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A s s ocia t ion  K E U R PAU L IN E

Pauline qui habitait à Courbevoie (France) était 
enseignante depuis de nombreuses années dans 
une école privée des Hauts-de-Seine. Elle était 
très passionnée par son métier et ne ménageait 
aucun effort dans sa relation avec les p'tits bouts 
de chou dont elle avait la charge.

Les jours, les mois passent et le souvenir de Pauline reste gravé au fond de nos cœurs. Par 
votre présence et vos mots de réconfort, vous nous avez apporté le soutien nécessaire 
pour faire face à l'épreuve que nous traversons.

À présent, notre volonté est de poursuivre  avec  vous le travail nécessaire pour la 
pérennité du projet qui lui était si cher : la création d'une école maternelle au Sénégal.

Pauline



L'association

L’Association KEUR PAULINE est régie par 
la loi 1901. 
KEUR PAULINE signifie en wolof :  
« La maison de Pauline ».

Le projet est à l'image de ce qu'a toujours 
été Pauline : une femme de cœur préoccu-
pée par la nécessité de donner une chance 
d'accès à l'éducation dès l'âge de 3 ans, 
à des enfants sénégalais issus de milieux 
défavorisés

La pérennité de l'association  nécessite 
l'implication sans faille de tout un chacun 
(adhérents, membres actifs, membres bien-
faiteurs....) à l'instar d'un membre bienfai-
teur qui nous a légué un terrain.  

Néanmoins, le chemin qui reste à parcou-
rir est encore long car il faut  construire les 
locaux, acquérir tout le matériel nécessaire. 

Adhérer à Keur Pauline c'est aussi s'investir 
dans la vie de l'association en participant à la 
réflexion autour de nos actions, en participant à 
nos évènements et à notre assemblée générale 
annulelle.

Ce projet est aussi le vôtre, faites-le connaître 
autour de vous.

La Présidente, Nicole AMOVIN

Les objectifs de L'association 

Le Sénégal dont la jeunesse représente 
50% de la population compte un taux 
d’analphabétisme de plus de 42%.
Conformément à ce qu’à toujours été 
la volonté de Pauline l’Association s’est 
positionnée sur l’éducation scolaire des 
enfants défavorisés. 
Ce travail commence  par faire prendre 
conscience aux différents parents de l’im-
portance du passage  de leurs enfants de 
3 à 6 ans en classe maternelle. Les enfants 
s’habitueront ainsi au système scolaire et 
mettront ainsi toutes les chances de leur 
côté pour réussir à l’école. 

« KEUR PAULINE » met en œuvre diverses 
actions sociales en direction des enfants, 
identifiant ainsi les besoins de la popula-
tion enfantine pour faciliter son accès à 
une éducation primaire et en même temps 
améliorer les indices de nutrition et l’ac-
cès minimum à une bonne santé.  
L’Association Keur Pauline est  aussi  gui-
dée par une volonté d’améliorer l’offre 
éducative dans certains quartiers défavo-
risés et sera une alternative à une longue 
tradition bien enracinée qui consiste  à 
envoyer de jeunes enfants à l'école cora-
nique où les  les maîtres coraniques de-
viennent de facto leurs tuteurs. 
Des centaines d'enfants mendient dans 
les rues et vivent dans des « Daraas » qui 
sont des abris de fortune insalubres utili-
sés par les maîtres coraniques. 

On observe qu'un bon nombre de ces soi-
disant « maîtres coraniques » se servent 
de l'éducation religieuse comme couver-
ture pour l'exploitation économique des 
enfants qui leur sont confiés, sans crainte 
d'être l'objet d'une enquête ou de pour-
suites judiciaires.

 L’intérêt et l’importance de ce projet ne 
nous fait pas oublier son aspect colossal. 
Plus nous sommes nombreux à partager les 
valeurs de Keur Pauline, plus la légitimité 
de nos actions s'accroit et l'impact positif 
sur les enfants les plus vulnérables grandit.
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