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Depuis 15 ans, le Samusocial International accompagne les initiatives des
acteurs locaux visant à mettre en place, dans les grandes capitales du
monde, des dispositifs de prise en charge intégrale aux personnes en
situation de rupture ou en marge des services sociaux existants. Ainsi, en
janvier 2014, le Samusocial International a organisé son premier séminaire
« Inter-municipalités » réunissant les Maires (ou leur représentants) des
Villes de Pointe-Noire, Bamako, Ouagadougou et Dakar afin d’élaborer des
propositions concrètes à moyen terme d’implication des collectivités locales
et/ou services déconcentrés et de partager des expériences.
C’est dans cette même optique que le Samusocial Sénégal a signé avec la
Ville de Dakar, en février 2014, une convention de partenariat, nommant –
entre autres – un « point focal exclusion » au sein des services sociaux de la
municipalité. Ce partenariat a été lancé officiellement le 27 mars par une
journée de partage qui a réunit les principaux acteurs publics : Mairie,
Préfecture, Communes d’arrondissement de Dakar et de Pikine et
Guédiawaye, les directions concernées des ministères de la Santé, de la
Famille et de la Justice, ainsi que les partenaires opérationnels du
Samusocial. Un cadre de concertation a ainsi été mis en place pour définir
les contours d’une meilleure prise en compte de l’exclusion des enfants et
jeunes de la rue à Dakar ■

A Pointe-Noire : la directrice et la présidente
du Samusocial Sénégal, et le Point focal
« exclusion » de la Ville de Dakar

Jeudi 27 mars 2014 : lancement du partenariat
entre le Samusocial Sénégal et la Ville de Dakar,
par le 1er adjoint au Maire, Mr Cheikh Guèye
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« Mes parents se sont séparés il y a longtemps alors que
j’étais hospitalisé et opéré. Cependant je suis resté chez
ma mère. Je n’ai jamais été à l’école ni au daara […] j’ai
commencé à me promener un peu partout dans Dakar.
J’ai eu des amis dans la rue mais je rentrais toujours chez
moi. Un jour, ma tante m’a demandé de rester tranquille,
je l’ai fait mais je n’avais pas l’habitude de rester sans rien
faire et je suis reparti. Un jour elle m’a battu au point de
me brûler le pied afin que je ne puisse pas bouger. Quand
je suis guéri je suis parti sans jamais rentrer de peur de
subir la même chose. Depuis lors je vis ici avec mes amis,
je ne veux plus rentrer chez moi. » Lamine, 14 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-àdire 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. » Fallou, 14 ans

p. 1

Maraudes

numéro 40

Lorsque nous sommes arrivées à Dakar, nous avons été marquées
par le nombre d'enfants dans les rues. Grands, petits, sales,
maigres, pieds nus, ils sont partout, aux bords des routes, à la sortie
des boutiques, aux intersections....pour mendier.
En tant que mamans, nous avons été particulièrement touchées par
la détresse de ces enfants mais également complètement
désemparées face à ce fléau.
Mais au fil de rencontres, nous avons appris l'existence du Samu
Social et de sa mission, ainsi que la possibilité de travailler bénévolement au sein de cette structure à taille humaine.
Nous y donnons donc des cours d'alphabétisation à une vingtaine d'enfants des rues, deux fois par semaine, depuis
plus d'un an maintenant. Ces cours sont avant tout une rencontre avec les enfants mais également avec les
animateurs, sans qui, rien ne serait possible! Nous essayons de leur réapprendre la base des rapports humains : le
respect d'autrui. Ces enfants qui ont été prives de leur dignité pendant des années n'ont plus aucune notion de
relation normale et naturelle avec des adultes. Nous essayons par notre simple présence, notre affection et l'intérêt
que nous leur portons, de les aider à redevenir des enfants!! Nous revenons chaque semaine avec beaucoup plaisir :
ces enfants sont très attachants, ce sont des survivants. Frédérique & Caroline ■

Début janvier : Une journée magique pour les
enfants qui ont passé un après midi en mer, grâce
au Centre des Jeunes Dirigeants du Sénégal et le
voilier CJD du projet « 55 degrés sud », en escale à
Dakar.
Merci à l'équipage et au skipper Pierre-Yves
Guennec, 3 Routes du Rhum à son actif, excusez du
peu ! www.55degressud.com ■

Fin février, nous avons eu la grande joie de
recevoir la visite de Son Excellence Amr Al
Dabbagh, Président de la Fondation STARS dont
nous avons été un des nominés de 2013 (voir
Maraudes n°39).
Mr Al Dabbagh a réitéré son soutien au
Samusocial, au-delà de la subvention versée,
pour développer un réseau des nominés STARS et
poursuivre ensemble la lutte contre l’exclusion
des enfants dans le monde ■

Plus d’infos et de photos sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
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EQUIPES MOBILES
nombre de maraudes
nouveaux enfants répertoriés
compléments nutritionnels distribués
entretiens sociaux & identifications
consultations médicales
orientations sociales
orientations médicales
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2014
95
82
2 016
125
266
38
2

depuis 2003
3 650
4 980
85 369
2 531
15 472
591
151

CENTRE D'HEBERGEMENT
hébergements
accueils de jour
entretiens sociaux
entretiens psychologiques
soins médicaux
repas servis
orientations et retours en famille
suivis post orientation

"De la tradition à la rue, cheminement vers la rupture",
par Ngor Ndour, Youssouph Badji et Isabelle de
Guillebon. IN "Enfance et sacrifice. Au Sénégal, Mali,
Gabon." Harmattan Italie, janvier 2014 : Ouvrage collectif
sous la direction de Elisa Pelizzari et Omar Sylla. ■

■ Départ : Nous regrettons le départ de Codou Badiane,
travailleuse sociale en EMA depuis 3 ans et qui a été
appelée dans la fonction publique. Merci Codou pour
tout ce que tu as apporté aux enfants durant tout ce
temps!

2014
78
25
85
96
520
4 853
22
65

depuis 2004
2 032
1 225
2 839
2 463
7 429
149 903
735
1 306

Les élèves de CE2 (3rd
grade)
de l'International
School of Dakar (ISD) ont
organisé une vente de
gâteaux pour récolter de
l'argent pour le Samu Social
: 252 000 frs CFA (384 €) en
45
minutes
!!!!
Belle
rentabilité.
UN
GRAND
MERCI AUX ELEVES DE
L'ISD qui viennent chaque
semaine, le jeudi, jouer avec
les enfants du Samu Social.
grâce à la vente les élèves
ont acheté et offert au Samu
Social des ballons, des
chaussures, des baskets,
des vêtements ■

■ Notre site web en anglais grâce à la
STARS Foundation !
http://samusocialsenegal.com/sss/en

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

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 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 D'ISRAEL – AMBASSADE DE SUISSE – CELLULE D'APPUI A LA PROTECTION DE L'ENFANCE –
CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – COTOA – CMBac – EIFFAGE SENEGAL – ETAT DU SENEGAL – EXP/DAKAR’ ELLE – FONDATION
AXXEND – FONDATION CHILDREN OF AFRICA – FONDATION KEBA MBAYE –FONDATION MAZARS – FONDATION MERIEUX – FONDATION TOTAL FRANCE –
FONDATION TOTAL SENEGAL – HOTEL ONOMO DAKAR – INDEPENDANCE IMMOBILIERE – INNER WHEEL CLUB DE DAKAR – LBI – LIBRAIRIE 4 VENTS
– PFS CONCEPT – PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL – PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SOS
MEDECIN SENEGAL – STARS FOUNDATION – TERRY LINK – UNICEF SENEGAL – UNION EUROPEENNE – WISECATT – et tous nos généreux
donateurs…
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