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Association Jeunesse Espoir 

             Récépissé N° : 1076GRSL/AA   

 101 rue LEC HLM villa 307 (Saint-Louis) 

           BP: 621 

Tel : 00221 33 961 49 80/ 775166786/ 00221773239958  

                E-mail : jeunesseespoir60gmail.com 

Site web: www.jeunesse-espoir-senegal.com 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association Jeunesse Espoir (AJE) est une association à but non lucratif.  

Elle a été créée le 24 octobre 2011 à Saint –Louis du Sénégal et enregistrée au registre des 

associations sous le n°01076 GPSL/AA du 24 janvier 2012. 

 Conformément aux dispositions définies par la loi n° 66-70 du 13 juillet 1966 portant code 

des obligations civiles et commerciales modifiée par la loi n° 68-08 du 26 mars 1968 le décret 

n° 76-040 du 16 janvier 1976 et la loi n° 79-02 du 04 janvier 1979.  

 Contexte de naissance  

Aujourd’hui, le constat est que de nombreux enfants sont dans la rue pour des raisons sociales 

diverses.  

En effet, c’est en général  la pauvreté ou la négligence de certains parents qui conduisent 

parfois les enfants à déserter leur domicile pour s’installer dans la rue. 

Aussi, la prise en charge des enfants dans certaines familles pose problème d’où le taux élevé 

d’abandons scolaires. 

Par conséquent, ils sont plus que jamais exposés quotidiennement à des dangers perpétuels 

dont l’ampleur prend une proportion inquiétante. 

 

http://www.jeunesse-espoir-senegal.com/
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C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de mettre en place cette association dont l’objectif 

principal est de lutter contre l’exclusion sociale des enfants et des jeunes en situation de 

vulnérabilité  par l’amélioration de leurs conditions de vie. 

MISSION 

L’association a pour mission de : 

 Améliorer les conditions de vie des enfants et des jeunes en difficultés en leur 

permettant de vivre paisiblement afin de participer au développement de leur terroir 

et d’être à l’abri des maltraitances. 

 Participer de manière forte à la prévention et au retrait des jeunes et des enfants de la 

rue afin de favoriser leur réinsertion sociale à travers la formation professionnelle et 

le financement des activités génératrices de revenus. 

 Répondre de manière transversale aux divers besoins psychologiques et sociaux des 

jeunes et enfants défavorisés. 

VISION 

 

Comme toute association de renommée, l’association Jeunesse Espoir vise à être une structure de 

référence en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.  Notre vision demeure à 

apporter notre pierre à l’édifice pour bâtir une société dans laquelle les difficultés des enfants seront 

prises en charge, leur dignité préservée et leurs droits respectés. 

 

OBJECTFS 

 Favoriser la réinsertion sociale et familiale des jeunes et enfants en rupture avec 

leur famille. 

 Participer à l’éducation et à la formation des jeunes. 

 Contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants et des jeunes en difficultés. 

 Améliorer le cadre de vie des enfants talibés.  

 Accompagner les jeunes dans leur projet d’insertion ou de réinsertion socio- 

professionnelle  et familiale. 

 créer un centre d’encadrement, d’hébergement et de réinsertion sociale, où les 

jeunes seront encadrés par des professionnels (éducateurs sociaux et des 

professionnels des différents corps de  métiers)  
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CIBLES 

 Les enfants talibés 

 Les enfants en situation de rue « de la rue » 

 Les enfants et jeunes issus de familles vulnérables  

 Les enfants et jeunes victimes de maltraitance 

DOMAINE D’INTERVENTION 

 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

La formation professionnelle  des  jeunes est un 

des socles forts sur lequel repose l’intervention 

de l’association. L’association oriente ses jeunes 

dans diverses filières de formation 

afin d’assurer leurs insertions socio- 

professionnelles.  

Au Sénégal la plupart des jeunes de la rue ou 

en situation de vulnérabilité quitte très tôt 

l’école ou ne l’ont jamais fréquenté.  

 

Finalement l’unique possibilité qui s’offre à 

eux reste la formation professionnelle. Grâce 

à notre partenaire Street Child Africa, 21 

jeunes sont encadrés par l’association dans 

différentes filières de formation pour l’année 

2014. 
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 EDUCATION  

L’éducation concerne  l’initiation dans les 

langues étrangères (français et anglais), pour 

les jeunes dont le niveau reste bas. Il s’agit 

essentiellement de jeunes qui n’ont jamais 

été à l’école.  

 

 

Le soutien scolaire à travers des cours de 

renforcement permet aux jeunes de combler 

leurs lacunes, et de s’initier s’ils le 

désirent  en anglais. 

Durant l’année 2014 l’Association Jeunesse 

Espoir a alphabétisé 121 jeunes garçons 

vulnérables et 11 jeunes filles vulnérables à la langue française. 

 SANTE  

L’accès aux soins de santé constitue un des défis 

majeurs pour les couches les plus défavorisées au 

Sénégal. Les talibés, les enfants de la rue 

représentent une cible très exposée à ces difficultés 

sanitaires. Souvent la consultation où l’achat de 

médicaments posent problèmes. Ils sont atteints la 

plupart du temps par des pathologies comme la 

gale les maux de ventre etc. 
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Cette situation est occasionnée par le manque d’hygiène et par l’absence d’alimentation 

saine. L’association AJE   soutient ces enfants dans la prise en charge des maladies, et mène 

des actions  pour l’éducation et  la santé de 

ces jeunes.  

Durant l’année 2014 le département de 

santé a enregistré 4625 soins exercés sur 

des jeunes filles et garçons issus de familles 

vulnérables, des talibés et des jeunes en 

rupture familiale grâce aux appuis de 

l’Association Espoir Talibés. 

  

Et 86 actions de terrains sont menées dans les daaras et dans les points de regroupements 

jeunes et enfants en ruptures familiales.  

 

 HYGIENE 

Comme dit l’adage « Mieux vaut prévenir que 

guérir », AJE s’inscrit dans cette ligne de conduite 

et  mène une politique de prévention au niveau du 

centre qui s’articule autour de: 

 La sensibilisation par des causeries sur des 

thèmes différents organisées chaque 

semaine sur l’importance de l’hygiène 

corporelle et vestimentaire mais également sur les attitudes à 

avoir pour se prémunir de certaines maladies. 

 La douche et le linge : les enfants ont la possibilité de se laver et de faire le linge au 

niveau du centre dans un espace adapté où tout le matériel nécessaire est mis à leur 

disposition. 
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Durant l’année 2014 nous avons 

réalisé 52 causeries sur l’hygiène en 

général toutes suivies de gouters 

pour les enfants talibés ; 222 linges 

et 225 douches d’enfants talibés et 

de la rue ont été effectués sous la 

supervision et l’encadrement du 

staff de l’AJE.  

 

 

 LOISIRS  

L’accès aux loisirs est essentiel et constitue 

l’un des droits reconnus par la Convention 

internationale des droits de l'enfant de 

même par la Charte Africaine des Droits 

et Biens de l’Enfant. Souvent sous-

estimés ou dénigrés, le temps libre et les 

jeux sont essentiels au bon 

développement physique et 

psychologique des enfants.  

 

C’est dans cet esprit intellectuel qu’il nous permet de reprendre ce célèbre proverbe Chinois 

«  Un jour de loisir, c'est un jour d'immortalité ». 
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Ainsi des études ont montré que les loisirs permettent à l’enfant d’améliorer ses capacités 

d’adaptation sociale et d’intégration, 

notamment lors d’activités de groupe, mais 

également sa créativité et le développement 

d’autres formes d’intelligence et de sensibilité. 

Mais malheureusement, les enfants issus de 

familles défavorisés et plus particulièrement les 

enfants talibés ont moins accès aux loisirs que 

les autres ce qui les poussent à errer dans les 

rues où plusieurs dangers les guettent 

(accidents, abus et détournement etc.…). 

En effet pour la démocratisation de ce droit l’Association Jeunesse Espoir par son centre 

dénommé « YakaruGunéyi » offre à ces derniers un cadre protecteur, d’expression et 

d’épanouissement où ils peuvent mener en  toute sécurité des activités ludiques individuelles 

et collectives. Aussi des gouters sont offerts dans ledit centre à des centaines d’enfants talibés 

une fois par semaine comme renforcement nutritionnel. 

Durant l’année 2014 l’association 

Jeunesse Espoir a organisé 4 tournois de 

football entre daaras. Tous les Mercredi, 

Jeudi et Vendredi des jeux d’esprit sont 

organisés au centre Yakaaru Gune yi de 

l’association pour les loisirs des 

enfants talibés et de la rue. 

 

 

LES SUCCÈS CLÉS DE NOTRE APPROCHE RAPPORT À LA 

SITUATION ET AUX RESSOURCES DISPONIBLES 

 Les conventions de partenariats avec les centres de formation professionnelle  

 Les signatures des contrats d’engagements avec les parents des jeunes  
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 Le respect des règles de conduites des jeunes au niveau des centres de formation 

professionnelle et au niveau du centre 

 Passages en classe supérieure de tous les jeunes  

 Suivis périodiques dans les centres de formation et dans les familles  

 Amélioration de la Politique de Protection de l’Enfant 

 Réunions périodiques avec les jeunes et les parents 

 Remises de matériels aux jeunes pour la formation  

 Partenariat avec 15 daaras 

 Les actions des actions de terrains au niveau des daaras et points de regroupements 

des jeunes et enfants en rupture familiale  

 La célébration des journées dédiées à l’enfant (Journée internationale des enfants de 

la rue, Journée nationale de l’enfant talibés, Journée mondiale de l’enfance etc.). 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉS 

 
 Ruptures de médicaments  

 Manque de moyens financiers pour la prise en charge des cas complexes  

 Absence de moyens de transports pour les actions de terrains  

 Absence de subventions des collectivités locales 

 Manque de moyens financiers pour enrôler plus de jeunes formations 

professionnelles 

 Insuffisance de moyens matériels et financiers pour le bon déroulement des 

activités 

DIAGNOSTICS      
 Absence de sanitaires et d’eaux dans les daaras 

 Fréquences des maladies diarrhéiques et gales dans les daaras 

 Taux élevés de cas d’abandons scolaires dans la commune de Saint-Louis dû à la 

pauvreté  

 Demande très forte de formation professionnelle chez les jeunes moins de 22ans plus 

particulièrement chez les jeunes filles issues de familles défavorisées.  

 Absence de prise en charge sanitaire chez les enfants talibés  et en ruptures familiales 

       

PERSPECTIVES 
 Intervention dans la commune de Ross-Béthio 

 Partenariat avec la Mairie de Ross-Béthio  
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 Partenariat avec Aspyre Africa (Londres) 

 Partenariat avec l’Association pour l’Appui à la Formation Professionnelle au 

Sénégal (Suisse) 

 Partenariat avec le Centre Régional d’Enseignement Technique Féminin (CRETF)  

 Dotation de kits hygiéniques 

 Placement de 13  jeunes en formation professionnelle  

 Placement de 03 jeunes en formation en maintenance de machinerie agricole par la 

collaboration de Lux-Développement antenne Saint-Louis 

 Partenariat    avec le Centre Régional de Ressources   pour   l’Emploi des jeunes       

 Partenariat le Centre d’Orientation  Professionnelle de Saint-Louis                          

PARTENAIRES 
 Street Child Afrca (Londres) 

 Association Espoir Talibés (France) 

 COSAED  

 AEMO Saint-Louis 

 Développement Communautaire Saint-Louis 

 Action Social Saint-Louis  

 Centre de Formation Professionnelle Keur Mame Fatime Konté 

 Centre de Formation Professionnelle et Technique Don Bosco  

 Centre Régional de Formation Professionnelle de Saint-Louis 

 15 daaras dans la Commune de Saint-Louis  
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Tableau Statistique formation professionnelle Septembre 2013 / Septembre  2014 

Filières  Nombres de jeunes placés Centre de formation  Structures de provenances  

Couture  04 Centre de Formation MameFatimeKonté AEMO-AJE 

Coiffure  04 Centre de Formation MameFatimeKonté AEMO-AJE 

Restauration  02 Centre de Formation MameFatimeKonté AJE  

Froid/climatisation  01 Centre Régional de Formation 

Professionnelle  

AJE 

Mécanique auto 01 Centre Régional de Formation 

Professionnelle 

Action Solidarité  

Electricité  02 Centre Régional de Formation 

Professionnelle 

AJE 

Menuiserie de bois  02 Centre de Formation Don Bosco  La Liane-AJE 

Menuiserie métallique  02 Centre de Formation Don Bosco AJE 

Apprentissage mécanique  03 Atelier Tamsir FALL AMOHS-ADD 

 

Filières  Nombres de jeunes placés Centre de formation  Structures de provenances  

08 21 04 05 
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Tableau statistique éducation par tranche d’âges Septembre 2013 / Septembre  2014 

 

 Masculins  Féminins 

 Tranches d’âges   Tranches d’âges   

 Moins de 18 ans Plus de 18 ans Effectifs Total  Moins de 18 ans Plus de 18 ans Effectifs Total 

Niveaux I 19 78 87 Niveaux I 01 01 02 

Niveaux II 01 26 27 Niveaux II 00 00 00 

Niveaux III 03 04 07 Niveaux III 09 00 09 

Total 121 Total 11 

Nombre apprenants :132 élèves 

 

 

 

 



 
 

Page 13 sur 14 
 

 

 Rapport de Santé Septembre 2013 / Septembre  2014  
Activités Soins Internes et Externes 

Diagnostique  Centre / Daaras Gare Routière Total  

Talibés Cas Sociaux Jeunes en fugues  Cas Sociaux  
Plaies  1835 607 142 21 2605 

Blessures  486 138 41 04 669 
Panaris  53 30 07 01 91 
Abcès  126 31 13 00 89 
Gales  318 254 06 00 578 

Maux d’oreilles 04 00 00 00 04 
Maux de ventre 41 06 01 00 48 
Maux de Dents 72 31 03 01 106 
Maux de tête  85 20 07 00 112 

Diarrhées  73 09 12 00 94 
Flegmons  11 02 01 00 14 
Brulures  84 67 02 00 153 
Varicelles 10 08 01 00 19 

Conjonctivites  28 02 01 00 31 
Paludisme 03 00 00 00 03 

Animés  01 00 00 00 01 
Parasites  01 00 00 00 01 

Evacuations 01 00 00 00 01 
Arthroses 01 00 00 00 01 

Veno 01 00 00 00 01 
Dermatose 02 00 00 00 02 

Maux des Yeux  02 00 00 00 02 
Total 3 238 1 205 237 27 40000 

 Total  4 625 
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Rapport de Santé Septembre2013 / Septembre 2014 
Activités Sensibilisations (Education pour un Changement de Comportement) plus les Goûters 

Activités Nombre Les Thèmes abordés Acteurs ou Responsables de 

L’Activité 

Nombres Bénéficiers 

Causeries 29 Hygiène vestimentaire et 

corporelle / Le Cholera, 

Paludisme/ La Solidarité / Maladie 

de la Gale /Droits et Devoirs des 

enfants/ Les mauvais 

comportements/ Tuberculose et 

EBOLA (manifestations, 

prévention)/ Politique de 

protection/ La circulation 

Lala FALL et Cheikh Tidiane KANE  

Goûters 52 Boubacar GAYE  

Soins de Daaras 68 Boubacar GAYE  

Soins au Gare Routière 16 Boubacar GAYE 

 

 

 

 

 

 


