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I. Identité 

 

Association 
Action Femme Enfant 

 

Statut 

Association créée en 1998 à l’initiative de Mr Maodo Diagne. 

Association de droit privé reconnue le 19 mars 2001, sous le n°230 / GRSL/AA/BC ; NINEA : 2086222 

 

Siège social 

AFE – Pikine Angle Tall prolongé près de Rawane Ndiaye – St Louis, Sénégal 

Téléphone : +221 33 960 08 10 /   +221 33 961 14 97/   77 508 65 49/   77 511 21 56 

 

Objet 

En s’appuyant sur les idéaux de solidarité, la mission générale de l’association Action Femme 

Enfant est de mettre en œuvre des actions de développement au profit du groupe dit 

« vulnérable », voire « poly-vulnérable » notamment la mère et l’enfant, et plus généralement les 

familles issues des stratifications sociales les plus défavorisées. 

Concrètement, pour apporter des moyens de protection et de promotion économique et 

sociale, les œuvres sociales adressées aux bénéficiaires sont diversifiées : 

 Récupération et prise en charge des enfants trouvés dans la rue ainsi que des jeunes filles 

mères et leurs enfants. 

 Réconciliation entre les familles et les bénéficiaires directs.  

 Alphabétisation des mères et filles mères. 

 Formation des jeunes filles-mères en vue d’une (ré)insertion professionnelle future. 

  Ecole maternelle et élémentaire pour les enfants vulnérables et du quartier. 

 

Territoire 

Les actions de l’association sont localisées plus particulièrement dans le quartier de Pikine, Guinaw- 

rail, Sor, Guet  Ndar. Elles ne se limitent pas seulement à ces quartiers, mais est ouverte à toute 

la région.  



Permettre à tous et aux 

plus démunis en particulier de 

s'approprier des conditions  

de changement de leurs trajectoires 

sociales 

Echafauder des activités 

génératrices de revenu comme 

réponse de 

Professionnalisation des 

bénéficiaires et levier de lutte 

contre la pauvreté 

Dénoncer les actes de 

violences physiques et moraux 

envers les plus démunis,  

via des formations auprès des 

populations 

 

Instruire et promouvoir  

les droits élémentaires  

des enfants qui sont  

les forces vives qui 

façonneront notre avenir 

Inventer des alliances 

stratégiques avec et entre 

bénéficiaires et partenaires 

afin de faire émerger des 

opportunités de lutte contre 

la pauvreté et autres fléaux 

 

Eriger la (ré) appropriation de 

l'Histoire comme  

levier culturel pour  

faire des enfants,  

les gardiens de la terre 

1 axe transversal 

Créer une dynamique ouverte aux échanges internationaux : 

professionnels, culturels, humains 

6 axes d’intervention 

Equipe 

Effectifs administratifs et techniques : 15 personnes 

Détailler, 

 

 

 

Conseil d’administration : 12 personnes 

Détailler 

 

 

 

 

Personne ressource 

Secrétaire exécutif : Mr Maodo Diagne 

Porteur du projet depuis Août 1998 

 

Axes de travail 



Actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur ajoutée 

 Connaissance et vécu du terrain par les membres et salariés de l’association 

 Implication des partenaires sociaux dans le développement local 

 Capacité d’engagement collectif des acteurs locaux vers l’action  

 Aptitude à anticiper, innover et à faire preuve de réactivité 

 

  contre la pauvreté et les logiques d’appauvrissement  

 contre toutes les formes d'abus et de violences faites aux enfants et aux 
femmes  
 
 

LUTTER 

  des nouveaux savoirs et pratiques pour penser, agir et décider localement en 
tenant compte de problématiques globales  

 tous les acteurs politiques, économiques et religieux du milieu afin de les 
impliquer dans la prise de décision en vue de changements comportementaux 

 
 
 

 

 
 

MOBILISER

R 

  dans une dynamique mobilisatrice qui donne du sens à tous les protagonistes :  
contribuer individuellement et collectivement à la construction d’une mondialité 
plurielle et solidaire  
 
 
 
 

 

 
 

S’ENGAGER 

  pour une meilleure gouvernance participative  
en associant le plus grand nombre et les plus démunis à la co-construction, au 
niveau micro-local comme au niveau le plus global, d’un futur commun partagé 

AGIR 



 

II. Une association dynamique 
 

 
1. Les unités de programme 
 

Les actions de  AFE sont orchestrées  selon trois unités de programme.  Ces unités constituent 

des cadres de référence complémentaires et sont parties prenantes d’une originalité de conception 

de l’intervention sociale envers la famille vulnérable. 

Une des particularités de l’association AFE réside dans son projet de lutte et de prévention de 

l’exclusion sociale des jeunes filles mères et des enfants en difficultés. Pour ce faire, ces trois unités 

de programmes sont construites sur des expertises transversales partagées, elles mêmes fondées 

sur des collaborations pluridisciplinaires ; d’où une culture commune nouvelle, enrichie des 

pratiques diversifiées et des particularités du terrain local. 

L’idée étant d’ériger empiriquement « un vivre et faire ensemble » orienté vers le bien commun 

et la rencontre différentes pistes préventives et curatives pour affronter le présent et le futur. 

 
• Rencontre  et  discussion avec  la  fille-mère ou avec l’enfant de la rue ou l’enfant jeune 
travailleur 
• Enquête sociale 
• Rencontre et plaidoyer auprès des familles 
• Prise en charge individualisée du bénéficiaire selon sa situation socio sanitaire :  
-  scolarité, fournitures, santé, goûter pour les enfants en difficulté ;  
-  accompagnement  pré et postnatal, alphabétisation, professionnalisation  des  filles-mères ; 
-  accompagnement socio éducatif et sanitaire de l’enfant jeune travailleur… 

 Formation dans une activité génératrice de revenu des 
mères et filles mères :  
-  atelier coiffure 
-  atelier de couture  
-  atelier de teinturerie  
-  atelier de micro-jardinage et de cuisine 

 Mise en place d'une école pour les enfants des filles mères, familles en difficultés et des 
enfants du quartier  
- école maternelle: de la petite à la grande section  
- école élémentaire: classe de CI et de CP  

 Soutien scolaire par AFE (de CI à CM2) et pris en charge pour les familles en difficultés 
jusqu’à la fin de la scolarité 

 Alphabétisation des mères, filles-mères, enfants jeunes travailleurs 

Réconciliation 

(Ré)insertion 

professionnelle 

Education 

 


