NOS PROJETS ET PROGRAMMES EN COURS
Extension et amélioration de la formation citoyenne, sociale et éducative des enfants de la banlieue de
Dakar
Amélioration des droits civils des populations rurales des départements de Diourbel, Fatick, Louga et
Thiès
Appui à l’Autonomisation des Femmes pour un développement durable dans les quartiers périurbains
de Dakar
Promotion du Volontariat au Service du Développement Local
Education de l’enfant dans un environnement protecteur (Dakar-Matam –Kédougou –ZiguinchorBignona)
Protection, réhabilitation et réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité dans la commune de
Wakhinane Nimzath
Promotion de l’éducation de base de qualité dans un environnement protecteur en zones périurbaine de
Dakar et rurales des régions de Diourbel, Kédougou, Ziguinchor (Bignona )
Plan stratégique de développement du Centre Socio -Educatif EDEN
Parrainage des orphelins dans la région de Dakar

République du Sénégal
Un Peuple –Un But –Une Foi

Agréée par arrêté N°000258 MINT/ DAGAT/ D.PONG du 16 Janvier 2013

NOS RECHERCHES ET PUBLICATIONS
La contribution de l’EDEN dans la promotion de l’enregistrement des naissances dans la banlieue de
Dakar (Novembre 2012)
La promotion de l’éducation en milieu scolaire et extra scolaire : l’exemple de l’EDEN (Mai 2008)
Le Rôle de l’EDEN dans la Promotion des Droits de l’Enfant (Avril 2008)
Evaluation du Plan d’Action des Droits de L’Enfant (PADEN 2002- 2006 - Janvier 2007)
Recherche Action sur les Droits de l’Enfant et le VIH / Sida (Avril 2006)
Recherche Action sur les violences faites aux enfants (Mai 2005)

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR EDEN
Dons qui permettront de développer des activités centrées sur l’enfant avec un réel impact sur la
communauté et de faire face à certaines charges non couvertes.
Legs de sommes d’argent, de biens, meubles ou immeubles, œuvres d’art etc....
Abonnement au journal : « La Voix des enfants : le journal des Clubs EDEN »
Parrainage d’enfants : Soutenir la prise en charge sanitaire, éducative et alimentaire des enfants
défavorisés du Centre Socio -Educatif EDEN et des Clubs EDEN
S’engager comme volontaire au niveau du Centre Socio-Educatif EDEN, des activités ou des
chantiers

NOS PARTENAIRES

Gouvernement du Sénégal

Collectivités Locales
Universités et Instituts de formation

Siège National : Villa N° 588 Cité Madieng Khary Dieng, prés de l’Eglise Wakhinane Nimzath
Guédiawaye, BP : 19 444 Guédiawaye (Dakar – Sénégal) Tel: 00 (221) 33 877 66 76
E -mail : edenorg@hotmail.com Site Web : www.edenafric.org
Compte bancaire N°: 000102069401 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal

QUI SOMMES NOUS ?
EDEN (Education et Développement de l’Enfant) créée le 27 Septembre 1995 à Guédiawaye (banlieue
dakaroise) a été reconnue respectivement sous les récépissés N° 0013/GRD / AA /ASO du 19 Mars 1998
et 14 359 / MINT / DAGAT /DEL /AS du 23 Mars 2010 comme association régionale, puis nationale.
Depuis Janvier 2013, EDEN est devenue une Organisation Non Gouvernementale (ONG) avec un fort
ancrage communautaire apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif agréée par arrêté du Ministre
de l’Intérieur N°000258 MINT/ DAGAT/D.PONG du 16 Janvier 2013.

NOTRE VISION
La réalisation d’un monde digne des enfants dans un environnement juridique, politique, socio-économique
et culturel favorable à leur survie, leur protection, leur participation, leur épanouissement et sans
discrimination.

NOTRE MISSION
Contribuer à la formation d’un citoyen modèle vivant dans un environnement socio-économique propice au
respect des droits humains et au développement durable.

NOS PRINCIPES
EDEN intervient conformément aux valeurs culturelles sénégalaises, africaines et aux instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits humains en général, aux droits de l’enfant en particulier.

NOS APPROCHES STRATEGIQUES
La participation effective des enfants
L’approche droits
Le renforcement des capacités des acteurs
Le travail en réseau
Le plaidoyer

NOS OBJECTIFS
Contribuer à la promotion des Droits Humains en général, des Droits de l’Enfant en particulier au niveau
local, national et international
Contribuer à l’éducation et à la formation des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes
Veiller à la protection et à l’amélioration des conditions de vie des enfants en situation de vulnérabilité
Faciliter la participation des enfants

NOS INSTANCES POLITIQUES
L’Assemblée Générale
Le Comité Directeur
Le Bureau

NOTRE ORGANE TECHNIQUE
Secrétariat Permanent (S.P)

NOS STRUCTURES DECENTRALISEES
Réseau des Clubs d’Education aux Droits de l’Enfant (R / Clubs EDEN)
Réseau des Educateurs aux Droits de l’Enfant (REDEN)
Réseau des Femmes marraines de l’EDEN pour la protection de l’enfant
Association pour le Développement des Orphelins (ADOR/EDEN)
Comité des Enfants Experts en Droits de l’Enfant (CDE)
Conseil pour le Développement des Adolescents (CDA)
Sections Lycées et Universités ,
Antennes Régionales et Internationales

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Droits Humains, Droits de l’Enfant
Education et Formation
Santé
Environnement
Sport, Loisirs, Arts et Culture
Parrainage,
Volontariat et Citoyenneté
Echanges et Partenariat
NOS CIBLES
Enfants scolarisés, non scolarisés, déscolarisés, en situation de vulnérabilité ou d’exploitation
(orphelins – en rupture familiale – travailleurs - porteurs d’handicap, mendiants pour leur propre
compte, au profit d’un tiers, ou guide de mendiants .....)
Adolescents, Jeunes
Femmes

NOS RESSOURCES HUMAINES
Juristes – Sociologues – Comptables - Ingénieurs - Travailleurs sociaux- Enseignants – Journalistes Techniciens de santé – Moniteurs de Collectivités Educatives, Relais Communautaires - Volontaires

REPRESENTATION
EDEN est membre du :
Comité National de l’Enfant
Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH)
Comité National de Coordination et de Promotion du Volontariat (CNCPV)
Coalition Nationale des Associations et ONGs en Faveur de l’Enfance (CONAFE / Sénégal)
Comité National des Réseaux pour le Développement de l’Education en Afrique de l’Ouest (CNDRE –AO /
Sénégal)
Comité Technique de Suivi pour la Protection de l’Enfant (CTSPE) de Guédiawaye
Collectif Education Alternative (CEA) / Section Guédiawaye

QUELQUES REALISATIONS PHARES

7.500 enfants encadrés dans 120 Clubs d’Education aux Droits de l’Enfant (Clubs EDEN)
Insertion et réinsertion scolaire de 750 enfants défavorisés au Centre Socio -Educatif EDEN
300 adolescents encadrés dans 10 Conseils pour le Développement des Adolescents (CDA)
500 orphelins parrainés
50 000 enfants enregistrés à l’état civil
600 éducateurs formés sur les droits et la participation de l’enfant, l’éducation à la citoyenneté et à
la démocratie participative, l’éducation inclusive et la discipline scolaire non violente
1.500 femmes encadrées dans le Réseau des Femmes Marraines et l’Association pour le
Développement des orphelins (ADOR/EDEN)
250 Volontaires formés et disponibles pour des actions citoyennes de développement
communautaire
Dotation de 5.000 kits scolaires aux enfants défavorisés
Dotation de 10.000 moustiquaires imprégnées aux populations vulnérables
Renforcement des capacités de 300 acteurs institutionnels et sociaux sur l’’état civil
30 employés permanents au niveau du Secrétariat Permanent et du Centre Socio-Educatif EDEN

