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Tellement plus 
forts ensemble ! 
Dans le cadre de notre mission de 
défense des droits des enfants, nous 
avons renforcé notre collaboration avec 
plusieurs associations sénégalaises. 
À travers un soutien financier, matériel 
et alimentaire, nous élargissons ainsi 
l’impact de nos actions auprès des enfants 
mais aussi des jeunes filles en danger. 
Des chantiers école ont également été 
organisés pour rénover et améliorer les 
espaces d’accueil de nos partenaires. 

>  Au mois de novembre, notre Gala 
de solidarité a été l’occasion de  réunir 
notre réseau à Dakar (associations, 
entreprises, ambassades...) dans une 
ambiance festive et solidaire.

La santé, 
avant tout !
>  Des campagnes de dépistage et de 
vaccination ont été menées au Village 
Pilote du Lac Rose (VPLR) pour identifier et 
protéger les jeunes de maladies graves (VIH, 
tuberculose, diabète, DT pollio...) ;

>  Des séances de sensibilisation sur 
des thématiques hygiène santé ont 
été organisées tout au long de l’année 
(éducation sexuelle, hygiène corporelle, 
alimentation saine, drogues et addictions, 
bien-être animal...) ;

>  13 médecins généralistes et spécialistes 
ont consulté gratuitement les jeunes, 
les animateurs et leurs familles au VPLR 
(pédiatres, dentistes, dermatologues, ORL, 
ostéopathes, ophtalmologues, gynécologues, 
gastro-entérologues, nutritionnistes) ;

>  Le Projet pour une Alimentation Saine 
et Équilibrée (PASE) a été mis en œuvre.
pour améliorer les pratiques en matière 
d’hygiène en cuisine et augmenter la valeur 
nutritionnelle des repas servis aux jeunes 
pris en charge au VPLR.

2 344 jeunes 
sensibilisés et/ou 
soignés dans la rue  
À TRAVERS 101 ÉCOUTES MOBILES 
(TOURNÉES DIURNES OU NOCTURNES)

46 jeunes retournés 
en famille 
APRÈS AVOIR ÉTÉ PRIS EN CHARGE 
AU VILLAGE PILOTE DU LAC ROSE

20 jeunes 
en insertion 
professionnelle 
DANS NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

110 jeunes formés 
EN AGROBIOLOGIE ET TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE, TECHNIQUES DE PAVAGE, 
MÉTIERS DU CIRQUE...

Nos success stories
ÉDUCATION

>  1 jeune passé par Village Pilote a eu son Bac 
en 2021 et s’est orienté vers la fac de droit ;

>  1  jeune a réussi le concours d’entrée à 
l’École Nationale des Arts du Sénégal ;

SPORT

>  L’équipe des Dragons de Village Pilote a 
remporté pour la 2ème année consécutive 
le championnat de rugby U20 du Sénégal ;

>  2 jeunes ont été sélectionnés en équipe 
nationale de rugby du Sénégal pour la Coupe 
d’Afrique des Nations 2021 au Kénya ;

>  2 jeunes ont remporté la médaille d’argent 
et la médaille de bronze au Championnat 
national de gymnastique du Sénégal. 

Un nouveau refuge 
pour les jeunes 
après la rue
Nous avons mené de front plusieurs 
opérations destinées à augmenter notre 
capacité d’accueil, avec notamment :

>  de nouvelles constructions au VPLR 
(un nouveau dortoir pour passer de 90 à 
120 lits en permanence, une guérite pour 
le gardiennage, une salle de boxe, un 
poulailler, un magasin alimentaire, un puit 
supplémentaire, des bassins de pisculture, 
un mur d’enceinte... )

>  l’acquisition en cours d’un nouveau 
lieu dédié à l’accueil d’urgence des 
jeunes suite aux écoutes mobiles dans la 
banlieue de Dakar, avant leur retour direct 
dans leur famille ou leur transfert au VPLR.

Des formations 
toujours plus 
diversifiées
>  Notre formation en couture a été renforcée 
par l’enseignement de techniques de broderie ;

>  Notre formation en agroécologie et 
microélevage a été complétée par des 
modules d’aviculture, de maraichage bio et 
de transformation alimentaire ;

> Notre formation en électricité a été relancée.

Des nouvelles 
du village

En 2020, en raison de la crise 
sanitaire, plusieurs de nos projets ont été 

suspendus pour gérer l’urgence.  
En 2021, nous avons redoublé d’efforts 

pour accompagner toujours plus de jeunes. 

Retour sur les résultats 
et événements qui ont 

marqué cette année.  

ÉDITION 
SPÉCIALE 
BILAN 2021 

378 jeunes 
pris en charge
AU VPLR AU COURS DE L’ANNÉE

info@villagepilote.org
www.villagepilote.org


