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Préambule  
 

Pour les jeunes de la région Aire le projet Sénégal est l’occasion d’une approche éducative 

qui doit permettre à chacun d’être confronté à une réalité sociale, culturelle différente de 

celle dans laquelle ils vivent au quotidien. 

Nous tentons par cette expérience de créer, à la fois, un choc et une mobilisation du jeune dans 

une démarche de sortie de rupture. En effet, notre quotidien est animé par l’accompagnement et 

le suivi de ces jeunes qui ont parfois de grandes difficultés de mobilisation sur leurs projets 

personnels et professionnels. 

Nos deux objectifs pour ce projet solidaire, s’articulent autour de l’entraide et de la solidarité 

mais surtout sur un travail plus efficace et de qualité, concernant les jeunes de notre région. Ce 

moyen, cet outil, ce projet, vont permettre aux jeunes de requalifier leurs priorités au vu de 

leur parcours, de favoriser pleinement une confiance en soi et aux autres et de réaffirmer aussi 

des connaissances et compétences qu’ils pourront mettre en avant à leur retour. 

 

Buts et objectifs du projet 
 

Rencontrer des populations et conditions de vie différentes 

Le premier type d’apport à nommer est bien sûr la rencontre avec un pays d’Afrique, sa culture, 

sa population et ses conditions d’existence. Il s’agit non seulement d’une expérience de l’ordre de 

l’interculturel, mais également du contact avec des conditions d’existence autres et notamment 

moindres par rapport aux moyens que nous avons à disposition dans nos communes et en Suisse 

globalement.   

Etre sensibilisés  à une cause solidaire et d’entraide 

Dans une société où l’individualisme semblerait prendre le dessus sur d’autres attitudes, 

certaines valeurs telles que le partage se font de plus en plus rares. Ce séjour leur offre 

l’opportunité de découvrir et d’expérimenter des actions basées sur des valeurs de  solidarité et 

d’entraide.  

S’impliquer  dans un projet concret et durable, basé sur le partage 

Il est difficile pour certains jeunes de s’engager dans le long terme. Avec ce projet, ils devront 

s’impliquer dès le début et sur la durée: préparation du projet, recherche de fonds, participation 

active, vie de groupe, comptes rendus. Les jeunes participant au projet seront acteurs et 

réalisateurs de celui-ci. 

Retrouver la capacité d’agir 

Ce projet doit permettre à chacun de trouver sa place, d’avoir une position d’acteur positif, de 

mesurer l’impact que cela va apporter à chacun dans sa vie quotidienne. 

Cohésion de groupe 

Les jeunes travaillent de manière bénévole depuis plus d’un an, par petits groupes ou tous 

ensemble, ce qui de nos jours est plutôt rare. Ils nous ont prouvé leur implication et motivation à 

plusieurs niveaux. 

Des ateliers portant sur les us et coutumes ont été organisés afin de les familiariser à ce qu’ils 

vont découvrir, qui peut représenter pour tous un grand choc culturel. 
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Les organisateurs et partenaires 

Collectif de jeunes de la région Aire 

 

 

Association Village Pilote Suisse 
 

c/o Anna Gonzalez    

Route du Vallon 7   

1224 Chêne-Bougeries 

+41 77 486 24 68     
 

 

Association Village Pilote Sénégal 
 

Siège Social / Yoff 

M. Loic TREGUY 

Villa N°15 Yoff Virage Toundoup Rya 

BP 3260 Dakar RP 

info@villagepilote.org  

+221 33 820 25 21 

 

 

Association l’Antre-Parenthèse 
 

c/o Fiduciaire Berney associés 

Rue du Nant 8 

1207 Genève       Postfinance 

+41 79 201 20 06      CCP 14-731 018-6 

lancesane@gmail.com      IBAN CH 42 0900 0000 1473 1018 6 

 

 

Boxing club ville de Dakar 
 

Stade Iba Mar Diop 

Medina / Dakar, Sénégal 

Lt colonel E/R Thierno Seydou BA 

+221 775 136 768 

+221 709 376 270 

bathiernoseydou88@yahoo.fr 

 

 

Avec le soutien des TSHM Aire (travailleurs sociaux hors murs de la région Aire) 

 

Route du Grand-Lancy 56-58 

1212 Grand-Lancy 

www.tshm-aire.ch 
 



4 

Voyage solidaire  
 

Résumé du projet 

Quatre acteurs sont impliqués dans l’organisation du projet :   

1. Les jeunes de la région Aire (Lancy, Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates) 

2. l’Association Village Pilote Suisse et Village Pilote Sénégal à Dakar, qui s’occupe plus particuliè-

rement des enfants des rues. 

3. L’Association l’Antre-Parenthèse qui a pour but de permettre à des jeunes adolescents en rup-

ture, de partir pendant une certaine période en séjour de rupture, dans un lieu de vie basé au Sé-

négal. 

4. Les TSHM de la FASe  qui agissent dans le canton de Genève avec des jeunes en ruptures di-

verses. 

 

But social commun : créer une passerelle entre les jeunes des deux pays afin de mettre en place ce 

projet éducatif et solidaire. Faire prendre conscience aux jeunes de notre région, de l’existence de con-

ditions de vie bien plus difficiles et précaires que celles qu’ils connaissent en Suisse. 

 

Déroulé du projet :  

 Un premier voyage du 12 au 22 février 2016 pour la finalisation et l’aménagement d’une salle 

de boxe à la Médina, qui permettra aux jeunes des rues de Dakar de bénéficier d’un lieu de ren-

contre , ainsi qu’un échange entre les jeunes des deux pays. L’association en charge de cette salle 

travaille en étroite collaboration avec Village Pilote Lac Rose.   

 En attendant la finalisation de la construction de la salle de sports à Village Pilote Lac Rose, qui 

est l’objectif du second voyage en février ou à Pâques 2017, les jeunes des deux entités pour-

ront bénéficier d’un lieu commun d’entraînement.  

 

Durant les 2 séjours nous apporterons du matériel de construction, de sport, des vêtements, ainsi que 

du matériel scolaire et de première nécessité. 

 

22 jeunes de Genève, âgés de 16 à 21 ans, s’impliquent depuis l’automne 2014 pour la planification, 

l’organisation, la recherche de fonds et la sensibilisation du public genevois à la problématique des en-

fants des rues au Sénégal. 5 encadrants et 1 assistant technique les accompagneront. 

 

Représentant une réelle démarche de revalorisation et de responsabilisation de ces jeunes, ce 

projet contribue en profondeur à l’éducation à la citoyenneté et intervient comme un puissant outil 

dans leur réinsertion.   
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Implication des jeunes avant le départ 

L’implication des jeunes est attendue à plusieurs niveaux: 

 

 la préparation du séjour (quoi partager sur place avec les jeunes) 

 la recherche de fonds (vente de pâtisseries, loto, repas de soutien…) 

 la recherche de matériel (scolaire, sportif, informatique...). 

 les activités liées à la vie du groupe (courses, repas, nettoyages,…) 

 dynamisme dans les travaux et tâches utiles. 

 

Les jeunes de la région sont choisis en fonction des difficultés qu’ils rencontrent au niveau scolaire, pro-

fessionnel et familial, c’est dans ce cadre que nous estimons l’utilité pour ces jeunes de participer à ce 

type de projet liant à la fois solidarité et partage. 

 

Les jeunes intéressés ont participé à une séance d’information lors de laquelle nous leur avons présenté 

le projet. Ils doivent se rendre compte que l’engagement demandé est sur du long-terme, sur plusieurs 

mois et que leur proactivité est nécessaire. Il y a la préparation, la recherche de fonds, l’organisation du 

voyage, le séjour lui-même et le suivi. 

 

Concrètement, cela signifie: 

 

 Une lettre de motivation 

 Plusieurs réunions avant le voyage (une réunion par mois) 

 Implication active dans la recherche de sponsors, donateurs, parrainages et manifestations 

afin de récolter des fonds. De septembre 2014 à septembre 2015, les jeunes ont tota-

lisé plus de 630 heures de bénévolat. 

 Acceptation de la vie communautaire et des activités de travail et de partage lors du sé-

jour. 

 Préparation d’une exposition photos et d’un film résumant leur démarche. 

 Témoignage public de leur expérience au retour: présentation lors d’une soirée adressée 

aux parents, sponsors et donateurs. 

 Elaboration d’un compte rendu écrit  

Voyage solidaire  
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Pourquoi une salle de sport ? 

Les TSHM Aire encadrent plusieurs actions  de « Sport Pour Tous » sur le territoire.  

Cette activité vise à permettre l’accès à des salles de gymnastique ou terrains de sport en dehors des 

heures d’utilisation scolaire par des groupes constitués ou non.  

Le sport (futsal, basket, danse ou sport de contact) est plutôt pratiqué dans un esprit ludique, de 

« fairplay » et de rencontre que de compétition. Cette action atteste la primauté accordée aux rela-

tions sociales, et la moindre importance allouée aux résultats sportifs.  

Cette activité permet également aux TSHM de travailler sur des aspects collectifs et de prévention 

en transmettant les valeurs positives liées à la pratique sportive (esprit d’équipe, solidarité, dépasse-

ment de soi). S’ils le souhaitent les jeunes peuvent être orientés vers des clubs afin d’intensifier leur 

pratique sportive.  

 

Le sport a toujours occupé une place centrale à Village Pilote et joué un rôle primordial dans la 

réinsertion des enfants et des jeunes en situation de rue.  

Il facilite la stabilisation des jeunes lors de leur intégration dans le centre d’accueil. Il les aide à cana-

liser leur énergie, à développer leur curiosité, leur créativité, et surtout à reprendre confiance en eux.  

De plus, les jeunes pris en charge arrivent souvent avec une santé fragile due à leurs mauvaises condi-

tions de vie dans la rue : malnutrition, mauvaise hygiène de vie et usage de drogues. L’entrainement 

physique aide donc à l’amélioration de leurs conditions physiques, au sevrage et à la santé.     

 

Finalement, ces activités permettent également de tisser des liens de confiance et de fraternité entre 

jeunes et avec les animateurs. Les règles sportives leur apprennent la discipline, la rigueur, le respect 

de l’autre et l’esprit d’équipe.  

Financement du projet 

Il y a trois type de financements prévus pour ce projet. 

 

1. La participation directe des jeunes 

Les jeunes participeront directement au financement du projet.   

 

2. La récolte de fonds par les jeunes 

Par le biais de différentes soirées, d’évènements et de ventes susmentionnées.  

 

3. La recherche de fonds 

Toutes les démarches visant à trouver des partenaires financiers privés ou publics ou des donateurs 

(fonds, communes, privé, etc.). 
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Au retour 

Restitution 

 

Étape fondamentale dans la capitalisation et l’appropriation de l’expérience, les jeunes de Genève 

devront réaliser une restitution de ce projet. De cette manière, ils s’impliqueront durant le séjour 

dans la prise de photos, la réalisation de vidéos, la prise de note de leurs impressions et leurs décou-

vertes. Ce sera également un moyen de garder une trace de cette expérience et des sensations qu’ils 

ont vécu. Finalement, il est important de raconter et de partager leur séjour avec les autres jeunes, 

leurs parents, et également tous ceux qui ont participé au financement de ce projet.  

 

Cette restitution se fera à travers : 

 La préparation d’une exposition photos et d’un film résumant leur démarche.  

 Un témoignage public de leur expérience au retour: présentation lors d’une soirée adressée 

aux parents, sponsors et donateurs.  

 L’élaboration d’un compte rendu écrit  

 Un repas sénégalais que les jeunes partageront avec les organisateurs, parrains et sponsors 

Association l’Antre-Parenthèse 

 

Crée en mars 2015, c’est une association sans but lucratif régie par les statuts (ci-joints) et le Code 

Civil Suisse. 

 

L’Antre-Parenthèse a pour but de permettre à des jeunes adolescents garçons et filles, en rupture 

familiale, sociale, affective ou scolaire de partir pendant une période dont la durée est à déterminer 

dans un lieu de vie basé au Sénégal, en séjour de rupture. 

Durant ce séjour le jeune pourra au travers d’une prise en charge quotidienne et avec le soutien 

d’éducateurs, se reconstruire et prendre conscience de ses capacités. 

 

L’association cherchera à maintenir un cadre éducatif rassurant, des activités quotidiennes diverses 

et variées afin de permettre un séjour gratifiant et symbolique de par son éloignement. 

 

La logistique financière sera centralisée par cette association. 

Postfinance 

CCP 14-731 018-6 

IBAN CH 42 0900 0000 1473 1018 6 
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Village Pilote Sénégal 

www.villagepilote.org 

La problématique des enfants des rues 

Le phénomène des enfants des rues est un véritable problème de société au Sénégal. Selon Human 

Rights Watch, plus de 50 000 enfants dans ce pays vivent dans la rue, se dédiant à la mendicité, la 

prostitution, le trafic de drogues et autres activités illicites qui mettent en danger leur santé, leur 

sécurité et leur intégrité morale.  

Le Sénégal est considéré comme un pays générateur et de transit d’enfants. Ce phénomène touche 

majoritairement les jeunes garçons. La pauvreté, la destruction des liens familiaux, et l'urbanisation 

galopante sont des facteurs qui favorisent la rupture familiale.  

La culture du « confiage » de l'enfant à un tiers, largement répandue au Sénégal, est ainsi dévoyée à 

des fins de trafic. Ces enfants sont en général originaires de l'intérieur du pays ou des pays limi-

trophes (Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry). Ils survivent dans la rue dans un état d'extrême 

pauvreté. Plus ils ont passé de temps dans la rue, plus il est difficile de les réinsérer socialement.  

C'est pourquoi les activités de Village Pilote visent à réintégrer socialement le plus tôt possible ces 

enfants et à rappeler à l'opinion publique que ces jeunes font partie intégrante de la communauté. 

 

Objectifs et valeurs de Village Pilote 

 

Les objectifs de Village Pilote sont de : 

 

 Mettre en place un dispositif d’identification, d’approche et de mise en confiance des enfants 

en rupture en vue de leur sortie de rue ou de prison ; 

 Favoriser leur réinsertion scolaire, sociale et professionnelle à travers un programme complet 

et évolutif ; 

 Informer et sensibiliser tous les acteurs qui interviennent dans cette chaine (Institutions lo-

cales et internationales, prisons, marabouts, familles, enfants,…). 

 

Les valeurs de Village Pilote sont de : 

 

 Mettre les enfants des rues au centre de nos actions, en développant leur dignité, leur autono-

mie, leur responsabilité et en leur donnant les moyens d’être acteur de leur vie. 

 Construire des relations durables autour de l’enfant, avec sa famille, les professionnels ou les 

associations. 

 Garantir aux partenaires et donateurs la rigueur et la transparence de la gestion et de l’affec-

tation de nos fonds  
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Village Pilote Suisse 

L’Antenne Suisse Village Pilote a été inauguré le 31 janvier 2015 lors d’une très belle soirée convi-

viale et solidaire.  

Elle a le statut d’une association de droit suisse régi par les articles 60 et suivants  du Code 

civil suisse et est basée à Genève.   

Elle nait de l’initiative d’un ancien bénévole de Village Pilote et a pour objectif de créer des liens 

entre la Suisse, le réseau européen d’antennes et le Sénégal, autour de la problématique de défense 

des droits de l’enfant et en particulier des enfants en situation de rue au Sénégal.  

Projets de l’Antenne suisse 

 Ateliers, actions de sensibilisation et de plaidoyer : sensibiliser les autorités locales et 

le public genevois sur la problématique des enfants des rues au Sénégal 

 Boutique solidaire : vente des calendriers de Village Pilote, sachets de bissap (pour 

boissons fraîches et sucrées) 

 Photos des enfants édités en cartes postales 


