
 
PHOTO DE LA MAISON 

EBEN-EZER À SALY. 

  

LA  MAISON  D’ENFANTS  DE SALY , SENEGAL 

EBEN  EZER : « Dieu a pourvu »    (en hébreu) 

 

 

 

Quel beau projet donné par Dieu !  

 

 

Dieu l’avait mis sur notre cœur pendant 

l’été 2007 , Il l’a réalisé en septembre 2009 :     

- Une maison pour les enfants déshérités de brousse  

- Donner un espoir d’une scolarité et d’une indépendance financière 

future 

- Un cocon familial stable avec tous les ingrédients pour bien grandir 

physiquement , moralement , intellectuellement et spirituellement .  

- Donner l’exemple à d’autres d’ouvrir d’autres maisons familiales  

 

Historique :   

-  Septembre 2009 : 12 enfants acceuillis sur Mbour  

-  Septembre  2010 : 14 enfants accuillis sur Saly au sein d’une 

merveilleuse maison prêtée gratuitement par Anne K. de Strasbourg.  

- Septembre 2011 :  16 enfants accueillis  

- Septembre 2012 : 18 enfants vivent en famille sur Saly !  

 

 

 

 

 



 

 

 

Tous ces enfants appartiennent à l’ethnie serrere , viennent de la 

brousse et sont issus de familles très défavorisées ; pauvreté 

majeure, orphelins, maladies , toute cause entrainant la non 

possibilité de poursuivre des études après le CM2 à la ville peut 

favorisée la prise en charge de l’enfant dans la structure .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants sont pris en charge complètement comme cela se fait 

très souvent au sein de cette éthnie . Ils habitent à Eben Ezer à 

l’année et ne retournent au village qu’un week end par mois et pour 

les vacances scolaires . Ils sont nourris , logés , blanchis , vêtus , 

soignés , enseignés et dorlotés à la maison !  

 

Prise en charge :  

- Un couple , Thielem, Aïda et leurs 

deux enfants ont la charge 

familiale de la maison . Thielem 

est infirmier et travaille en 

matinée dans un dispensaire 

privé de Mbour .  

Aïda s’occupe de tout , comme 

une maman !  

 

 

 



 

 

- Charles ; un jeune infirmier est responsable de la scolarité , des 

devoirs et de l’enseignement spirituel avec Thielem .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jean-Pierre : un jeune du village guéri miraculeusement en juin 2010 

est le gardien et l’homme à tout faire .  

 

Buts : 

- Favoriser le développement intellectuel et spirituel de ces enfants  

- Redonner l’espoir en l’avenir à ces enfants  

- Prévoir l’avenir financier des enfants et de leur famille  

 

Projets : 

- Réussir à faire perdurer ce projet fragile financièrement  

- Garder ce projet en structure ‘familiale’ et en ouvrir d’autres selon la 

volonté de Dieu  

- Bénir les villages de brousse en leur donnant des enfants instruits , 

avec un métier et un engagement spirituel fort . 

- Être un lieu de bénédiction pour toutes les personnes de passage sur 

Saly , venant de la brousse ou d’ailleurs !  

- Autonomiser financièrement la maison par un projet de cultures 

locales dans le jardin attenant à la 

maison.  

- Débuter un atelier couture sur 

place 

 

 

Futurs enfants d’Eben-Ezer… 



Défis : 

- Probité  des responsables sur place et leur constance spirituelle au 

cours du temps  

- Trouver plus de  parrainages pour la prise en charge financière des 

enfants  

- L’ouverture, dans la maison Eben Ezer, d’un dispensaire privé , ce à 

quoi la maison était prévue initialement .  

 

REMERCIEMENTS  

- Anne,  pour sa merveilleuse maison  

- L’église d’Yvetot , pour son engagement sans faille dès le début du 

projet  

- Tous les parrains , pour leur contribution permanente depuis 3 ans 

à ce projet d’avenir  

- Aux enfants , pour leur assiduité aux cours , leurs réussites aux 

examens et leur croissance spirituelle  

- Aux encadrants , pour leur patience , leur dévouement , leur amour 

pour les enfants et surtout pour Dieu  

 

 

 

MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT FUTUR !  

 

EBEN EZER A BESOIN DE VOUS POUR VIVRE , POUR CONTINUER A 

VIVRE !  

 

CETTE MAISON EST LA VOTRE , CELLE DES ENFANTS, CELLE DE DIEU.  

 

UN PARRAINAGE COMPLET OU NON , CELA N’A PAS 

D’IMPORTANCE , SEULS LES ENFANTS COMPTENT ! 

 

« CE QUE VOUS FAITES AU PLUS PETIT DES MIENS, C’EST A MOI QUE 

VOUS LE FAITES »      Matthieu 25v 40  

 

                                                                  Contactez nous ! 


