
   

 A Dakar, dans le quartier HLM Grand Médine, nous sommes attendus !!
Nous recevons l’accueil sénégalais digne de la réputation du pays. La
chaleur n’est pas que climatique !     Merci Maria & Co. !

Avant d’entrer à Keur de Cœur, chacun se lave les
mains

Entrée du local Keur de
Cœur

Cours
d’alphabétisation

KEUR   DE   CŒUR    
    



A.U.D.A.C.E en partenariat avec A.P.P.E.S

Des enfants talibés, issus de deux daraas dont les marabouts ont
accepté de nous faire confiance, viennent dans ce centre pour se
ressourcer, jouer, apprendre, se faire soigner, vivre simplement une
vie d’enfant.
 Il existe des perspectives de formation, d’apprentissage, de
scolarisation pour certains. Le travail des accompagnants est un
travail d’équilibriste entre les besoins des enfants, les autorisations
des marabouts, les moyens financiers et humains, et les
compétences de chacun.
A.P.P.E.S = Association Pour la Protection de l’Enfance
au Sénégal



Dés notre arrivée, nous avons eu la possibilité d’aller voir un daara, le lieu où
dorment les enfants. Ames sensibles s’abstenir ! La nécessité impérieuse
d’aider ces enfants à sortir de ces conditions de vie n’en a été que plus
évidente.

            Les enfants sont gourmands
           d’apprentissages en tous genres

Les enfants ont découvert les jeux de
cartes, les plus malins ont vite appris
à tricher !!



Une journée sur l’île de Gorée
Quelle aventure ! Les bénévoles APPES ont organisé une sortie sur l’île de Gorée.
Pour les talibés, c’est une grande découverte. 
            D’abord, ii a fallu trouver des chaussures pour tous, un vrai défi ! 

Une jeune femme prépare les
sandwiches

Pendant que d’autres distribuent les T-
shirts

En attendant la chaloupe pour
Gorée

L’aventure commence par la
traversée de Dakar en bus



Une journée de découvertes
Quatre accompagnateurs Audace et 5 accompagnateurs Appes encadrent
les enfants

Après la traversée en chaloupe, l’île de Gorée et son musée
passionnent les enfants



            Un habitant de l’île nous accueille 
                  pour le pique nique

Repas et repos à
l’ombre...

…avant le retour au
centre



La vie à Keur de Cœur

Les enfants passent le matin pour prendre une collation, pour jouer,
pour découvrir, pour apprendre, pour vivre quelques moments
d’insouciance .



A Keur de Cœur, on a besoin de matériel, alors on va sur les
marchés acheter du mobilier pour améliorer l’accueil

On trouve de tout sur les marchés

Des meubles en plastique, des
fauteuils installés et utilisés aussitôt
qu’achetés



La vie est belle à Keur de Cœur

Pour continuer à
apporter notre
soutien à APPES,
nous avons
besoin du soutien
de chacun de
vous.

Pensez-y
Pensez à

eux



Elles sont entièrement à la charge des bénévoles
(avion, hébergement). Elles ont lieu deux fois, voire
trois fois par an lorsque cela est possible.
Nous faisons en sorte d’être au maximum en contact
durant l'année avec nos partenaires sur place.

Missions   AUDACE

Le Sénégal, un pays
surprenant

Avec, par ordre d’apparition sur le
tarmac de Diamnadio le 27 janvier 2019 :
 -Nicole Bouscarel  
-Maïté Masounabe
-Blandine Paviost
-François Lalloz
Le départ a eu lieu dans le même ordre
le 
14 février de la même année
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