
PROJET SÉNÉGAL 

les petits enfants de M'Bour 

 Les Talibés 

 

 

 

Les grandes lignes du projet (origine du projet Mai 2010) 

            

      POUR QUI ? 
Ces talibés sont des petits garçons de 5 à 15 ans, placés par leurs 
parents des régions  pauvres chez des marabouts malveillants. Leurs 
conditions de vie sont très difficiles : Ils mendient toute la journée et 
doivent absolument rapporter quelque chose (argent, riz, sucre) sinon 
ils sont battus et maltraités. 
 

     POUR QUOI ? 
     Nous les aidons pour qu’ils retrouvent un contact chaleureux avec 
les adultes, pour les accueillir avec amour, les soigner, leur apprendre à 
jouer, leur rendre leur vie d’enfant. 
 

 

 

 
   QUE FAIRE ? 

Sur place nous avons une équipe fiable.  
L’idée globale du projet est de développer un lieu d’accueil chaleureux à la 
journée  pour :  
les goûters, les activités, une salle de soins, des sanitaires, et un grand terrain 
de jeux pour qu’ils puissent vivre leur vie d’enfant. 
 
COMMENT ? 
Les dons réguliers nous ont permis des actions concrètes  :  

- Leur offrir un lieu d’accueil 
- Leur garantir au moins 1 goûter avec jeux et soins par semaine 

- L’achat d’un mini-bus  pour assurer le transport des talibés et des 
locaux = 1 emploi « chauffeur » crée pour Pierre. 
 

- Professionnalisation de l’équipe sur place par le financement de la 
formation « Educateur de jeunes enfants » de 1 an de 2 personnes (Louise et 
Edouard) qui leur permettent d’enseigner et qui a permis l’ouverture de 2 
classes au centre. Une 3ème  formation est en cours.  
 

- Achat d’une machine à coudre et formation de couturières à qui on passe 
commande pour des ventes de textiles (paréos, pochettes, robes, vanity…) et 
produits locaux. 
 

- Permanence hebdomadaire d’un infirmier (Michel)  qui vient tous les mercredis 
pour soigner les petits Talibés (bénévole) 

 

- Tontine avec les femmes (système de micro crédit) 
 

    Nouveau cette année : Envoi de sachet de graines européennes      
(légumes, fruits et fleurs) pour faire un jardin avec les enfants.  

  

 

 

 

 

 

« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières » … 
 

 

CONTACT : www.egliseglo.fr 

Marie COSSALTER Tel 06 75 58 07 30   
Jacky MORETTON Tel 06 11 47 48 10 

Nous recherchons des sachets de graines ( fruits et légumes), des ,vêtements et chaussures 
enfants, des jeux, coloriages, crayons, ciseaux, peinture, balles, médicaments pour désinfecter 

les plaies, maux de tête, et tout matériel informatique ordinateur, tel, calculatrice … 

http://www.egliseglo.fr/


  
 


