nous 
serons heureux de vous accueillir. 

Influencer les ambitions 

des Nations Unies 
 

En l’année 2000, les Nations Unies ont lancé les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), une mobilisation internationale de 15 ans 
de durée pour combattre la pauvreté à travers le 
monde. Cette année 2015, nous sommes au terme 
de cette mobilisation.  
Les membres du Mouvement dans 12 pays ont 

contribué à l’évaluation 
de ces OMD. Au Sénégal 
quatre membres du 
Mouvement, Lamine 
Djiba, Boubacar Sarr, 
André Diagne et 
Maimouna Kebe, ont 
participé au séminaire 
d’évaluation qui a eu lieu 
en 2013 au Burkina Faso.  

 

Partout au monde, nous constatons que la 
plupart des personnes les plus touchées par la 
grande pauvreté n’ont pas bénéficié des OMD, 
car pendant 15 ans, elles n’étaient pas prises en 
compte dans la plupart des projets et 
programmes. Avec d’autres organisations, le 
Mouvement demande que les familles les plus 
pauvres puissent guider le choix de nouveaux 
objectifs internationaux. Et que ces familles 
puissent avoir un vrai rôle dans leur évaluation.  

 

Martin et Glycella … Murakaza Neza !   
 

Debut juin, après plusieurs années 
d’investissement auprès des familles les plus 

démunies en Grande 
Bretagne, Martin 
Kalisa et Glycella 
Uhirwa viennent à 
Dakar, d’où ils 
accompagneront tous 

les membres du Mouvement en Afrique aux 
cotés de Jean et Fabienne Venard. Nous aurons 
la joie d’accueillir Martin et Glycella officiellement 
dans la Teranga sénégalaise lors de notre 
rencontre le 13 juin à l’Antenne.  

 


