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DOSSIER DE PRESSE

L’association française RACINES D’ENFANCE est composée
d’une centaine de membres, dont certains professionnels
de la santé et de l’éducation, ils partent régulièrement à la
rencontre d’hommes et de femmes en Afrique – particulièrement au Sénégal – dans le but de construire des écoles
maternelle et réhabiliter des centres de santé pour d’améliorer les conditions d’existence des enfants en milieu rural

HISTORIQUE
C’est au cours d’un voyage au Sénégal que Marc Perpitch, alors administrateur d’une
association médicale, et son épouse Patricia Mowbray, auteure et femme engagée, découvrent que nombre d’enfants en bas âge sont livrés à eux-mêmes dans les villages
et sont très souvent touchés par de multiples accidents de la vie dès qu’ils quittent
le dos de leur mère.
A la demande des femmes de ces villages, le couple décide alors de venir en aide à
ces mères de familles et à leurs enfants en élaborant une structure préscolaire qui
pourrait les accueillir en toute sécurité : et dont l’entretien, pour des besoins d’autonomisation et de gestion, seraient à la charge des villageois.
Finalement, c’est en 2004 que RACINES D’ENFANCE ouvre son premier jardin
d’enfants avec 80 élèves inscrits dans la région de Tambacounda.
5 ans plus tard, l’État du Sénégal reconnaissant l’utilité de ces établissements préscolaires décide d’affecter à Ndoss, où se trouve la quatrième école, un instituteur
par classe, soit 3 fonctionnaires, rétribués par le gouvernement. C’est la première
étape d’une reconnaissance grandissante des actions et réalisations de RACINES
D’ENFANCE.
Aujourd’hui, près de 800 enfants, répartis dans 9 maternelles, sont scolarisés chaque
année grâce à RACINES D’ENFANCE.

L’équipe de koumbal

L’équipe de Diagane Barka
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PRIORITÉS : ÉDUCATION ET SANTÉ
Comme on peut le constater, les missions de RACINES D’ENFANCE,
depuis ses débuts, s’articulent autour de deux axes principaux :
Le développement de la prise en charge des enfants de 2 à 7 ans la construction
sécurisé pour accompagner leurs premiers pas vers l’école.
L’accompagnement du suivi médical des enfants et de leurs familles par la rénovation du centre de santé ou les maternités.
Réaliser à partir de ces structures une dynamique qui permet de développer des
actions qui vont concerner toute la communauté villageoise comme les cantines
scolaires alimentées par des jardins potagers.
A partir des moyens limités d’un village, depuis 2004 l’association réussit à engendrer la pérennité de structures inédites par une action qui inclus toute société
civile et les administrations locales et régionales.

Ecole maternelle de Diagane Barka

FINANCEMENT
RACINES D’ENFANCE
privés. Particularité de l’association : Chaque membre prend en
charge ses frais de déplacement lors des deux missions annuelles
sur le terrain.
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PREMIERS PAS VERS L’ECOLE
L’Éducation prescolaire des 2/7 ans
Parce que l’action de RACINES D’ENFANCE s’intègre parfaitement à la politique
de promotion du développement du jeune enfant mise en place par le gouvernement
sénégalais depuis plus de 10 ans, ces structures inédites en zone rurale ont suscité un
fort intérêt des autorités sénégalaises. Une véritable dynamique de propositions et
d’échanges existe aujourd’hui avec l’Association.
En collaboration étroite et pérenne avec
les inspections départementales de la
petite enfance, une harmonisation des
actions a permis, entre autre, la prise
en charge par l’État de la formation des
enseignants ainsi que leur suivi pédagogique.
En préparant ces enfants aux études primaires, il a été constaté dans tous les
villages où l’association œuvre, une augmentation du taux de scolarisation,
favorisant l’intégration à l’école primaire
et l’amélioration tangible du niveau
général dans les classes de primaire.
ment préscolaire adapté en français,(sans
pour autant négliger la transmission des
contes locaux ) langue d’enseignement
au Sénégal, qui les prépare à bien intégrer
les apprentissages ultérieurs de l’école
primaire.
La prise en charge des enfants pendant
la matinée et la distribution du repas
de midi dégagent du temps que les
femmes destinent à des activités économiques (maraîchage, artisanat...), sans être
accaparées par les soins et la sécurité des enfants.
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DES RÉALISATIONS CONCRÈTES ET PÉRENNES
Les actions de RACINES D’ENFANCE répondent à une demande des populations. Elles s’appuient sur une expérience de terrain qui s’enracine dans le tissu
villageois. Sa volonté, qui a toujours prévalu, est de prendre les problèmes le plus
en amont possible.
« La pérennité de nos actions est la preuve de leur viabilité.»
L’Association RACINES D’ENFANCE fonde son action sur 4 piliers :
1.
Pérennité
2.
Autonomie
3.
Participation
4.
Neutralité
Depuis sa création, RACINES D’ENFANCE a mené de nombreuses actions
dont la création de 9 jardins d’enfants :
2004 : Saal
2006 : Koar
2008 : Sinthian
2010 : Ndoss
2011 : Diagane Barka
2013 : Wassadou
2015 : Koumbal
2016 : Keur Assan Ndiaye
2018 : Sanghaie
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DES RÉALISATIONS CONCRÈTES ET PÉRENNES

Parallèlement à ses nouvelles constructions, RACINES D’ENFANCE développe
et améliore les structures déjà existantes :
2012 : Construction d’un préau dans l’école de Koar.
Construction d’une cuisine dans l’école de Ndoss.
2013 : Réfection du toit de la grande case du jardin d’enfants de Saal.
2014 : Inauguration de l’école de Wassadou.
Pose de la 1ère pierre de la 7è structure à Koumbal.
2015 : formation par l’académie de Tamba du personnel enseignant de Koar
et Wassadou.
2016 : deuxième sessions de formation du personnel enseignant de Wassadou.
Mise à disposition régulière de matériels éducatifs et didactiques, équipement.
Forage d’un puit pour l’arrosage d’un jardin potager alimentant la cantine
de l’école maternelle.
2017 : Réfection des salles de classes de Saal et Koar. Réfection des classes de CP
et CE1 du village de Keur Assan.

2014

10 ans de passion
et de partage
En novembre 2014, RACINES
D’ENFANCE a célébré ses 10
ans au Grand Palais à Paris, avec
ses membres (français et sénégalais) et ses donateurs. A cette
Eric Darmon, « Les premiers pas
vers l’école».

Des membres Sénégalais et les fondateurs de Racines d’Enfance
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LA SANTÉ DES MÈRES ET DES ENFANTS
Prévention et accès aux soins médicaux
La réhabilitation et l’équipement des postes et
centres de santé par RACINES D’ENFANCE
a permis d’améliorer et de valoriser les soins de
proximité.
Une véritable politique de prévention des affections peut être réalisée par la fréquentation régulière des jardins d’enfants, qui permet un contrôle
Maternité de Ndoss

(vaccins, nutrition, dentition...), sous l’œil des parents et en collaboration avec la structure sanitaire villageoise dans laquelle RACINES D’ENFANCE est également investie.
L’initiation indispensable aux gestes d’hygiène élémentaire, enseignée dans ses structures, favorise la prévention d’affections souvent évitables.
Au départ, initiée pour l’école de Ndoss en 2011, une
visite médicale annuelle gratuite est organisée pour les
élèves fréquentant les écoles RACINES D’ENFANCE.

Une nouvelle accouchée à la maternité de Ndoss

Elles sont effectuées par des médecins sénégalais en coordination avec les structures saniest délivré à chaque enfant. Un compte-rendu de chaque visite est rédigé par le médecin et
adressé conjointement à l’association et aux autorités sanitaires locales.
ACTIONS SANTE
2009 : 1ère tranche de réhabilitation du centre de santé de Passy et réfection du dispensaire de Ndoss
Mars 2009 : Réfection du centre de santé de Ndoos
Mars 2010 : Fourniture d’une ambulance au centre de santé de la commune de Passy.
Mai 2012 : visites médicales étendues à toutes les écoles.
Mars 2013 : Inauguration de la nouvelle maternité de Passy.
2015 : réfection de la maternité de Ndoss.
2014 : 10 ans de passion et de partage En Novembre 2014 RdE a célébré ses 10 ans au
a été réalisé par Eric Darmon « les premiers pas vers l’école »
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LES NOUVEAUX DÉFIS DE RACINES D’ENFANCE
En 2018, l’association va proposer aux enfants de nouvelles activités sportives et
de sensibilisation à l’écologie pour qu’ils deviennent des adultes écoresponsables.
L’achat de nouveaux équipements, notamment solaires et médicaux, dépendra des
fonds soulevés et des nouveaux partenariats nationaux et internationaux. «Parce
que les succès de nos réalisations sont autant d’espoirs pour les populations rurales, nous souhaitons développer le maximum de partenariats avec le secteur primais aussi dans le monde,» précise Patricia Mowbray. Le travail des bénévoles et
des professionnels de l’association est la preuve, s’il en était besoin, de la capacité
des populations rurales à se prendre en charge de façon pérenne.
ver les fonds nécessaires à la réalisations de nos projets avec le même leitmotiv en
faveur de l’éducation et de la santé pour tous. Dans cette optique, nous travaillons
déjà à la construction du 10 ème jardin d’enfants. Car imaginer le sourire de ces
nouveaux enfants prenant le chemin de l’école est le moteur de notre engagement».
RACINES D’ENFANCE
Association loi 1901
52 rue du Bac – 75007 PARIS
Tél : +33 1 46 34 01 83
racines.denfance@yahoo.fr
www.racinesdenfance.org
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