
 

 

 

 

 

  

 

Organisation d’Ateliers Enfance pour les 
orphelins parrainés à Dakar, Sénégal 
 

L’enfant au Sénégal est considéré par les adultes comme un don. 
Malheureusement, un grand nombre d’enfants sénégalais doivent faire 
face à la pauvreté et même travailler à un âge où ils sont censés 
grandir dans l’innocence et recevoir une éducation.  
 
L’équipe sénégalaise en charge du Parrainage d’Orphelins du Secours 
Islamique France (SIF) a souhaité organiser des ateliers enfance afin 
que les orphelins parrainés puissent bénéficier d’une journée agréable 
et utile loin de leurs préoccupations quotidiennes. Ce programme vise 
au bien- être, à l’épanouissement des enfants et au renfort de la 
solidarité entre orphelins de la même tranche d’âge. C’est ainsi que le 
thème «  Ensemble et Solidarité » a été choisi et inscrit dans le cadre 
de la célébration des 20 ans de l’action humanitaire du SIF. Une partie 
des bénéfices du Waqf a ainsi apporté un appui important au 
financement de ces ateliers enfance. 
 
Les enfants regroupés par tranche d’âge ont ainsi été conviés pour une 
journée « pas comme les autres ». Ils ont été accueillis par les 
moniteurs qui les suivent à l’année, les membres de l’équipe locale 
ainsi qu’un groupe d’animateurs. Ils sont expérimentés en animation de 
colonies de vacances et ont pu leur proposer un spectacle adapté à 
chaque tranche d’âge invitant les enfants à interagir avec eux et en les 
sensibilisant sur divers thématiques (éducation, hygiène, …) 
 

Ces activités socio-éducatives et ludiques ont été proposées à chaque 
enfant, ce qui leur a permis de prendre conscience de leurs aptitudes et 
de pouvoir réaliser sur la base de matériaux simples et accessibles 
différentes activités jusque-là méconnues. 
 

S’amuser et développer sa créativité  
 
Les activités proposées lors des ateliers ont été 
choisies afin que chaque enfant puisse les 
pratiquer avec ou sans l’aide des animateurs. 
 

 Groupe des moins de 5 ans :  
- Peinture pop et peinture magique, pliage et confection 

de guirlandes … 
 

 Groupe de 6 à 10 ans : 
Confection de porte-clefs, pochoir, tableau en perles, 
fabrication de colliers, collages... 
 

 Groupe de 11 à 14 ans : 
Dessin et peinture, maquettes, photos accordéon… 

 Groupe 15 à 18 ans : 
Fabrication d’un pot de fleur, dessin peinture par 
technique mixte, fabrication d’une veilleuse à base de 
coquillages… 

 



 

    

Une journée pas comme les autres 
Témoignage d’Adjaratou – 11 ans 

Pendant les ateliers, j’aime faire des dessins, les ateliers de perles, j’aime tout  

en fait ! Je suis heureuse puisque je peux faire des activités que je ne fais pas  

à la maison.  

Témoignage d’Aissatou – 9 ans 

Aujourd’hui pour les ateliers, je suis venue avec ma grande sœur.  

J’apprécie beaucoup les peintures que nous faisons et les perles aussi car à la  

maison, la plupart du temps, je révise mes leçons.   

 

 

Le Waqf est un don à long terme, une aumône continue dont les bienfaits perdurent, même au-delà de la vie du donateur.  

C’est une lueur d’espoir pour les plus démunis qui aspirent à un avenir meilleur.  

Le bilan, ci-dessous, détaille la répartition des bénéfices des Waqfs qui ont contribué à venir  

en aide aux populations vulnérables, et ce grâce à votre générosité. 

En leur nom, veuillez accepter nos sincères remerciements. 
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Pendant ces journées, les 
enfants ont également pu se 
restaurer : un menu adapté a 
été pensé en fonction de leur 
âge.  
 
Des jus de fruit ont également 
été distribués et un goûter a été 
offert aux plus petits. 
 

Les activités proposées font sourire les plus petits Les ateliers de dessins et de peinture sont très appréciés par les enfants Les enfants se réjouissent du spectacle qui leur est proposé  

Tableau récapitulatif 

Secteur Projet réalisé en 2013 Lieu Coût du projet 
(2013) 

Part des 
bénéfices Waqf Bénéficiaires (2013) 

Orphelins Atelier Enfance  Banlieue de Dakar, Sénégal 15 000 € 12 062 € 540 orphelins 

Eau et Assainissement Amélioration des conditions sanitaires des écoles de 
Merzgharyane et Tagrirte 

Province de Midelt, Maroc 70 000 € 12 062 € 229 bénéficiaires directs et  
1308 bénéficiaires indirects 

Total    24 124 €  
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Pour plus d’informations sur les activités Waqf, vous pouvez consulter nos publications disponibles sur notre site internet www.secours-islamique.org onglet Qui-sommes-nous / Dotasif  


