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L’ASSOCIATION 

RACINES  D’ENFANCE  (RAdE)  se  donne  pour  mission  d’améliorer  les  conditions 
d’existence  des  enfants  et  de  leurs  mères  qui  vivent  en  milieu  rural  Africain.  En 
développant  l’offre  préscolaire  par  la  construction  d’écoles  maternelles,  Racines 
d’enfance permet aux enfants de 3 à 7 ans de se préparer à intégrer avec succès l’école 
primaire grâce à un enseignement adapté et aux mères de  libérer un temps précieux 
pour  développer  des  activités  génératrices  de  revenus  (maraichage,  artisanat). 
L’association réhabilite également des centres de santé pour garantir aux populations un 
meilleur accès aux soins. 

MISSIONS : éducation, nutrition et santé 

➢ Développer la prise en charge des enfants de 3 à 7 ans par la 
construction de structures PRESCOLAIRES en zone rurale 
Africaine afin de leur offrir un cadre sécurisé pour 
accompagner leurs premiers pas vers l'école et 
AUGMENTER LES TAUX DE SCOLARISATION.

➢ Accompagner le SUIVI MEDICAL des enfants et de leurs 
familles par la rénovation du centre de santé ou des 
maternités.

➢ Réaliser à partir de ces écoles une dynamique autour de la 
petite enfance en développant des actions qui vont concerner 
toute la communauté villageoise comme des CANTINES 
SCOLAIRES alimentées par des JARDINS POTAGERS. 

Objectifs spécifiques

o Accueillir et encadrer les enfants de trois à sept ans de villages ruraux dans un cadre 
sécurisé (moins d'accidents de la vie pour ces enfants livrés à eux-mêmes)

o Donner aux femmes davantage de temps et d'autonomie pour leur permettre de 
développer une activité rémunératrice (maraichage, artisanat)

o Favoriser l’accès des filles à l'école primaire et éviter leur entrée tardive dans le système 
scolaire grâce à une exigence de parité dans les classes

o Initier l'apprentissage du français, langue d'enseignement au Sénégal pour une entrée 
réussie à l'école primaire

o Débuter les enseignements basiques pour faciliter les apprentissages ultérieurs et 
l’intégration en classe primaire

o Contribuer à une alimentation équilibrée des enfants par la mise en place de cantines 
scolaires et jardins potagers dans l’enceinte des établissements

o S'appuyer sur l'auto gestion par le village qui aboutit à une dynamique autour de la 
problématique de la petite enfance entretenue par les différents acteurs (villageois, parents 
d'élèves, instituteurs, inspection académique, mutuelles de santé, etc.), ce qui rend la 
structure pérenne

o Répertorier les enfants en s’assurant de leur inscription sur les listes d'état civil

www.racinesdenfance.org
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Un modèle basé sur l’autonomie et 
la gestion locale 

A partir des moyens limités d’un village, 
depuis 2004 l'association réussit à engendrer 
la pérennité de structures inédites par une 
action qui inclut toute la société civile et les 
administrations locales et régionales.  
Le comité de gestion de chaque école, 
composé de membres du village (chef du 
village, parents, représentants de mutuelles 
de santé et de coopératives agricole, directeur 
de l'école primaire, etc.) est un partenaire essentiel de l'association sur place. Il est l'entité qui prend 
en charge l'ensemble de la gestion technique, humaine et financière de l'école maternelle au 
quotidien. Deux fois par an il se réunit en présence de représentants de RAdE pour un bilan de 
fonctionnement. 

HISTORIQUE 

Installée dans le pays depuis 2004, l’association intervient exclusivement en zone rurale. Elle 
opère en complément du programme gouvernemental de « la case des tous petits », initié dans 
les années 90, qui vise à promouvoir le préscolaire au Sénégal en milieu urbain et périurbain. 
Répondant exclusivement à la demande des villages qui formulent officiellement leur requête, 
l’association  s'est  d'abord  déployée  dans  une  région  excentrée  du  Sénégal  oriental  à 
Tambacunda puis dans les régions de Kaolac, Fatick et Thiès. 

C’est au cours d’un voyage au Sénégal en 2000 que Marc Perpitch, alors administrateur d’une 
association médicale, et son épouse Patricia Mowbray, 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.17% d’entre eux n’atteignaient pas 
l’âge de sept ans (BM & UNICEF 2004).

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, serait à 
la charge des villageois.

Finalement, c’est en 2004 que Racines d’enfance ouvre son premier jardin d’enfants dans le 
village de Saal avec 80 élèves inscrits dans la région de Tambacounda. 4 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. Un partenariat a été signé en décembre 2018 
avec le Ministère de l’Education Nationale (MEN).
Aujourd'hui, près de 900 enfants répartis dans 10 écoles sont scolarisés chaque année grâce à 
Racines d’enfance. La 11ème école est en cours de construction dans la région de Fatick. 

www.racinesdenfance.org
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Implantation des écoles maternelles de Racines d’Enfance de 2004 
à aujourd’hui
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ORGANISATION 

Patricia MOWBRAY – Fondatrice et Présidente

 
Auteure, militante engagée en faveur des droits de l'Homme et 
des enfants. 
Depuis  14  ans,  avec  une  centaine  de  membres  bénévoles, 
Patricia  Mowbray  dirige  l'association  Racines  d'Enfance  dont 
l'éducation des 3/7ans et la santé du couple mère-enfant sont les 
priorités majeures. Pour cela, 10 écoles maternelles ont déjà été 
construites  et  plusieurs  maternités  rénovées ou équipées,  dans 
les zones les plus reculées du Sénégal. 

Membres de Racines d’enfance

L’association Racines d’enfance est composée d'une centaine de membres, en France, Sénégal  
et aux USA dont certains professionnels de la santé et de l’éducation.
Une cinquantaine  d’entre  eux se  sont  rendus  sur  le  terrain  depuis  la  France  ou les  USA  
participant à une fructueuse dynamique d’échange d’expertises  et de compétences.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Deux fois  par  an,  des  missions d’évaluation et  de contrôle  sont  organisées  sur  place.  Ce 
travail  est  effectué  par  des  équipes  multiculturelles  qui  associent  les  ressortissants  des 
différents villages où elles opèrent avec succès. Aujourd'hui, l'un des objectifs de Racines 
d’Enfance est que ce modèle de fonctionnement serve d'exemple ailleurs en Afrique. 

Particularité de l’association : chaque membre prend en charge ses frais de déplacement lors 
des deux missions annuelles sur le terrain.

www.racinesdenfance.org
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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 et d’organiser l’autonomie des 
structures qu’elle construit.

Le financement des projets en quelques chiffres

Les besoins financiers de l’association correspondent aux investissements réalisés localement car 
les frais de fonctionnement des structures sont à la charge des communautés villageoises.

Exemple de coûts:
Une école Racines d’enfance : environ 55 000/ 60 000 euros
Un puits : environ 8000 euros

10 ans d’engagement et de partage

En novembre 2014, Racines d’enfance a célébré ses 10 ans au Grand Palais à Paris grâce à la mise à 
disposition des locaux de MK2, avec ses membres (français et sénégalais) et ses donateurs. A cette 
occasion, un film a été diffusé, réalisé par Eric Darmon, " Les premiers pas vers l'école".  Cette 
manifestation a réuni plus de 250 personnes et permis une levée de fonds de 35 000 euros.

Visionner le film : Les premiers pas vers l'école  (ou retrouver le film sur notre site internet et 
youtube)

www.racinesdenfance.org

https://www.youtube.com/watch?v=y1xiW3HrPEU
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REALISATIONS 

EDUCATION

Scolarisation: premiers pas vers l’Ecole

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  et  les  différents  programmes  internationaux  (comme  les  Objectifs  du  Partenariat 
Mondial pour l'Education et le Plan Sénégal Emergeant), 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. 

Depuis sa création, Racines d’enfance a mené de nombreuses actions dont la création de 10 
écoles maternelles :

���

Parallèlement à ces nouvelles constructions, Racines d’enfance entretient, développe et 
améliore les structures déjà existantes.

SANTE

Santé : 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. 

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. 
Elles sont effectuées par des médecins sénégalais en coordination avec les structures sanitaires des 
villages (infirmières ou agents de santé).       

L’initiation  indispensable  aux  gestes  d’hygiène  élémentaire,  enseignée  dans  ses 
structures, favorise la prévention d’affections souvent évitables.
                 

www.racinesdenfance.org
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IMPACTS 

Depuis la création de l’association, plus de 3000 enfants ont été scolarisés dans les 
écoles maternelles de Racines d’enfance. 

Près  de  4000  enfants  sont  nés  depuis  la  rénovation  des  maternités  de  Racines 
d’enfance. 

                  Les +                                                                          Les -                                                                              

 

Taux  de  scolarité  en  général  et  des  filles  en 
particulier

Niveau scolaire

Durée de la scolarité des enfants et amélioration des 
apprentissages

Apprentissage de la langue française 

Qualité et quantité de l’alimentation 

Sensibilisation  au  développement  durable  et  à 
l’écologie

Accès aux soins et à l’hygiène

Inscription des enfants sur les registres d’état civil

Accès à l’eau et à l’énergie

Fréquentation des maternités

Qualité des soins

www.racinesdenfance.org

Accidents des enfants de 3 à 7 ans

Errance des enfants dans les rues

Malnutrition 

Absentéisme des enfants en classe

Mortalité infantile et maternelle 
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LES NOUVEAUX DEFIS DE RACINES D’ENFANCE  
Depuis 2018, le développement des cantines scolaires dans les écoles alimentées par des jardins 
potagers est l’un des objectifs prioritaires de Racines d’Enfance.  

Par ailleurs, Racines d’enfance ambitionne de construire en moyenne 2 écoles maternelles par an et 
réhabiliter les structures sanitaires du village qui les accueillent afin de conjuguer l’accès aux soins 
et à l’éducation pour les enfants et leurs mères.

L'achat de nouveaux équipements, notamment scolaires 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 privé afin que notre savoir-faire serve d'exemple et soit dupliqué ailleurs 
sur le continent. 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 pour peu 
qu’elles soient accompagnées.
In fine, le modèle de l’association fait ses preuves au Sénégal depuis 2004 et suite à des demandes 
constantes  émanant  de  la  sous-  région,  l’association  envisage  de  répliquer  à  moyen terme son 
approche dans d’autres pays d’Afrique de l’ouest. Une phase préalable exploratoire est en cours 
dans la région du Katanga aux alentours de Lumumbachi en RDC. 

ILS TEMOIGNENT 

Ousmane Diouf, Directeur de l’Enseignement Préscolaire 
du Ministère de l’Education Nationale

« Les écoles préscolaires Racines d’Enfance, modèle de prise en charge des tout-
petits, contribuent à l’élargissement de l’accès au préscolaire, à l’amélioration de 
la qualité, avec des écoles construites aux normes, à la gestion transparente, avec 
l’implication des communautés. Elles suscitent beaucoup d’intérêt chez les 
populations et peuvent, avec un renforcement du contenu, nous valoir davantage 
de satisfaction »

Catherine Gobet-Lalane, Représentante de la Mc Millan 
Stewart Foundation 

« Racines d’enfance va là véritablement où il y a besoin. Je trouve formidable 
l’idée d’aider ces mamans, ces jeunes à trouver le chemin de l’école et à 
prendre cette noble habitude d’aller à l’école et d’apprendre. »

www.racinesdenfance.org
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 Boubacar Seck, architecte et membre de Racines 
d’enfance

« Ce long périple dans le Sénégal des profondeurs a été pour moi comme une 
conscription. Une (re)découverte de mon pays natal. 
Durant les différentes étapes de la mission, j’ai eu aussi l’occasion de voir 
l’efficacité de l’action de l’association. J’ai pu même toucher du doigt ce 
sentiment de plénitude de ce que servir à quelque chose veut réellement dire. Ce 
bonheur « d’offrir » à des enfants un abri confortable afin que l’on puisse dans 
certains endroits (maternité) les accueillir convenablement dans la vie, dans 
d’autres (écoles) remplir leur tête et préparer leur avenir. » 

Ils nous soutiennent  

   

www.racinesdenfance.org
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CONTACTS  

RACINES D’ENFANCE 
Association loi 1901  
52 rue du Bac – 75007 PARIS 
Tél : +33 1 46 34 01 83 /33 145 48 53 30

www.racinesdenfance.org

La pérennité de nos actions est la preuve de leur viabilité

École de Sobème

www.racinesdenfance.org

racines.denfance@yahoo.fr

Racines d’Enfance

Association Racines d’Enfance
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