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LA MAISON ROSE

« J’ai compris ici qu’une maison ce n’est pas seulement des murs et un toit
mais un endroit où l’on trouve un nom, une main tendue, une oreille
attentive. On y revient à la vie.
Tu te rends compte ? J’ai retrouvé un prénom ! Tu ne peux pas imaginer ce
que c’est d’être appelé par son prénom. De redevenir quelqu’un. Pas une bête
de somme, juste bonne à servir d’exécutoire aux lamentables échecs des
autres. Ici, c’est un espace d’amour. C’est une découverte fulgurante tu
sais....... »
Entretien de S. avec Mamadou Seyba TRAORE
Extrait d’Histoires de Femmes de l’Exposition Photo « Souffrance des femmes, parlons-en ! »
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UNIES VERS’ELLE SENEGAL
Une philosophie d’accompagnement spécifique
UNIES VERS’ELLE SENEGAL est bâti sur des principes simples mais fondamentaux.
Le premier, c’est la relation à l’autre : c’est savoir le voir, l’entendre, ressentir ce qu’il est
dans le respect de sa culture et de ses différences. C’est lui permettre de s’épanouir en lui
donnant les repères d’une éducation solide.
Le second, c’est de créer des lieux pour retrouver l’échange et le partage. Des lieux où,
accompagnant et accompagné cheminent et s’épanouissent ensemble, où chacun trouve sa
place et met ses qualités au service de la communauté.
Ecouter, Voir, Accompagner et Eduquer
Ecouter, c’est ressentir avec l’oreille du cœur. Dans l’écoute, la relation n’est pas simplement
extérieure, elle consiste à s’adapter au discours de l’autre pour en comprendre les messages.
Chaque mot est porteur de sens caché, associé à des émotions. Il est trop souvent encore
assimilé aux références constitutives du groupe auquel appartient celui qui l’emploie. Pour
arriver à créer la relation, il est important de savoir ce qu’il signifie et quel est le code de son
utilisation. Ecoute les paroles des autres demande une attention particulière, entendre les
non-dits et les mots clés afin de les capter et pouvoir donner un nouvel éclairage aux
parcours de ceux qui sont accompagnés.
Apprendre à Voir est une discipline quotidienne. Souvent nous regardons superficiellement
et nous intégrons la globalité des choses, mais nous n’en détaillons pas les particularités,
nous ne prenons pas conscience de ce qui nous entoure réellement. Voir demande une
attention de tous les instants. Observer l’autre, physiquement et à l’intérieur de son corps à
travers ce qu’il exprime, ce qu’il renvoie donne de nombreux indices sur lui-même, sur son
histoire, et permet d’identifier les non-dits.
Accompagner l’autre demande des compétences particulières de maturité et de
développement de soi. C’est un travail difficile qui implique la prise de conscience des limites
de chacun pour pouvoir les poser et ne pas entrer dans le jeu des émotions et de la pitié. Pour
autant, connaître l’être humain n’est pas suffisant. Il faut encore savoir quelles sont les
situations extrêmes qu’il peut subir pour comprendre la façon dont il s’y adapte.
Accompagner ne demande pas seulement une technique, mais encore une capacité innée de
transformer les peurs et les émotions reçues. Il ne suffit pas aussi de pourvoir aux besoins
matériels et administratifs, encore faut-il s’investir dans la rencontre avec l’Autre.
Il est impératif de ne jamais oublier que chaque enfant, chaque femme est unique, qu’il ne
peut y avoir de certitudes. Il faut donc, constamment, adopter une position d’observation et
de reconnaissance et exclure, immédiatement, tout jugement. La souffrance pousse à se
fabriquer une carapace protectrice en mettant en place des mécanismes de défense qui se
manifestent.
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UNIES VERS’ELLE SENEGAL
Une vision, des objectifs
UNIES VERS’ELLE SENEGAL est une Association de Solidarité Internationale à But
Humanitaire reconnue par le Ministère de l’Intérieur de la République du Sénégal suivant son
arrêté 01804 du 20 Février 2009.
En s’associant aux dispositions de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant et des
Violences faîtes aux Filles et aux Femmes, UNIES VERS’ELLE SENEGAL contribue, dans sa
spécificité et son domaine de compétences avec l’ensemble des partenaires institutionnels et
de la société civile à la mise en œuvre des schémas intégrés d’accueil et d’accompagnement
des enfants et des jeunes femmes les plus vulnérables, en danger, victimes en permettant :
• La perspective d’une meilleure prise en charge, d’un meilleur suivi et d’une cohérence
des actions à mener pour un meilleur accompagnement des enfants et des femmes en
situation de vulnérabilité ou victimes de toutes sortes de violences,
• L’optimisation de l’utilisation de ses équipements en direction des enfants et des
femmes les plus vulnérables,
• La valorisation des prises en charge (suivi par équipe professionnelle pluridisciplinaire,
complémentarité des acteurs et partenaires) et la restauration de la référence
parentale et/ou familiale,
• La qualité de l’accueil dans un cadre sécurisant et familial,
• Un travail d’accompagnement multi sectoriel,
• La réalisation d’accompagnement séquentiel.
Les résultats sont tous quantifiables à partir d’indicateurs vérifiables mis à la disposition des
institutions, des partenaires ainsi que des financeurs. Pour ce faire, des mécanismes de suivi
et d’évaluation sont mis en place à savoir :
En interne :
Direction et contrôle de la bonne marche des projets par un Comité de Gestion, réunions de
coordination mensuelles, réunions d’auto appréciations trimestrielles, contrôles comptables
budgétaires annuels par des audits externes.
En externe :
Membre du Comité National et Départemental de Protection de l’Enfant, du Comité National
de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles, du Comité National de Lutte
contre la Traite, l’Association participe aux réunions organisées tant par les services
étatiques, les partenaires techniques et financiers que par celles des organisations de la
société civile.
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UNIES VERS’ELLE SENEGAL
Des équipes pluridisciplinaires

Le rôle de l’accompagnant a une grande importance dans les fondamentaux
philosophiques d’UNIES VERS’ELLE SENEGAL.
En effet, nous ne nous appuyons pas sur des diplômes mais sur des compétences personnelles
particulières et des qualités humaines. C’est une rencontre, l’un est là pour entendre et
comprendre la douleur de l’autre et pour l’aider à la transformer, l’écoute devient active.
Cette relation ne se passe pas hors de soi, mais en soi, dans une recherche d’unité, en
évacuant les peurs que l’on peut ressentir.
Les accompagnants dans l’Association évoluent sur deux niveaux : sur le plan individuel face
à l’accompagné et dans la dynamique de groupe au sein de l’équipe.
L’Equipe constitue une unité. Sa force provient de la complémentarité des personnes qui la
composent. Chacune a un profit bien particulier. Le groupe tire sa richesse des différences
entre les accompagnants, qui représentent chacun une facette, réfléchissant un aspect
particulier de la réalité. La mise en commun de ces regards différents donne ensuite vision
grand angle des événements. Plus chaque membre de l’équipe se développe dans la
connaissance de soi, plus la capacité de vision et d’objectivation s’élargit. C’est ce qui donne
sa qualité de travail. La dynamique de groupe permet aussi une autorégulation des énergies,
ce qui préserve l’harmonie globale du travail fait.
L’Equipe est formée de professionnels (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux) et de
volontaires parlant le français et les langues nationales afin d’être capable et de pouvoir
accompagner, écouter, entendre les souffrances profondes souvent cachées.
Chaque membre, avec son identité, renvoie une image permettant de lui associer une
fonction qui sert, parfois, de miroir de la cellule familiale. Même si son rôle est, avant tout,
d’accompagner ou de participer à l’accompagnement, chaque membre assume des tâches
déterminées (relations avec les services administratifs, les services de santé, les programmes
éducatifs, les besoins logistiques).
Un(e), un Responsable du Projet gère la bonne marche de l’équipe. Chaque enfant ou femme
accompagné a un(e) référent(e) qui devient la personne sur laquelle ils peuvent s’appuyer,
mais chaque membre complète aussi l’accompagnement de manière active.
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Rapport d’activités
Année 2016
Equipes pluridisciplinaires
Les équipes salariées ont permis le bon fonctionnement en continue de l’ensemble des
actions d’accueil et de prise en charge des enfants et des femmes accueillis.
Des volontaires ont animé les ateliers socio-culturels qui sont venus compléter la prise en
charge psycho-sociale. L’association SENCIRQ a assuré l’atelier Cirque à la MAISON ROSE et
à l’Espace Amis des Enfants YAAKAARU GUNEYI.
UNIES VERS’ELLE SENEGAL a aussi accueilli 6 stagiaires nationaux et internationaux qui
sont venus s’immerger à des actions de terrain.
SAO
• 1 éducateur spécialisé
•
MAISON ROSE
• 1 éducatrice spécialisée - responsable du projet
• 1 sociologue
• 3 travailleuses sociales
• 1 animateur socio-culturel
• 1 animatrice spécialisée jeunes enfants
• 1 puéricultrice
• 1 surveillante de nuit
• 2 surveillante week-end et jours fériés
• 1 gouvernante
• 3 gardiens
•
ESPACE AMI DES ENFANTS YAAKAARU GUNEYI
• 1 éducateur spécialisé responsable du projet
• 4 éducateurs spécialisés
• 1 animatrice sociale communautaire
• 3 animateur socio-éducatif
• 1 animatrice alphabétisation
• 1 infirmier
• 3 gardiens
• 2 agents d’entretien
•
LOGISTIQUE
• 2 cuisinières
• 1 chauffeur
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Rapport d’activités
Année 2016
Rapport Synthétique Général
Durant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016
Le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) a fonctionné en continu 24h/24 et 7j/7 et a
reçu et traité 1.692 informations préoccupantes contre 1.244 informations en 2015 et
845 en 2014.
1.028 enfants mineurs et 73 femmes ont été accueillies et accompagnées pendant la
période contre 702 et 60 en 2014 en 2015 et 475 et 44 en 2014.
La MAISON ROSE a été ouverte en continu ce qui a permis d’accueillir et de prendre en
charge 415 enfants de moins de 18 ans contre 273 en 2015 et 166 en 2014
L’Espace Ami des Enfants YAAKAARU GUNEYI a été ouvert en continu et a accueilli 472
enfants en mise à l’abri et hébergement d’urgence contre 283 en 215 et 244 en
2014.Pour la même période 141 enfants ont pu bénéficier d’une prise en charge en
journée du lundi au vendredi contre 146 en 2015 et 65 en 2014.
79.803 actions nutritionnelles (petits déjeuners, repas midi et soir et gouters) ont été
effectuées contre 73.102 en 2015 et 77.587 en 2014.
Des conventions de financement a été signées avec le CDPE/UNICEF, SAVE THE
CHILDREN afin de permettre le fonctionnement des 2 lieux d’accueil 7j/7 et 24h/24.
Les membres du personnel ont participé aux différentes formations organisées par la
Direction de la Protection des Enfants et des Groupes Vulnérables, SAVE THE CHILDREN
et le Service Social International.
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Rapport d’activités
Année 2016
S.A.O.
NOMBRE D’INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES REÇUES

1.692

•
•

Filles
Garçons

196
1.496

•
•

Informations par la ligne téléphonique d’urgence
Informations données sur place

227
1.465

ORIGINES DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES
• Communautés
• Police/Gendarmerie
• Autres Services Départementaux
• Organisations

1.459
99
10
124

NATURE DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES
Enfants sans soin approprie
• Enfants perdus
• Enfants en errance
• Enfant en situation vulnérabilité familiale
• Assistance éducative
• Soins médicaux
• Rupture familiale
• Enlèvements
• Enfants en conflits avec la loi
• Enfants victimes de traite et mendicité forcée
Punitions Physiques
• Enfants fugueurs suite violence
• Enfants fugueurs suite à maltraitance

1.200
62
7
6
2
21
1
1
212

20
24

Tranche d’âge déclarée
• moins de 5 ans
• 6/7 ans
• 8/10 ans
• 11/12 ans
• 13/15 ans
• plus de 15 ans

366
298
430
221
258
119

9

Signalements des Informations Préoccupantes
• Police
• Services Départementaux
• Communauté
• Organisations

99
10
1.459
124

Orientations Mise à l’Abri d’Urgence
Yaakaaru Guneyi
Maison Rose
Communautés

453
62
35
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Rapport d’activités
Année 2016
LA MAISON ROSE
Enfants accueillis (- de 18 ans)
• Filles
• Garçons

314
244
70

Femmes accueillies (18 ans et plus)
Ages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64

Moins 3 mois
4/6 mois
7/12 mois
2/3 ans
4/5 ans
6/7 ans
8/10 ans
11/15 ans
16/18 ans
19/24 ans
Plus 24 ans

32
4
7
28
69
44
40
54
36
35
29

Présences
• - 1 mois
• 2/3 mois
• 4/6 mois
• 7/12 mois
• 1 à 2 ans
• + 2 ans

265
47
19
29
10
8

Situations d’Entrée
Enfants sans soin approprié
• Enfants perdus
• Placement AEMO
• Danger Vulnérabilités Familiales
• Abandon
• Errance
• Maltraitance Familiales
• Risque de Prostitution
• Enfants venus avec leurs mères
• Enfants nés à la Maison Rose

134
3
41
1
14
3
1
26
26
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Enfants victimes de Punitions physiques
• Fugue suite Maltraitances et Violences
• Violence Familiale

42
5

Enfants victimes d’Abus sexuels et autres violences
• Viols suivis grossesses
• Viols
• Grossesse non désirée
• Mariage Forcé
Femmes sans soin approprié
• Errance
• Risque de Prostitution
• Vulnérabilité Familiale
• Rupture Familiale
Femmes victimes de violences et d’abus sexuel et autres
• Violence Conjugale
• Viol
• Viol suivi de grossesse
• Grossesse non désirée
• Mariage Forcé

6
3
4
5

10
1
12
6
3
1
8
21
2

Ethnies
• Wolof
• Sérère
• Toucouleur
• Peul
• Manding
• Bambara
• Diola
• Lébou
• Maure
• Mandjak
• Autres

156
49
38
63
24
11
11
10
2
8
6

Provenances
• Guédiawaye
• Pikine
• Dakar
• Autres Départements
• Autre Pays

126
153
41
32
6

Orientations Sorties
• Retour en Familles
• Organisations Partenaires

304
19
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SUIVIS ET AUTRES ACCOMPAGNEMENTS
Entretiens Psychosociaux Individuels
Suivis administratifs
Suivis Juridiques
Suivis Educatifs AEMO
Médiations Familiales
Suivis Familiaux
Pré/Accouchement/Post Natal
Consultations
Actes Médicaux
Hospitalisations

730
44
10
110
203
135
125
40
139
19

Suivis Educatifs Extérieurs
Maternelle
Cours Elémentaires
Secondaires
Formations Professionnelles Extérieurs

6
15
2
13

Ateliers Psychosociaux
805 ateliers se sont déroulés durant l’année 2016 avec une participation en moyenne de 11
personnes par ateliers
Prises en charge nutritionnelles

33.717 (90 prises en charge jour)
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Rapport d’activités
Année 2016
YAAKAARU GUNEYI

Enfants accueillis entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2016
• Internat
472
• Accueil de Jour
141
•
• Filles
8
• Garçons
605
Ages
•
•
•
•
•
•

Moins de 5 ans
5 à 7 ans
8 à 10 ans
11 à 12 ans
13 à 15 ans
Plus de 15 ans

613

52
135
158
121
109
38

Présences
• 1 jours
• 2 à 8 jours
• 9 à 15 jours
• 16 jours à 1 mois
• 1 à 3 mois
• plus de 3 mois

123
235
64
40
85
66

Situations d’Entrée
Enfants sans soins appropriés
• Enfants perdus
• Fugues
• Errance :
• Enfants victimes mendicité forcée :
• Vulnérabilité Familiale
• Rupture Familiale :
• Soins Médicaux :
• Assistance éducative :

221
141
44
108
34
13
3
4
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Punitions physiques
• Fugue châtiment corporel :
• Fugue suite Maltraitance :

32
13

Conflit Loi
Médiation Pénale :

1

Orientations Sorties
• Retour en Familles
• RAO
• Daarah
• Organisations Partenaires
Prises en charge nutritionnelles

336
8
25
45
46.086 (126 prises en charge jour)
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UNIES VERS’ELLE SENEGAL
Rapport de Gestion
Année 2016
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE
Du 1er Janvier au 31 Décembre 2016

COMPTES ET RESULTATS BUDGETAIRES DE L’EXERCICE
La situation d’exploitation budgétaire présente un résultat bénéficiaire de 3.826.514 Fcfa
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
- le montant des produits d’exploitation s’élève à 159.460.583 Fcfa dont :
Subventions d’exploitation
Convention UNICEF/CDPE 2016 :
Convention SAVE THE CHILDREN 2016
Convention ONU FEMMES 2016

20.544.190 Fcfa
40.100.000 Fcfa
3.973.477 Fcfa

64.617.667 Fcfa

Financements privés
Fondation JMV
Dons en Nature
Transfert Charges
Autres financements privés
Diner de Gala

20.006.689 Fcfa
18.887.600 Fcfa
833.361 Fcfa
16.252.000 Fcfa
38.863.266 Fcfa

94.842.916 Fcfa

- le montant des dépenses d’exploitation s’élève à 155.634.069 Fcfa dont :
Achats
Carburants et Autoroute
Produits Entretien
Produits Hygiène
Fournitures Alimentaires
Fournitures Ateliers Sociaux Culturels
Combustibles
Electricité
Eau
Fournitures Bureau/Informatiques
Petit Matériel – Matériel Bureau

2.606.500 Fcfa
1.570.408 Fcfa
1.644.980Fcfa
27.842.679 Fcfa
320.422 Fcfa
720.630 Fcfa
1.546.090 Fcfa
1.394.062 Fcfa
3.432.541 Fcfa
2.514.416 Fcfa

43.591.728 Fcfa

Services Extérieurs
Crédit-Bail Véhicule
Entretiens et Réparations
Entretiens et Réparations Véhicules
Entretien Matériel
Maintenance
Assurances
Communication – Missions Réception

6.635.001 Fcfa
2.231.980 Fcfa
1.739.533 Fcfa
293.000 Fcfa
203.555 Fcfa
1.718.240 Fcfa
1.301.922 Fcfa

30.942.928 Fcfa
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Contributions Renforcements Capacités
Ligne Téléphonique SAO
Ligne Téléphonique MAISON ROSE
Ligne Téléphonique YAAKAARU GUNEYI
Ligne Téléphonique Administration
Abonnements Canal Plus
Frais et Commissions Bancaires

5.218.200 Fcfa
1.788.501 Fcfa
2.340.480 Fcfa
2.270.000 Fcfa
4.160.300 Fcfa
337.200 Fcfa
705.016 Fcfa

Frais d’accompagnement
Prises en charge sanitaires
Scolarités Extérieures
Autres Frais divers accueillis

1.885.264 Fcfa
929.777 Fcfa
728.475 Fcfa

3.543.516 Fcfa

Charges de Personnel et de Prestations de Services
SENCIRK
Salaires Maison Rose
Prestataires Services Maison Rose
Salaires SAO
Salaire YAAKAARU GUNEYI
Prestataires Services YAAKAARU GUNEYI
Salaires Administratifs
Prestataires Services Administration
Charges Sociales

77.555.897 Fcfa
1.906.250 Fcfa
23.281.769 Fcfa
5.013.827 Fcfa
2.501.212 Fcfa
17.103.042 Fcfa
7.086.297 Fcfa
9.149.332 Fcfa
6.250.000 Fcfa
5.264.168 Fcfa

Le résultat d’exploitation représente un bénéfice d’exploitation de 3.826.514 Fcfa
- le montant des charges financière (agios trimestriels) s’élève à Fcfa 866.044 Fcfa
Le résultat financier de l’exercice clos le 31 décembre 2015 est + 2960.470 Fcfa
VERIFICATION DES COMPTES DE L’EXERCICE
L’ensemble des dépenses correspond à une pièce comptable enregistrée sous le logiciel CIEL COMPTABILITE.
Chaque pièce est conservée à la disposition des autorités compétentes en vérification de la législation des
Associations au Sénégal ou de toute autre organisation habilitée pour ce contrôle.
L’association est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la CBAO. Hors les dépenses courantes (sanitaires,
combustible, petit entretien) qui sont enregistrées dans un cahier de caisse, l’ensemble des règlements
(Alimentaire, Electricité, Eau, Téléphone et autres fournitures) sont effectués par chèque. Les salaires sont
payés par chèque ou virement.
Un audit externe a été effectué par SAVE THE CHILDREN sur les comptes comptables de la subvention versée
en 2016. Il n’y a eu aucune recommandation particulière concernant cet audit.
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UNIES VERS’ELLE SENEGAL
PARTENAIRES
SERVICES DE L’ETAT
Direction de la Protection des Droits des Enfants et des Groupes Vulnérables,
Cellule d’Appui et de Protection de l’Enfant, Présidence de la République
Cellule Nationale de Lutte contre la Traite,
Tribunal des Enfants de Dakar,
Commissariats de Police du Département de Guédiawaye et de Pikine,
Gendarmeries du Département de Pikine,
13ème Compagnie des Sapeurs-Pompiers Guédiawaye/Pikine,
Services Départementaux de l’AEMO de Guédiawaye et Pikine,
Centre Sauvegarde de Guédiawaye
Service Départemental de l’Action Sociale de Pikine,
Service Départemental du Développement Communautaire de Pikine,
Districts Sanitaires de Guédiawaye et de Pikine,
Inspection de l’Education et de la Formation de Pikine,
Centre GINDDI
ORGANISATIONS COMUNAUTAIRES ET DE LA SOCIETE CIVILE
Association des Femmes Juristes Sénégalaises
Pouponnière de la Médina
Associations Départementales des Acteurs de Première Ligne de Protection de Pikine
ONG ALPHADEV
ONG ENDA JEUNESSE ACTION
ONG EDEN
Association DIAPPALE XALEYI
Association ASDOB
SENCIRK
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET COOPERATIONS
UNICEF BUREAU SENEGAL
SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL BUREAU SENEGAL
ONU FEMMES BUREAU SENEGAL
Fondation de JMV (Fondation de France)
SECOURS ISLAMIQUE
Association CAEDAS Sénégal
Association AL HODA Sénégal
Association DAKAR WOMEN’S GROUP Sénégal
Association G1000
ASAO France
Ainsi que toutes les personnes qui ont décidé de donner de leur temps pour partager avec nous ou
qui ont participé par leurs dons à la vie quotidienne de LA MAISON ROSE et de L’ESPACE YAAKAARU
GUNEYI
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UNIES VERS’ELLE SENEGAL
Association Sénégalaise de Solidarité Internationale à but Humanitaire
Ministère de l’Intérieur n° 01804 du 20 Février 2009
NINEA 313 194 32 T9
Siège Social
Ancien Tribunal Départemental de Pikine
Médina Gounass
GUEDIAWAYE
Sénégal
Adresse Postale
BP 19920
GUEDIAWAYE
Sénégal
Tél. (221) 33 877 34 46
Mail secretariat@uve-senegal.com
www.unies-vers-elles.com
FB les amis de la Maison Rose
FB universelle-senegal
CONTACTS
Mona CHASSERIO
Présidente
Port. (221) 77 819 36 43
Mail m.chasserio@unies-vers-elles.com
Sandrine LEMARE BOLY
Secrétaire Générale
Port. (221) 77 517 73 17
Mail slemare@uve-senegal.com
Danielle HUEGES
Directrice Exécutive
Port. (221) 77 819 36 45
Mail dhueges@uve-senegal.com
Abdou Fodé SOW
Délégué Général
Port. (221) 77 740 33 16
Mail afsow@uve-senegal.com
Gallo NGUER
Directeur Administratif et Financier Adjoint
Port. (221) 77 740 33 17
Mail gnguer@uve-senegal.com
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