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Grâce à vos dons

Baba,
14 ans

Je suis dans la rue parce que mes parents ne s’entendent pas.
Chaque jour que Dieu fait ils se disputent. Ne pouvant plus accepter cette
situation, j’ai préféré quitter le cercle familial. Depuis que ma mère est
tombée malade, elle ne s’entend plus avec mon père. C’est pour cette
raison que je fuguais souvent. Mes grands frères ne pouvaient pas
supporter mes fugues et les disputes de nos parents, de ce fait ils se
tournaient vers moi, en m’indexant, disant que je suis un enfant à
problème comme si j’étais le responsable de tout ça.
Saliou,
12 ans
g
On nous bastonnait et on mendiait
J’en suis à ma 7ème fugue.
souvent. Chaque jour on devait verser la somme de 500 francs cfa et en
plus de cela, les plus grands abusaient physiquement des plus petits et le
marabout était au courant, car chaque fois que tu te refugiais auprès de
lui il te renvoyait.
Mara, 10
Quand on se retrouve dans la rue on est conscient de
ans de rue
vivre un destin commun.
commun
Les circonstances sont telles que nous sommes
obligés de nous épauler les uns les autres. Mais ce n’est pas toujours le
cas, car il arrive qu’on se batte jusqu’au sang. […] Un matin nous avons
trouvé un garçon mort. [un jour] nous avons trouvé un de nos camarades
poignardé à mort à D. Ce sont là les réalités de la rue…
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Toujours à la recherche de nouvelles formes de financement, nerf de la guerre, le Samusocial Sénégal s’est lancé en ce
début septembre dans le « crowdfunding », autrement dit en français, le financement participatif. En partenariat avec le
Samusocial International et la plateforme UNITED DONATIONS, nous avons lancé le projet « enfants des rues de Dakar »
sur le web . Outre la collecte de fonds, le financement participatif est né d’une nouvelle approche du don : « Comment le
don fabrique‐t‐il du social ? » ‐ extraits du blog de United Donations :
Loin d’une vision du tout marchand, le don reste une pratique structurante et structurelle du fonctionnement de nos
économies capitalistes (Athané, 2011). Tout en étant façonné par la société où il intervient, le don fabrique dans le même
temps notre monde social. Ni archaïque ni limité à quelques pratiques marginales, le don est essentiel, incontournable dans
nos sociétés modernes. Mais si le don fait (toujours) notre humanité, il représente aussi un de ses grands mystères.
q du don. L’accent est mis sur la manière d’échanger
g p
plus q
que sur l’objet
j échangé.
g Un
Le don circulaire est la fforme archaïque
peu comme la tradition de l’échange de cadeaux de Noël, l’essentiel est plus dans le lien plus que dans le bien. La difficulté
posée par ce type de don, c’est qu’il entraîne une triple obligation : celle de donner, de recevoir et de rendre. Très vite, le
donateur peut se sentir comme pris dans un cycle sans fin.
Un autre type de don a émergé au 20e siècle : le don altruiste. C’est un don généreux et sincère, fait par un donateur isolé
et encadré par une bureaucratie omniprésente. C’est le cas des collectes de dons nationales en faveur des victimes de
catastrophes naturelles par exemple. Avec ce don, le donateur n’est certes pas confronté directement aux malheurs du
monde mais il n’a pas non plus la possibilité de s’impliquer, de contrôler la structure pour laquelle il donne.
Aujourd’hui
Aujourd
hui, une dernière forme de don prend de ll’ampleur
ampleur : le don relationnel.
relationnel C
C’est
est en quelque sorte une synthèse des
deux types de dons précédents car il permet à la fois une gestion professionnelle des dons via une organisation dédiée tout
en permettant l’implication des donateurs. Ces derniers sont intégrés au processus, ils interviennent et proposent des
solutions. Le don relationnel favorise donc la création de liens entre les multiples parties prenantes.
http://www.uniteddonations.co/project/profile/id/118

Par Thierno,, animateur au Samusocial
Ma relation avec les enfants en tant
qu'animateur m'a véritablement permis de
placer l'être humain au centre même de
l'action ; je me sens moralement plus investi
maintenant à tout acte heurtant la dignité
de l'homme.
Il y 'a un faisceau d'éléments importants dans
le développement
pp
de l'individu dont le RIRE
détient sans aucun doute une place capitale.
Quoi de plus exaltant comme mission que de
redonner le SOURIRE perdu à ces gamins;
panser leurs blessures émotionnelles à travers
le jeu et les activités récréatives. C'est sûr le
plaisir libère la parole.
Quand je vois ces enfants qui refusent
d'abdiquer à l'incertitude humaine et à
ll'iindifférence
diffé
dont
do t ils so
sontt vi
victimes;
ti
s; quii y
croient encore, toute idée affreusement
négative que j'ai de la vie et de l'avenir
s'envolent.
Je suis devenu humainement plus riche. Il peut
exister des bonheurs sombres: être dans le
confort et cohabiter avec des gamins dans la
tourmente au fond de l'abîme social; ne
détournonss p
pass la tête;; refusons
f s s de ffermer less
yeux. Donnons leurs la chance de se réaliser et
de s'affirmer.
Naître est une étape de l'existence mais la paix
intérieure en est l'aboutissement.
J'ai cessé de partir à la quête de l'IDEAL car au
moins moi je VIS eux ils cherchent à VIVRE

12 septembre 2013 : la Compagnie Simaka et le
groupe « La mine de rien » ont offert aux enfants
d Samusocial
du
Sam social un
n spectacle et un
n concert;
concert les deux
de
événements ont remporté un grand succès et
permis aux enfants « d’oublier » la rue, le temps
d’un après‐midi…
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EQUIPES MOBILES

2013

depuis 2003

nombre de maraudes

245

3 464

nouveaux enfants répertoriés

242

4 831

3 963

81 605

entretiens sociaux & identifications

192

2 331

consultations médicales

480

14 988

orientations sociales

54

531

orientations médicales

13

147

compléments nutritionnels distribués

CENTRE D'HEBERGEMENT

2013

depuis 2004

hébergements

185

1 880

accueils de jour

107

1 176

entretiens sociaux

355

2 626

entretiens
t ti
psychologiques
h l i

301

2 272

1 785

6 172

14 518

139 797

85

686

111

784

soins médicaux
repas servis
orientations et retours en famille
suivis post orientation

■ Merci à l’Ambassade de Suisse ! Qui nous a aidé à
renouveler du mobilier et du matériel : table pour la salle des
y
petits bancs, vaisselier,
p
enfants, rénovation de lits, babyfoot,
mobilier de bureau, matériel médical…

■ Naissances !
Un petit Ibrahima chez Assane Ba (chauffeur) le 12 août
Une p
petite Ndèye
y chez Mamadou Fall ((médecin)) le 29 août

■ Formation : le Samusocial Sénégal est toujours actif dans le cadre de son activité « développement des compétences ».
Ainsi une formation a été dispensée par l’ENTSS aux personnels de l’association et aux partenaires sur la prise en charge de
la toxicomanie ; le responsable du centre, Antoine Gomis, participe depuis plusieurs mois à la création d’un module de
formation à destination des personnels de la police nationale ; et enfin, nos deux référents techniques, Youssouph Badji et
Antoine Gomis, ont élaboré et animé une formation sur la médiation familiale à nos partenaires associatifs de Casamance.
Partager savoir‐faire et compétences demeure un des axes majeurs du Samusocial.
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
g
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
E espèce
En
è

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

www.samusocialsenegal.com
g
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.
Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADE DE SUISSE – CAEDAS – CAPE (État du Sénégal) –
CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – CMBac – EIFFAGE SENEGAL – EXP / DAKAR’ ELLE –
FONDATION CHILDREN OF AFRICA – FONDATION KEBA MBAYE – FONDATION MAZARS – FONDATION TOTAL
– HOTEL ONOMO DAKAR – LBI – LIBRAIRIE 4 VENTS – OTTINEX – PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL –
SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF
SENEGAL – UNION EUROPEENNE – UNODC – WISECATT – et tous nos généreux donateurs…
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