
La Maison des Enfants au 
Sénégal

• Vers l’Autonomie



L’achat du terrain

Le terrain à 
Kafountine

Le bornage

Le géomètre



Les devis, les papiers officiels



Le début de la construction

Fabrication des briques
Plan de la maison du 

gardien Les fondations

Les murs se montent Les fosses septiques L’électricité



Beau résultat!



Le puits!



La Casamance, Ziguinchor et Kafountine

La Casamance est une superbe région du Sénégal, elle porte le nom du fleuve qui
s’y promène, Kafountine compte 4 203 habitants Le village vit traditionnellement de
la pêche et de la riziculture, mais le tourisme se développe rapidement grâce à la
plage le long des filaos . Ziguinchor elle, compte 130 000 à 230 0000 habitants.
Phénomène récent à Ziguinchor à la faveur de la crise dans la région, le cas des
enfants talibés est devenu préoccupant. Ils sont nombreux à arpenter les rues et
ruelles de la ville à toute heure de la journée.



Pendant ce temps en Suisse…

En Suisse l’Association de la Maison
des Enfants au Sénégal se met en
place, notre premier journal voit le
jour. Un site est créé, un repas de
soutien est organisé. Les amis
deviennent aussi membres, ça
aiguise le courage!



Éducatrice de l’enfant
Praticienne formatrice, mais aussi peintre amateur !



Mes expériences au Sénégal comme enseignante et 
praticienne formatrice 



Les enfants des rues



Mes valeurs

«L’estime de soi est faite de quatre composantes: le
sentiment de confiance, la connaissance de soi, le
sentiment d’appartenance à un groupe et le sentiment
de compétence. Le sentiment de confiance est préalable
à l’estime de soi. En effet, il faut d’abord le ressentir et
le vivre afin d’être disponible pour réaliser des
apprentissages qui vont nourrir l’estime de soi. Il en va
autrement des trois autres composantes. On peut
stimuler la connaissance de soi, le sentiment
d’appartenance et le sentiment de compétence à
chaque stade du développement, à chaque période de
la vie, par des attitudes éducatives adéquates et des
moyens concrets. Il faut donc accorder une importance
toute spéciale à la sécurité et à la confiance »
Germain Duclos, L’estime de soi un passeport pour la vie.

Édition Le magazine et l’Hôpital Ste-Justine, collection
Parents, 2000



Le respect
Pour pouvoir travailler sur le sentiment de confiance, de connaissance de 

soi, celui d’appartenance à un groupe et enfin le sentiment de 
compétence, il me semble important d’avoir du respect de ce que l’on 

est, de ce que l’on vit et d’où l’on vit! Il y a le respect de sa famille, de 
sa culture, et de son pays.



L’autonomie

L'autonomie est d'abord une question d'identité, 
de projet et d'image de soi.



Pour notre association nous prendrons 
le même chemin



Voila en quelques images, un résumé 

de ce vers quoi nous aimerions tendre.

Nous avons déjà surmonté quelques 

difficultés, nous en trouverons encore 

certainement sur notre chemin, 

pourtant, comme le dit Oscar Wilde:

« Il faut avoir un rêve suffisamment 

grand pour ne pas le perdre de vue! »

Un grand merci pour votre attention



Bonne journée

Nos coordonnées.
La Maison des Enfants au Sénégal
Jocelyne Bretton
Ch.des pêcheurs 6
1166 Perroy CH

0041 21 5348218

Notre site: https://www.maisondesenfants.info
Nos mails:  lamaisondesenfantssng@gmail.com

jocelynebretton@gmail.com

Notre compte bancaire:
Banque Cantonale Vaudoise
Agence Perdstemps Nyon CH
CH33 0076 7000 Z516 5664 4
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