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Association Diapalante 

Formation et insertion professionnelle de jeunes en situation de 
vulnérabilité dans la région de Saint-Louis 

SO DIAPE, MA DIAP, NU DIAPALANTE 

Je tiens un bout, tu tiens l’autre, on s’entraide 



 

L’association Diapalante, fondée en 2016, accompagne des jeunes de 15 à 25 ans en situation de 
vulnérabilité et exclus du système scolaire formel vers l’insertion professionnelle ou l’auto-

entreprenariat. Les bénéficiaires sont inscrits dans un parcours d’insertion allant d’une durée de 1 à 3 
ans, adapté à leur profil et à leur projet professionnel. Le parcours comprend notamment des cours 
d’alphabétisation, de remise à niveau, d’entreprenariat et des formations liées aux métiers du 
développement durable. 

Le Centre Diapalante accueil de nombreuses 
formations délivrées par nos partenaires, au sein de 
son atelier et de sa salle de formation. La Boutique 
Solidaire qui s’y trouve permet d’exposer et de vendre 
les produits des jeunes du Centre ainsi que ceux des 
artisans Saint-Louisiens partenaires. 

L’association dispose également d’une Ferme 
Pédagogique où les jeunes peuvent apprendre les 
métiers de l’agroécologie. 

Présentation 

Le public ciblé 

Le parcours d’insertion 

Jeunes en situation difficile :  
 

• Jeunes en conflit avec la loi 
• Femmes isolées (jeunes filles mères, 

femmes sortantes de prison) 
• Jeunes en situation de handicap 

• Grands talibés 

Jeunes entrepreneurs : 
 

• Artisans maçons 

• Groupements de jeunes 

• Entreprises locales 



L’accompagnement entrepreneurial 

• Formation complémentaire ou qualifiante 
pour des maçons 

 

• Accompagnement vers la création 
d’entreprise individuelle pour des auto-

entrepreneurs ou vers la création de GIE 
pour des groupes de jeunes 

• Renforcement des compétences en outils 
de gestion d’entreprise (marketing, etc.) et 
de prévision (business plan) pour des 
entrepreneurs 

Les exemples de métiers 

Métiers du bois 
 

Artisanat d’art,  Créa-
tion de jouets et mobi-

lier en bois 

Métiers liés à la construction  
d’habitat durable 

 

Voûte nubienne ; Brique de terre  
compressée (BTC) ; Construction 

en typha 

Métiers liés à la  
transformation de  

produits 
alimentaires 

Métiers liés à 
l’agriculture 
biologique 

Métiers liés à la  
valorisation des  

produits recyclés 

Métiers liés aux  
énergies renouvelables 

 

Biogaz / Eolien / Solaire 

Métiers de la confection 

 Batik / Teinture /  



Une approche en réseau 

Une présence au niveau régional 
• Plaidoyer pour la prise en charge des 

jeunes vulnérables dans les dispositifs 
pour l’employabilité  

• Formations et appui technique auprès 
des structures locales accompagnant les 
jeunes 

• Participation à la plateforme régionale 
pour l’employabilité des jeunes de l’ARD 

• Participation au cadre de concertation 
départemental des acteurs de la 
Formation Professionnelle et Technique 
du GRET 

Services techniques  
déconcentrés 

 

Action Educative en Milieu 
Ouvert (AEMO) 
Action Sociale 

Inspection d’Académie 

Inspection Jeunesse 

Structures  
d’accompagnement  

entrepreneurial / incubateurs 

 

Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) 
Agence pour la Promotion des 
Investissements et Grands Travaux 
(APIX) 
PRODES (Fonds d’Insertion) 

Associations locales  
Partenaires 

 

Associations en charge des personnes 
vulnérables telles que Jardin d’Espoir, 
Maison de la Gare, Terres Rouges…
Sénégal-Education Au Développement 
(SEN-EAD) 
Village Pilote – Tremplin 

CONAPHE 

Entreprises 

 

Entreprises de la 
Région de Saint-Louis 

 

Ateliers professionnels 
du secteur informel 

Structures  
d’identification 

et de suivi 

Entrepreneurs 

Artisans locaux 

Centres de  
formation locaux 

et régionaux 

Un réseau de 
partenaires 

Entreprises de 
la région 

Centres de formation partenaires 

• Centre d’Initiation et de 
perfectionnement aux techniques 
agricoles  (CIPA) 
• Centre Régional de Formation 
Professionnelle (CRFP) 
• Centre Régional d’Enseignement 
Technique Féminin (CRETF) 
• Centre de Promotion et de Réinsertion 
Sociale (CPRS) 

Dispositifs 
d'insertion et 

d'accompagnement 
entrepreneurial 

 Association Diapalante  
BP 746 Quai Ousmane Masseck N’diaye X rue Potin, île Nord, Saint-Louis 

Tél : (+221) 33 961 46 51   -   Courriel : centrediapalante@gmail.com   


