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En début de nuit, après avoir partagé un diner traditionnel et chaleureux avec l ‘équipe et préparé la tournée, nous
sommes partis en camionnette, un chauffeur, un travailleur social, un médecin et moi. Les rues de Dakar étaient aussi
encombrées que le jour mais la nuit rend les lieux plus mystérieux, plus étranges.
Nous nous sommes arrêtés dans un quartier animé, à un carrefour sur une placette, du moins un lieu éclairé par les
phares des voitures qui passaient et par les boutiques alentour.
À l’arrivée du véhicule du Samu social des jeunes se sont dirigés vers nous, ils semblaient bien connaître la nature de
ce rendez
rendez-vous.
vous. Progressivement de jeunes garçons et des moins jeunes se sont regroupés et se sont installés autour
de l’équipe, accroupis, assis, debout….Les conversations commencèrent d’une façon aussi surprenante que naturelle.
La pénombre ne permettait pas de distinguer tous les visages, mais très vite, comme s’il s’agissait d’un rituel convenu,
un des éducateurs anima un véritable débat. Débat il y a eu mais en wolof, ce qui limita ma compréhension. Quand je
dis, animer ce fut que les questions et les réponses fusèrent, dynamiques et que l’ensemble du groupe se sentit
concerné par le sujet débattu.
Ce n’étaient pas les mêmes jeunes ou adultes qui questionnaient ou répondaient. Quelques petits groupes bavardaient
dans l’ombre, les deux autres membres de l’équipe se mêlèrent au débat auprès de ce véritable « chef d’orchestre »,
ce fut ensuite au tour du médecin d’être concerné. Très écouté son intervention suscita des commentaires discrets,
d rires
des
i
aussi,
i ce quii peut correspondre
d à l’abord
l’ b d de
d sujets
j
déli
délicats…
À la fin de cette discussion qui pour moi fut totalement stupéfiante, comme je l’ai dit, à la fois ritualisée et
impromptue, quelques jeunes se dirigèrent vers le camion pour recevoir des soins, d’autres eurent un entretien avec
l’éducateur ou avec le chauffeur. Puis vint la distribution du lait, quelle ne fut pas ma surprise ! Comment s’imaginer
que la nuit vers 22h, de nombreux jeunes vivant dans la rue puissent venir ainsi se réconforter en buvant un verre de
lait ! Les éducateurs les entouraient et les servaient comme s’ils avaient fait cela toute leur vie !
Durant cette distribution les conversations avec chacun des membres de l’équipe continuèrent ; questions
complémentaires ou subsidiaires, puis ce fut le départ vers un autre site et le débriefing dans le camion, du moins
pour ce que jj’an
an ai compris.
compris
Voilà, c’était pour moi la première maraude. Ayant de nombreuses années de travail social derrière moi, j’avoue avoir
été impressionné tant par la technique que par la compétence des éducateurs. Compétence n’est pas tout à fait le
mot, le mot serait plutôt un don renforcé par la connaissance des personnes concernées et l’expérience de ce type de
rencontres. Il ressort de ces instants, à la fois une force dans le dialogue et une paix qui semble attester la
confiance réciproque et le respect ■
Bernard Rivy, maraudeur occasionnel
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A l’issue d’une réflexion et d’un travail communs, plusieurs associations ont
rédigé,
g , édité et diffusé un « Livre Blanc » à destination des p
pouvoirs p
publics afin de
les aider dans leur prise de décision sur la problématique des enfants des rues au
Sénégal. Ces quelques pages se veulent très pragmatiques et concrètes : un court
constat, suivi de préconisations pour la prise en charge, le travail associatif et des
actions de politiques publiques.
Ce Livre Blanc a été envoyé tout d’abord au Chef de l’Etat, Monsieur Macky Sall
ainsi qu’au Premier Ministre ; ensuite aux principaux ministères et directions
concernés par la question des enfants des rues, aux intellectuels et chefs religieux,
aux principales chancelleries et partenaires au développement ■

St t
Structures
signataires
i
t i
d Livre
du
Li
Bl
Blanc
:
o
o
o
o
o
o
o
o

L’Association Samusocial Sénégal
L’Association SPER (Solidarité pour les Enfants de la Rue)
L’Association La Liane
L’Association Perspective Sénégal
L’Association Nuevo Futuro Sénégal
Le Centre Guindi (Ministère de la Femme et de l’Enfance)
L’Association Terre des Hommes
La Cellule d’Appui
pp à la Protection de l’Enfance ((CAPE,, Présidence de la
République)

Les enfants des rues de Dakar ne sont pas toujours
originaires du Sénégal, mais aussi de Guinée Bissau, de
Guinée Conakry, du Mali, de Mauritanie, de Côte
d’Ivoire…

Le développement des compétences est un des axes majeurs du
Samusocial. Former le personnel en permanence, ainsi que les
partenaires,
t i
estt une manière
iè non seulement
l
t d
de dé
développer
l
les
l
capacités, mais aussi de mener une sensibilisation sur certains
sujets.
Ainsi, en septembre, la Directrice du Samusocial Sénégal est
intervenue lors d’une formation de 25 enquêteurs de
la
Gendarmerie Nationale : Qu’est‐ce que l’exclusion ? Comment
vivent les enfants des rues à Dakar ? Comment concilier le maintien
de l’ordre et la petite délinquance d’enfants victimes ? Comment
travailler ensemble ? Gendarmes et policiers sont parfois très
démunis face à des situations ingérables et dramatiques, alors qu’ils
doivent mener à bien leur mission de maintien de l’ordre. Pas
toujours simple de faire la part des choses…

Arrivée du Samusocial dans un village de Guinée Bissau

Ces derniers mois, l’Equipe Mobile d’Orientation (EMO) a
réussi à raccompagner, tant bien que mal, plusieurs
enfants en Guinée Bissau, en Guinée Conakry et même
en Côte d’Ivoire. Ce sont toujours des situations
complexes, où la recherche de famille est un véritable
parcours du combattant, l’éloignement rendant les
démarches particulièrement difficiles. Une fois cette étape
franchie, il faut ensuite faire le voyage, toujours semé
d’embuches : routes, ou les plus souvent pistes en
latérite, impraticables, pluies diluviennes, tracasseries
douanières, mauvaises indications, pannes et crevaisons
en tous genres…
genres Il faut de la constance pour arriver à
bon port. Mais la « récompense » est souvent au bout de
la route : familles accueillantes, embrassades,
retrouvailles, prières et remerciements. Les enfants sont
ensuite officiellement remis à leurs parents, des conseils
sont donnés, un suivi est organisé pour ces enfants que
l’on espère ne pas revoir… ■

Toujours dans le cadre de la formation, ce
sont les équipes du Samusocial et nos
partenaires qui ont reçu une formation
portant sur le thème : « prise en charges
des enfants des rues vivant avec le VIH »,
thème majeur s’il en est. Grande première,
cette formation était animée par le
personnel lui‐même : les deux médecins et
les deux référents techniques, formés
récemment à la formation de formateurs.
Ils se sont appuyés non seulement sur leurs compétences médicales
(pour les médecins), mais aussi sur le tout nouveau « Guide
méthodologique
éth d l i
» sur ce sujet,
j t publié
blié par le
l Samusocial
S
i l
International, suite à un travail collectif avec les samusociaux
locaux.
Très concret, ce guide sera bientôt en ligne sur notre site web :
www.samusocialsenegal.com
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EQUIPES MOBILES

2012

2003-2011

depuis 2003

N b d
Nombre
de maraudes
d

256

2 872

maraudes de nuit

165

1 794

1 959

maraudes de jour

91

1 078

1 169

260

4 230

4 490

31

30

30

compléments nutritionnels distribués

6 100

70 204

76 304

prises en charge individuelles

nouveaux enfants répertoriés
Nombre moyen d'enfants présents/maraude

3 128

1 131

15 803

16 934

entretiens
i
sociaux
i
& id
identifications
ifi i

2
257

1 822

2 079

consultations médicales

797

13 477

14 274

orientations sociales

67

387

454

orientations médicales

10

117

127

CENTRE D'HEBERGEMENT

2012

2004-2011

depuis 2004

hébergements

228

1 360

1 588

1er séjour (enfants différents)

134

866

1 000

accueil de jour
prises en charge individuelles
entretiens sociaux
entretiens psychologiques

102

889

991

2 893

5 717

8 610

338

1 813

2 151

255

1 626

1 881

2 223

1 546

3 769

16 884

103 570

120 454

retours en famille

62

391

453

retours au Daara

9

38

47

orientation vers une structure sociale relais

6

62

68

soins médicaux
repas servis

retour structure sociale d'origine (signalements)

10

111

121

suivis post orientation

128

410

538

accueils temporaires (ressourcements & suivi médica

171

782

953

Retrouvez
R
t
plus
l de
d photos,
h t
visionnez
i i
des
d films
fil
ett reportages,
t
consultez
lt
notre page Facebook : http://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIALSENEGAL/189454321127807

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
Nom :………………………………………………………

BP 3943 Dakar RP – Sénégal
Tél : +221 33 860 28 06
samusocialsenegal@arc.sn
www.samusocialsenegal.com

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
En espèce
Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

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

www.samusocialsenegal.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
d
u e réduction
éduct o d'impôt
d pôt de 75%
5% da
danss la
a limite
te de 5
521€
€ ((montant
o ta t 2011,
0 , à vérifier
é e 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 – CAPE ((État du Sénégal)
g ) – CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE
MALTE – CMBac – COOPERATION ESPAGNOLE (AECID) – ELEMENTS
FRANCAIS AU SENEGAL (Armée Française) – EXP / DAKAR’ ELLE –
FONDATION KEBA MBAYE – FONDATION MERIEUX – IAMGOLD –
INDEPENDANCE IMMOBILIERE – J. KIRBY SIMON FOREIGN SERVICE
TRUST – LABORATOIRE BIO 24 – LBI – LIBRAIRIE 4 VENTS –
MAERSK/DAKAR WOMEN’S GROUP – PRICEWATERHOUSECOOPERS
SENEGAL – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SOS MEDECIN SENEGAL –
TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNION EUROPEENNE – WISECATT – 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
Gro pe
ABDOU KARIM BOURGI – Mr Jacques JABOULET – LA SEIGNEURIE
AFRIQUE – MOULINS SENTENAC – ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS –
SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK
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