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Editorial
sommaire

Le Samusocial Sénégal vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2012 !

Encore une année bouclée, au service des enfants des
rues. Force est de constater que le problème est p.1 Editorial
récurrent et ne s’améliore guère malgré l’action des p.1 Orientations et retours
en famille
associations et ONG. Cette année nous avons encore
répertorié plus de 400 enfants supplémentaires dans les p.2 Formations &
rues… Souhaitons que 2012 voit la mise en œuvre de la
Enseignements
Stratégie Nationale de Protection de l’Enfance, voulue par
p.2 L’histoire de M.C.
les Organisations Internationales et le Gouvernement, à
laquelle le Samusocial Sénégal a activement participé. La p.2 Noël pour tous
tâche est titanesque, mais pas impossible si la volonté p.3
Quelques résultats
politique et sociétale est au rendez‐vous…
Face à tous ces nouveaux enfants qui arrivent chaque jour p.3 Vie de l’association
dans la rue, les équipes du Samusocial gardent leur p.4 Grâce à vos dons
motivation et leur implication intactes. C’est ainsi que, p.5 Ils soutiennent le
cette année, nous avons raccompagné dans leur famille
Samusocial Sénégal
135 enfants, la plupart en Casamance et en Guinée Bissau, occasionnant des voyages
épiques !
En 2012, outre les activités habituelles du Samusocial Sénégal, nous avons pour objectif de mettre l’accent sur le plaidoyer
afin de mieux sensibiliser tous les acteurs de la société à ce phénomène. Nos 8 années d’existence et nos résultats nous
d
donnent
l légitimité
la
lé i i i é nécessaire
é
i pour engager des
d actions
i
d
dans
ce domaine.
d
i
N
Nous
vous tiendrons
i d
i f
informés
é régulièrement
é liè
à
travers nos bulletins trimestriels. ■

Orientations et retours en famille
Fin 2010 nous avons mis en place une Equipe Mobile d’Orientation (EMO) particulièrement chargée d’effectuer les
retours en famille, les suivis des enfants orientés et de développer un réseau de partenaires et de personnes
g et communautés villageoises.
g
Au vue des résultats
ressources dans les villages
obtenus, il semblerait que cette EMO ait trouvé son rythme de croisière et
justifie son existence.
En effet, en 2011, sur 135 orientations effectuées, 129 sont durables,
soit 96%. Même si l’on applique un taux de fugue de 20% sur les orientations
des deux derniers mois, le taux de « réussite » est ramené à 91%, soit une
nette progression par rapport aux années précédentes. Pour la première fois,
nous avons également souhaité inclure les enfants qui étaient retournés en rue
après leur séjour au Samusocial et qui sont retournés en famille d’eux-mêmes ;
nous estimons que l’action psychosociale est pour une part – non mesurable –
dans ces retours. Enfin le taux de transformation des ressourcements est
directement lié au travail social fait au centre auprès des enfants accueillis temporairement et qui n’ont pas de projet
de sortie de rue ; même si la volonté des enfants est respectée, cela ne nous empêche pas de faire un travail
approfondi avec eux. ■
2009

2010

2011

2011*

2009‐2011 2008‐2010

projets de sorties de rue

89

87

127

127

nombre d'orientations effectives

75

85

135

135

295

223

nombre d'orientations durables

59

79

129

123

267

184

303

258

taux de "réussite"

79%

93%

96%

91%

88%

80%

taux transformation ressourcements

12%

15%

23%

23%

8%

7

3

7

7

17%
17

enfants renrés en famille d'eux‐mêmes

* données corrigées pour tenir compte des retours en rue potentiels après orientations fin 2011 (20%)
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Formations & Enseignements
La formation est un élément clef dans l'approche du
Samusocial International,, dont une des vocations
premières est de transmettre un savoir et un savoir-faire
dans l'assistance aux grands exclus, dans les grandes villes
du monde.
Ainsi, en novembre, les personnels du Samusocial Sénégal
ainsi que nos partenaires associatifs ont bénéficié d’une
formation de 3 jours aux droits de l’enfants. Dans le cadre
de la prise en charge des enfants de la rue, la dimension
juridique constitue un aspect fondamental. Considérant
que c’est en connaissant le droit de l’enfant et sa
protection juridique qu’on peut mieux le défendre, il s’est
agit lors de ce séminaire de sensibiliser les intervenants à
l’aspect juridique de ce phénomène. Les textes de lois sur
le sujet sont nombreux, aussi bien au niveau international
qu’au niveau national. Cependant, leur application n’est
pas toujours effective, et cela est dû notamment à un
déficit de connaissances de ceux-ci par la population
sénégalaise
g
et les intervenants dans ce domaine. Cette
formation a été dispensée par des professionnels de la
question provenant du Centre de Formation Judiciaire, de
l’Association des Juristes Sénégalaises et de la Direction
des Droits et de la Protection de l’Enfance.
Toujours dans le domaine du développement des
compétences, nous avons signé un partenariat avec l’Ecole
Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS)
dé l
d
des
modules
d l
d’
d’enseignement
i
t aux
pour y développer
étudiants : ainsi, la Directrice, Isabelle de Guillebon, a
donné un cours introductif d’une demi journée aux 3ème
années de l’Ecole et un séminaire complet est prévu
comme suite logique, au cours de l’année 2012.
Après cette expérience pilote, il est prévu dans les années
à venir de donner des cours sur la prise en charge de la
grande exclusion dans les écoles et facultés de Dakar. Ces
enseignements
e
se g e e ts so
sontt é
élaborés
abo és a
avec
ec l’appui
appu du Sa
Samusocial
usoc a
International. ■

L’histoire compliquée
de M.C.
M.C a 14 ans. Il est arrivé au Samusocial en mars 2010.
Son histoire est complexe.
Originaire de Côte d’Ivoire il a fait un long périple via le
Togo et le Burkina Faso avant d’échouer au Sénégal.
Au début de son séjour il a tendance a s’isoler, à avoir un
comportement particulier : il se promène tout nu, il imite les
cris d’animaux. Sa pensée incohérente rappelle un
processus de psychotisation avec déni de la réalité et fuite
dans un monde imaginaire. Il dit être protégé contre tout
mal par le génie de ll’eau
eau. Bientôt,
Bientôt il sera « riche et
célèbre »… Il ne sait pas grand-chose de sa famille
biologique à propos de laquelle ses déclarations varient
constamment. Il semble avoir été victime d’un trafic
d’enfants tout jeune, entre le Mali, le Burkina et la Côte
d’Ivoire. Acheté par des féticheurs, il aurait été l’objet de
pratiques mystiques de type vaudou durant lesquelles il
aurait été substitué à un vieillard qui devait mourir; c’est
pourquoi,
p
q
d’après
p
lui, certains organes
g
de son corps
p ne
sont pas les siens; il se sent ainsi comme une mosaïque…
Plusieurs rencontres sans suite avec l’Ambassade de Côte
d’Ivoire et un placement dans un centre partenaire lui
permettant de suivre un apprentissage ont été des échecs.
En parallèle M.C. suit un traitement psychiatrique et après
une période particulièrement difficile pour lui et pour
l’encadrement, il semble retrouver une vie à peu près
« normale », même si son évolution est lente et chaotique.
Pour tout arranger,
arranger M.C.
M C est originaire de la région de
Bouaké, zone particulièrement touchée par le conflit en
Côte d’Ivoire. Or M.C. est prêt à retourner chez lui ; le point
de chute envisagé est un centre d’accueil d’Abidjan pour le
stabiliser et ensuite poursuivre la recherche de famille à
Bouaké.
Ce cas – très particulier – montre à quel point des
situations peuvent sembler inextricables et nécessiter un
accompagnement
p g
très long,
g, aussi bien au niveau
psychologique, social que logistique. M.C. devrait rentrer
au pays en ce début d’année… ■

Noël pour tous !
Grâce à l’initiative de Charles Diop, animateur du centre, les enfants hébergés ont eu droit à un arbre
de Noël magique le 25 décembre, organisé par l’association Domou HLM.
Activités et remise de cadeaux au programme des réjouissances!
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Quelques résultats
EQUIPES MOBILES

2011

2003-2010

depuis 2003

Nombre de maraudes

367

2 505

2 872

maraudes de nuit

235

1 559

1 794

maraudes de jour

132

946

1 078

nouveaux enfants répertoriés

427

3 803

4 230

30

30

30

compléments nutritionnels distribués

7 088

63 116

70 204

prises en charge individuelles

1 665

14 138

15 803

294

1 528

1 822

Nombre moyen d'enfants présents/maraude

entretiens sociaux & identifications
consultations médicales

1 309

12 168

13 477

orientations sociales

49

338

387

orientations médicales

13

104

117

CENTRE D'HEBERGEMENT

2011

2004-2010

depuis 2004

hébergements

290

1 060

1 350

1er séjour (enfants différents)

190

675

865

accueil de jour

127

762

889

1 279

4 437

5 716

prises en charge individuelles
entretiens sociaux

454

1 359

1 813

entretiens psychologiques

333

1 293

1 626

soins médicaux

360

1 186

1 546

repas servis

20 777

82 793

103 570

retours en famille

109

281

390

retours au Daara

13

25

38

orientation vers une structure sociale relais

10

52

62

retour structure sociale d'origine (signalements)

24

87

111

suivis post orientation

294

116

410

accueils temporaires (ressourcements & suivi médica

176

606

782

Vie de l’Association
Les résultats financiers de l’année 2011 seront publiés dans le prochain Maraudes (n°32)
 Réunion du Conseil d’Administration le 3 décembre.

Consultez notre
site web !
www.samusocialsenegal.com

 Nous avons eu le plaisir, au cours du mois de novembre, de
recevoir de nombreuses visites : Mme Jeannette Bougrab,
Secrétaire d
d’Etat
Etat française à la Jeunesse et à la vie associative,
associative
la Fondation Air France et l’Ordre de Malte.
 L’Ambassade d’Israël, comme chaque année, nous a
généreusement fait don de 2 moutons pour fêter dignement la
Tabaski (Aïd el Kébir).
 6ème édition du cross humanitaire féminin sur la grande corniche
de Dakar le 26 novembre, organisé par la Société EXP, au profit
du Samusocial Sénégal.
g

Conseil d’administration :
Présidente : Mme Mariétou Diongue Diop – Trésorier : Dr Claude Moreira – Secrétaire : Mme Djamila Idir Benghazi
Administrateurs : Mme Geneviève Manga Sagna – Mme Marlène Rahmi – Dr Massamba Diop – Samu Social
International, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli
Direction : Mme Isabelle de Guillebon, directrice – Mr Youssouph Badji, directeur des opérations
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BULLETIN DE DON SENEGAL

BP 3943 Dakar RP – Sénégal
g
Tél : +221 33 860 28 06
contact@samusocialsenegal.com

Nom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………….
…………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………….
Je souhaite soutenir les activités du Samu Social Sénégal
par un don de …………………………. Frs CFA
Modalités de paiement :
Chèque à l’ordre du Samu Social Sénégal
E espèce
En
è
Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

BULLETIN DE DON FRANCE
Nom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………….

http://samusocial-senegal.blogspot.com/
samusocialsenegal@arc.sn
www.samu-social-international.com
contact@samu-social-international.com

…………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………….
Je souhaite soutenir les activités du Samu Social Sénégal
par un don de …………………………. Euros par chèque à
l’ordre du Samusocial International
35, rue Courteline 75012 Paris
(Joindre le présent bulletin au courrier)
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui

non

Les dons, effectués par les particuliers aux organismes d’intérêt général et d’aide aux
personnes en difficulté visés par l’article 200-1 du Code Général des Impôts, bénéficient
d’une réduction d'impôt de 75% dans la limite de 521€ (montant 2011, à vérifier au
moment de faire votre déclaration d’impôts) ; tout don au-delà ouvre droit à une
réduction d'impôt de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques
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Ils soutiennent le Samusocial Sénégal
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADES DES PAYSBAS – ASSOCIATION EDUCATION SANTE – CAPE ((État du Sénégal)
g ) –
CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – CMBac – COOPERATION
ESPAGNOLE (AECID) – DALKIA – EXP / DAKAR’ ELLE – FONDATION KEBA
MBAYE

–

FONDATION

MERIEUX

–

IAMGOLD

–

INDEPENDANCE

IMMOBILIERE – LABORATOIRE BIO 24 – LIBRAIRIE 4 VENTS –
PRICEWATERHOUSECOOPERS

SENEGAL

–

SAMU

SOCIAL

INTERNATIONAL – SERVAIR SENEGAL – SOS MEDECIN SENEGAL –
SUPERMARCHES CASINO DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL –
UNICEF – UNION EUROPEENNE – et tous nos généreux donateurs…

Ils ont financé la construction du centre d’hébergement
MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – CAPE (État du Sénégal) – COOPERATION
ESPAGNOLE (AECID) – COOPERATION LUXEMBOURGEOISE – EIFFAGE
SENEGAL – E.T.P.B. – FONDATION AIR FRANCE – FONDATION VEOLIA
ENVIRONNEMENT – PARRER – Mr Richard ALVAREZ – Mr et Mme Donald
BARON – BICIS – CDE – COTOA – Mr et Mme Massamba DIOP – Groupe
ABDOU KARIM BOURGI – Mr Jacques
Jacq es JABOULET – LA SEIGNEURIE
AFRIQUE – MOULINS SENTENAC – ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS –
SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK
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