
LL’’AAPPEEFF  IINNFFOO  !!  
Journal de L’Association pour la Promotion 

de L’Enfance et de la Femme (A.P.E.F.) 

hers Amis, Associés, Membres de la Famille Mariste et Bienfaiteurs du Projet des 

Maristes au Sénégal ! Voici déjà longtemps qu’a paru le dernier numéro de 

“Nazareth Info” maintenant appelé “L’APEF Info” ! Je vous prie de m’excuser pour 

ce long retard à rédiger ce nouveau numéro mais enfin il est là ! Depuis la dernière fois, 

beaucoup de choses se sont passées et la vie continue dans les deux Centres qui forment le 

“Projet des Maristes” : celui de Nazareth pour les enfants de la rue et celui de Dalifort pour la 

Promotion de la Femme. Ce journal vous présente donc les activités respectives de ces deux 

unités. 

 

Le Père Martin Simna, SM (Coordinateur) et S. Jeline Giris, SMSM reçoivent un 
chèque des mains des représentantes du Groupe de Femmes de Dakar. 
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urant l’année 2009-2010, les activités programmées ont été définies et menées à 

bien. Au « Centre Nazareth » pour les enfants de la rue, nous avons décidé de faire 

venir les Jeunes Travailleurs (les animateurs) trois jours par semaine, mais on peut 

les appeler les deux autres jours en cas d’urgence. Le mardi et le jeudi, les Jeunes Travailleurs 

vont faire des “Actions rue” c’est-à-dire qu’ils vont  visiter les  enfants  là  où ils sont  cachés  

dans les coins de la ville ou dans les banlieues. Ils vont là avec leur trousse médicale pour panser 

les plaies et donner les soins de base. C’est notre manière d’agir pour connaître les enfants et 

gagner leur confiance. Quand nous allons à leur rencontre dans les rues, ils peuvent se rendre 

compte que nous nous intéressons à eux, à ce qu’ils font et qu’ils peuvent se confier à nous. 

 
   S. Santina cherche les enfants            Raoul et S. Santina avec trois 

à Sandaga, Dakar.         enfants de la rue à Dakar, Sénégal 

ERCREDIS À NAZARETH’ : C’est le jour où les enfants viennent au centre 

de leur propre gré. Nous ouvrons les portes à ces jeunes, ainsi, ils peuvent 

passer toute la matinée au centre avec nous. Ce jour-là, nous leur offrons le 

petit-déjeuner, ils peuvent prendre une douche et laver leurs vêtements. Il y a aussi une 

discussion sur des thèmes variés pouvant les intéresser tels que les dangers de la vie dans la rue, 

l’importance de la famille, le sida, etc. En général, nous leur proposons une animation avec les 

tam-tams ou la télévision, puis le repas de midi entre une heure et demie et deux heures. Le 

mercredi est aussi le jour où les Jeunes Travailleurs prennent le temps de rencontrer les enfants 

que nous voyons pour la première fois, de leur parler de la possibilité nous avons de les aider à 

retourner dans leurs familles ou de leur trouver un centre d’accueil pour les recevoir. Tout ce 

que nous faisons pour les enfants a toujours pour but de les réunir à la famille à laquelle ils 
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appartiennent. Parfois, le mercredi, nous organisons un match de football. Les enfants qui 

aiment beaucoup ce sport viennent ce jour-là nombreux : soixante-dix ou quatre-vingt. 

   

     Les enfants posent pour la photo souvenir       Le moment du repas à Nazareth 

MÉDIATION AVEC LES FAMILLES : RETOUR DES ENFANTS À LA MAISON ET VISITES POSTÉRIEURES 

tant donné que notre principal objectif est le retour des enfants dans leurs familles, 

nous établissons de nombreuses médiations ou négociations avec les parents avant 

que les enfants ne retournent à la maison. Famille et enfant doivent se mettre 

d’accord sur la meilleure solution possible pour le jeune avant qu’il ne retourne chez lui. Et une 

fois que le garçon est reparti dans sa famille, les responsables du Centre font l’impossible pour 

rester en lien avec lui, soit par téléphone, soit en lui rendant visite de temps en temps, juste pour 

s’assurer qu’il est toujours avec sa famille. 

  
           S. Santina dit au revoir à trois frères            Christophe (animateur de Nazareth) en 
      qui prennent le bus en direction de Touba             mobylette, visite des enfants que nous  

avons reconduits chez eux 
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LE CAMP DES ENFANTS 

ette  année, nous avons décidé d’organiser un camp pour les enfants dans  l’intention 

de passer dix jours avec eux pour les préparer à retourner dans leurs familles. Notre 

fourchette d’âge était de cinq à dix-sept ans. Avec la collaboration de SPER et ENDA 

Jeunesse Action - deux autres Centres  qui travaillent avec les enfants  de la  rue - nous avons pu 

organiser un camp de quarante-cinq enfants du 8 au 18 juin 2010. Durant ce camp, nous leur 

avons proposé beaucoup d’activités ou distractions : des matches de football, des sketches, des 

programmes de conscientisation, des excursions, des concours de lutte, de la  teinture sur tissu et 

de la peinture avec soufflerie, etc. Ci-dessous, quelques photos de ces diverses animations. 
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endant ce camp, les Jeunes Travailleurs ont eu des moments de rencontre personnelle 

avec les enfants pour tenter de savoir d’où ils viennent et ce qu’ils veulent faire dans 

l’avenir. Ces animateurs sont aussi partis pour  essayer de trouver où habitent 

certaines de ces familles et cela nous a aidés à permettre à ces enfants de retourner sans 

problème chez leurs parents à la fin du camp. Ainsi, quarante-deux d’entre eux sont repartis 

chez eux et les trois derniers ont été placés dans un Centre d’accueil tandis que nous 

poursuivons les recherches  pour les rendre à leurs familles. Bien sûr, à la fin du camp, nous 

étions tous très fatigués mais surtout très heureux grâce au succès retentissant du retour de ces 

42 enfants dans leurs familles. Et maintenant, il nous reste à organiser le suivi de ces jeunes, soit 

par téléphone, soit en leur rendant visite dans leurs villages. Ce ne sera pas une tâche facile mais 

nous nous y mettrons ! 
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CCEENNTTRREE  DDEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  FFÉÉMMIINNIINNEE  DDEE  DDAALLIIFFOORRTT  
 

 

De gauche à droite: S. Jeline, M. Yvette et Louise avec  
les filles vêtues des blouses qu’elles ont cousues. 

 

utrefois, il y avait seulement Delphine pour faire marcher ce Centre mais  depuis le 

commencement de l’année 2009/2010, nous avons deux autres animatrices et un 

animateur. Ils sont donc quatre maintenant : Delphine qui dirige le Centre et donne 

les cours de broderie, de cuisine et de formation personnelle ; Gaspard qui assure 

l’alphabétisation ; Mme Yvette qui fait la couture en deuxième année ; Louise qui fait la couture 

en première année et apprend la teinture sur tissu. 

  

    Delphine enseigne la broderie au Centre   Exposition des ouvrages exécutés 
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Leur programme de travail est bien organisé et planifié. Au début, ce fut un peu difficile mais au 

cours de l’année, les choses se sont mises en place. Le grand  succès du Centre a été la teinture 

sur tissu ; cette formation a vraiment emballé les  filles. Cette années fur aussi la première où les 

filles ont appris la coupe et pu coudre quelque chose par elles-mêmes. 

 

    

          Louise montre la teinture aux filles      Mme Yvette enseigne la couture 

 

ette année 2009/2010, nous avons commencé avec douze filles mais  seules, huit ont 

persévéré jusqu’à la fin de l’année. Ces défections sont dues au fait que certaines 

filles sont tombées malades ou ont juste  abandonné et d’autres  ont été contraintes 

par leurs parents à quitter le Centre pour chercher du travail afin d’aider leurs familles. 

Les moments forts au Centre de Dalifort : 

 Les filles, avec l’aide de Mme Yvette, ont cousu elles-mêmes leur blouse d’écolière  et 

sont très fières de les porter pour venir à l’école. Notez que ces blouses sont bleu Mariste! 

 À la fin juin 2010, en présence des familles, le P. Xavier Bechetoille, SM (notre 

Président) et S. Jeline Giris, SMSM de l’équipe de coordination, ont donné les résultats 

du travail des filles avec l’évaluation de ce que chacune a réalisé dans l’année. 

 Le 3 juillet 2010, une exposition de leurs travaux s’est tenue dans les locaux du Collège 

Hann-Maristes. Les filles ont pu vendre quelques-uns des ouvrages qu’elles ont réalisés 

dans l’année. 

Maintenant, le Centre de Dalifort est fermé. Filles et animateurs sont en congé !   

Bonnes vacances à chacun(e) et au revoir à tous dans quelques mois! 
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   Les filless avec leurs parents en fin d’année.     Le President de l’APEF, P. Xavier SM, 
  presente l’attestation à l’une des filles. 

____________________________________________________________________________________ 

u nom de l’équipe de coordination du Projet des Maristes, je remercie  les Jeunes 

Travailleurs du centre de Nazareth et les moniteurs du Centre  de Dalifort de leur 

grande générosité pour aider ces garçons et ces filles qui ont tant besoin de notre 

soutien et de notre compréhension. Je sais  que tout n’a pas été facile pour chacun(e) de vous 

mais vous avez donné le meilleur de vous-mêmes pour avancer et aider ceux et celles qui en 

avaient besoin. Grand merci à vous Moniteurs du Centre de Promotion Féminine de Dalifort 

pour le beau travail réalisé ! Merci à vous Jeunes Travailleurs et Animateurs du Centre de 

Nazareth qui vous êtes dévoués et donnés de tout cœur pour le bien-être de nos enfants de la rue! 

À vous tous, lecteurs de ce bulletin, merci de soutenir continuellement nos efforts pour aider les 

enfants et les jeunes du Sénégal. Nous savons que sans vous et votre soutien généreux, nous ne 

serions pas capables de faire tout ce que nous faisons pour les enfants ici, au Sénégal. À tous nos 

bienfaiteurs, à ceux qui nous soutiennent  financièrement, et à tous les Maristes dans le monde, 

nous disons simplement : « Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Jésus et Marie, sa 

Bonne Mère, vous récompensent pour tout ce que vous faites pour nous ». 

Écrit par S. Jeline Giris, SMSM au nom du Père Martin Simna SM et de l’Équipe! 

L’APEF 

Keur Nazareth 

B.P. 4139 – Dakar 

SÉNÉGAL 
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