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Une nouvelle enquête du Samusocial :
Les enfants et jeunes qui fuient le foyer familial
s’efforcent d’échapper à des contextes familiaux
fortement marqués par des situations de violences,
vécues ou ressenties. Les enfants fuient d’un daara en
raison des violences de la mendicité forcée (les sévices
corporels subis lorsqu’ils ne rapportent pas la somme
exigée) et rompent avec leur famille pour échapper à la
décision familiale, avérée ou présumée, du retour forcé
dans un daara, décision qui, compte‐tenu des violences
vécues par les enfants dans leur daara, s’assimile à une
forme de violence. Sous couvert de choix éducatif des
familles p
pour leurs enfants,, certaines p
pratiques
q
de
placement dans des daaras « déviants » relèvent
davantage de la négligence, voire de l’abandon. Cette situation de rupture par rapport à
un cadre de vie familiale questionne tant par ses raisons que par ses conséquences
visibles, celles de la vie dans la rue. Dans le cadre de cette enquête, les raisons ont,
toutefois, été surtout explorées pour mieux mesurer les conséquences sur la relation
familiale elle‐même. Est‐il possible de rompre la rupture ?
Enquête à télécharger sur notre site internet www.samusocialsenegal.com

Ouakam Extension
BP 3943 Dakar RP – Sénégal
Tél : +221 33 860 28 06
samusocialsenegal@arc.sn
www.samusocialsenegal.com
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A.H. est une jeune fille déficiente mentale, issue
d’une famille recomposée extrêmement pauvre.
Mise à la rue par sa famille, A.H. a été recueillie
par les équipes de maraude et mise à l’abri dans
le centre.
centre Elle a donné naissance à un adorable
petit Mohamed en octobre dernier, que l’on voit ici
le jour de son baptême… A.H., malgré son
handicap est une maman particulièrement
attentive et prévenante. Comme quoi…

Le processus de retour en famille est long et complexe.
complexe Au sein du Samusocial International,
International Antoine Gomis,
Gomis
responsable du Centre à Dakar, est aujourd’hui « référent technique » spécialiste de la question de la médiation
familiale et du retour en famille. Formé par le Samusocial International pour devenir formateur, il a pu ainsi, en
novembre dernier, partager son savoir faire avec les équipes du Samusocial Mali, en allant en mission à Bamako.
Selon les dires d’Antoine, il a – durant son séjour – autant reçu que donné, tant les échanges d’expériences ont été
enrichissants.
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« Ma belle-mère me traite comme une vaurienne, je passe ma journée à travailler
pour elle mais elle n’est jamais satisfaite et m’injurie tout le temps. Mon père
est pire, il me bat tout le temps. […] J’ai été séparée de ma mère il y a
longtemps. Elle est venue pour la dernière fois chez nous quand j’avais 4 ans.
Elle m’a amenée dans un endroit, m’a dit qu’elle va partir pour toujours, qu’elle
n’allait plus revenir et qu’il faut que je sois courageuse. » NG, 22 ans
« J’étais dans un daara, je suis venu de la Guinée avec mon marabout et d’autres
talibés ; je l’ai quitté parce que je suis très fatigué, on mendiait très souvent
et lorsqu’on ne parvient pas à amener la somme demandée c’est-à-dire 500 francs
pour les petits et 600 francs pour les grands, on nous bastonnait ou on nous
pinçait les oreilles jusqu’à ce que le sang sorte, je ne suis pas à ma première
fugue. J’avais déjà fugué avec d’autres talibés, on nous a capturés, et j’ai
encore fugué. » F, 14 ans
« Je suis dans la rue parce que ma belle-mère me battait beaucoup, ma mère est
décédée quand j’avais 7 ans. Ma belle-mère n’a jamais vécu avec ma mère, elle n’a
pas encore d’enfants avec mon père.
è
Mes frères
è
sont à Touba. Nous habitons dans
la maison de mon père, ma belle-mère me bat toujours lorsqu’elle me demande de
faire la vaisselle ou de nettoyer la maison, quand elle va au marché, elle
m’enferme dans la maison jusqu’à son retour. Elle n’accepte jamais que je sorte
pour m’amuser avec les voisins. Mon père a interrompu ma scolarisation à cause du
déménagement, à notre arrivée à Dakar ma belle-mère a fait de moi son domestique,
mon père était au courant mais il n’a jamais réagi. » M, 10 ans
« Mes
M
d
deux
parents
t se sont
t séparés,
é
é
j vivais
je
i i chez
h
mon père,
è
c’est
’ t de
d là-bas
là b
que
j’ai fugué à cause de ma belle-mère, elle me maltraitait beaucoup, il y a aussi
le fait que je ne suis pas content de mon père qui a abandonné ma mère pour
épouser une autre femme. Ma tante ne m’aime pas, quand elle partage le petit
déjeuner, elle me donne la plus petite part. Mon père se plaignait de son
comportement mais à chaque fois ils finissaient par se disputer. Je mendie pour
manger et quand j’ai de l’argent je sniffe avec mes amis. Je ne rentrerai chez
moi que lorsque ma mère sera de retour à la maison. » S, 16 ans
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2012

2003-2011

depuis 2003

N b d
Nombre
de maraudes
d

347

2 872

3 219

maraudes de nuit

224

1 794

2 018

maraudes de jour

123

1 078

1 201

nouveaux enfants répertoriés

362

4 230

4 592

28

30

30

compléments nutritionnels distribués

7 438

70 204

77 642

prises en charge individuelles

1 455

15 803

17 258

31
317

1 822

2 139

1 031

13 477

14 508

orientations sociales

90

387

477

orientations médicales

17

117

134

2012

2004-2011

Nombre moyen d'enfants présents/maraude

entretiens
i
sociaux
i
& id
identifications
ifi i
consultations médicales

CENTRE D'HEBERGEMENT

depuis 2004

hébergements

337

1 360

1 697

1er séjour (enfants différents)

198

866

1 064

accueil de jour
prises en charge individuelles
entretiens sociaux

178

889

1 067

3 752

5 717

9 469

457

1 813

2 270

346

1 626

1 972

2 841

1 546

4 387

21 709

103 570

125 279

retours en famille

88

391

479

retours au Daara

11

38

49

9

62

71

entretiens psychologiques
soins médicaux
repas servis

orientation vers une structure sociale relais

20

111

131

suivis post orientation

263

410

673

accueils temporaires (ressourcements & suivi médica

257

782

1 039

retour structure sociale d'origine (signalements)

Retrouvez plus de photos, visionnez des films et reportages, consultez notre page Facebook :
http://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807

 Comme chaque année, l’Ambassade d’Israël
nous a offert un mouton pour la fête de la
Tabaski (Aïd), très apprécié par les petits et les
grands…
 Les enfants du Samusocial ont eu la chance de
passer un après midi à la résidence de
l’Ambassadeur des Pays-Bas. Au programme :
atelier de hip hop et goûter festif.

 Un mariage 100%
Samusocial ! Le 8
décembre
dernier,
Marie-Pierre
Ciss,
assistante de direction
et Antoine Gomis,
responsable
du
centre, se sont dit oui
pour la vie…

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
www.samusocialsenegal.com
samusocialsenegal@arc.sn

Nom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………….

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 CHILDREN OF AFRICA – 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 – OTTINEX –
PRICEWATERHOUSECOOPERS

SENEGAL

–

SAMU

SOCIAL

INTERNATIONAL – SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK – TOTAL
SENEGAL – UNION EUROPEENNE – UNODC – WISECATT – et tous nos
généreux donateurs…

Ils ont financé la construction du centre d’hébergement
g
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 JABOULET – LA SEIGNEURIE
AFRIQUE – MOULINS SENTENAC – ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS –
SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK

p. 5

