L’association “Hilfe für den Senegal e.V.” de
Darmstadt/Allemagne travaille en coopération
avec des ONG locales et a pu mener à bien
plusieurs projets au sud du Sénégal, notamment
la construction d’un dispensaire avec une maison
de naissance.
L’association soutient maintenant le projet de
construction de l’école maternelle Khadi Diatou à
Dakar. Apprendre les uns des autres, faire preuve
d’ouverture d’esprit, préserver les traditions et
vivre avec son temps, c’est le message que veut
faire passer Khadi Diatou.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute
question supplémentaire.
Plus d’information sur notre site web :
https://www.senegalhilfe.org

Pour plus d’information,
trouverez dessous le contact:

Khadi Diatou
Responsable: Madame Diop
Ouakam-Comico, Dakar
 00221. 77 273 50 47

École maternelle et crèche

Khadi Diatou
partout
Ouakam / Dakar

L’idée d’une école
maternelle
favorisant
l’inclusion est née il
y a déjà plusieurs
années:
La fondatrice,
madame Aida Diop,
travaille en tant
que pédagogue
depuis des années
dans les écoles
pour enfants avec
ou sans handicap.
En plus elle est
membre de
l’association “Aider le Sénégal”. Madame Diop est
venue plusieurs fois en Allemagne; non
seulement pour apporter son soutien à
l’association, mais aussi afin de suivre des
formations et stages pour partager son savoir et
approfondir ses connaissances.
En Décembre 2015 elle a démarré le projet. A
l’été 2016 l’institution comptait 17 enfants; elle
peut en accueillir jusqu’à 25. L’objectif est
d’ouvrir d’autres institutions, mais les moyens
sont pour le moment malheureusement
insuffisants.

Le but de Khadi Diatou est de
permettre aux enfants avec ou
sans handicap de vivre
ensemble, d’apprendre et de
découvrir le monde. Les
grandes lignes pédagogiques
sont:
 l’aide aux enfants dans la
vie quotidienne,
 une bonne hygiène de vie
et une alimentation
équilibrée,
 le respect de l’environnement et la réduction
des déchets ménagers,
 l’enseignement,
 l’implication des parents,
 l’acceptation de la diversité (le handicap, la
religion, le sexe etc).

Les conditions de vie des familles évoluent de
manière fulgurante. L’urbanisation,
l’augmentation du coût de la vie, sans oublier la
situation du chômage au Sénégal déterminent le
quotidien. Le soutien traditionnel entre les
membres d’une grande famille disparaît de plus
en plus. Les deux parents, se retrouvant même
très souvent en situation de pluriactivité, sont
forcés de travailler pour alimenter leurs proches.

Les enfants vivant dans la pauvreté ont beaucoup
moins de chances de réussite que les autres. Les
institutions comme Khadi Diatou leur ouvrent
d’ores et déjá la voie vers un meilleur avenir.

