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Du 14 mai au 9 juin, Samusocial a participé à la 

Biennale des Arts de Dakar. En partenariat avec 

la Galerie Léopold Sédar Senghor, nous avons 

exposé 5 artistes peintres. L’occasion pour le 

jeune Abou Barry, ancien enfant des rues, 

d’exposer ses sculptures ! Nous avons rencontré 

Abou en 2004 ; il avait 10 ans et dormait sur les 

trottoirs de l’avenue Ponty… Après un parcours 

long et douloureux, rejeté par sa communauté 

d’origine, constamment suivi par les équipes du 

Samusocial depuis 10 ans, Abou – qui a un talent 

artistique certain – a 

bénéficié d’un 

parrainage de 3 ans 

pour apprendre la 

poterie. Durant le 

vernissage, le 14 mai, Abou a rencontré un véritable 

succès, a vendu pratiquement toutes ses sculptures 

exposées et est en train d’honorer des commandes ! 

Un nouvel avenir s’ouvre à lui, avec en particulier une formation prévue en 

céramique dans quelques mois et d’autres expositions… Un immense merci aux 

12 parrains et marraines de Abou sans qui tout cela n’aurait pas été possible ! 

Les 26 et 27 avril, 

comme chaque 

année, pendant 2 

jours sur le terrain 

de sport de l’ISD, 

300 enfants ont  

participé à des 

compétions 

sportives dans la 

joie et la bonne 

humeur. 

Suite à la convention de partenariat signé en février avec la 
Ville de Dakar, un cadre de concertation a été créé avec 
plusieurs acteurs institutionnels (Mairies d’arrondissements, 
directions gouvernementales, Présidence de la République, 
partenaires associatifs…). Sur la suggestion du Maire de la 
Commune de Patte d’Oie, le Samusocial Sénégal a entamé 
ce 10 juin une tournée de sensibilisation dans les 
communes auprès des délégués de quartiers, des maîtres 
coraniques, des imams, des associations féminines... Afin 
de mieux faire comprendre la problématique des enfants 
des rues. Cette tournée sera menée sur environ 18 mois 
dans les 19 communes de Dakar.  

10 juin : réunion à la Mairie de Patte d’Oie 

http://www.samusocialsenegal.com/
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Plus d’infos et de photos sur notre page facebook :  
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807  

Je suis arrivée le 9 avril pour plus d’un mois au 
Samusocial Sénégal à Dakar pour une immersion 
ethnographique dans le cadre d’un terrain de recherche 
de sociologie politique. 
C’est une équipe accueillante et bienveillante qui m’a 
accueillie dans un environnement qui m’était alors 
étranger, que j’ai pu suivre tout au long de mon séjour.  
Force est d’avouer la rudesse de la confrontation à la 
population cible de cette ONG, particulièrement lors des 
maraudes. Sans entrer dans un récit larmoyant des 
images éprouvantes qui font partie intégrante d’une 
expérience au sein du Samusocial Sénégal, c’est plutôt 
vers la qualité de l’intervention que se tourne ce 
témoignage.  
L’action du Samusocial ne s’arrête pas à une 
intervention médicale d’urgence vers les enfants en 
grande exclusion, dont le besoin ne cessera de se faire 
sentir me semble-t-il. Le suivi dont font l’objet les 
enfants des rues est une part non négligeable de 
l’intervention du Samusocial, qui me paraît à présent 
fondamentale. Les enfants pris en charge au centre font 
l’objet d’un suivi certes plus serré que les enfants et les 
jeunes encore dans la rues, mais ces derniers sont 
connus des équipes et se tournent vers elles quand si 
besoin. Ces enfants et ces jeunes démunis ont alors un 
acteur vers qui se tourner, un acteur qui se soucie du 
sort d’enfants souvent invisibles à leur société. Ce que 
le Samusocial parvient à réaliser auprès des enfants 
vers lesquels il se tourne, c’est de les rendre à même de 
se dire « quelqu’un pense à moi ». Mais encore, les 
équipes du Samusocial, à travers leur travail de longue 
haleine dans la rue, parviennent à reconstruire des 
rapports de confiance entre les jeunes de la rue et le 
monde des adultes, ainsi que des institutions, avec 
lesquels les « déconvenues » ont été trop grandes. Et 
c’est ainsi, il me semble, à travers la reconstruction d’un 
rapport de confiance, sur le long terme, que l’on 
parvient, au Samusocial, à sortir des enfants et des 

jeunes, de la grande exclusion. Et, si je peux me 
permettre, à redonner de cette manière l’esquisse d’un 
avenir potentiellement plus heureux. 
Ils deviennent même des éléments importants de 
l’action de l’ONG, en communiquant des informations 
par exemple. Loin de considérer les enfants seulement 
comme des victimes ou des délinquants, le Samusocial 
parvient à responsabiliser les enfants, en leur donnant 
un rôle, leur accordant une confiance, et surtout pour 
ceux qui intègrent le centre, en tentant de leur 
transmettre la valeur de l’engagement dans le cadre 
d’un projet de sortie de rue. 
Au contact des échanges entre les travailleurs sociaux, 
médecins, infirmiers, animateurs et les enfants, jeunes 
de la rue, la compétence des membres des équipes du 
Samusocial est frappante, et rend, il me semble, 
possible pour des enfants démunis, d’accorder leur 
confiance à une institution, alors rejetés par tant 
d’autres. Quand je parle de compétence, je fais aussi 
référence à des dispositions qu’il serait difficile 
d’acquérir avec un diplôme : le personnel du 
Samusocial redouble de finesse dans le regard qu’il 
pose sur les enfants, et cette observation constante, qui 
permet l’intervention du Samusocial Sénégal, serait 
difficile, sans la connaissance approfondie de 
l’environnement des enfants. 
Il serait impossible de dresser un tableau dénué de 
difficultés et d’épreuves du travail du Samusocial. 
Cependant, c’est ce vers quoi tend cette ONG qui me 
reste en tête. 
Si l’on ressort grandi de ce genre d’expérience, c’est 
d’avoir assisté au professionnalisme et à la dévotion 
des membres de cette association, qui sans relâche, 
effectuent un travail remarquable auprès des enfants 
des rues. 

Margaux 

Avril 2014 : Les associations du réseau Nàndité (Samusocial 
Sénégal, Nuevo Futuro, Sper, Perspective Sénégal, La Liane, 
Village Pilote) ont produit un film d’animation pour raconter 
le parcours de deux enfants des rues de Dakar, « Demba et 
Alpha ». 
Ce petit film est destiné à la sensibilisation des familles, des 
maîtres coraniques, des communautés villageoises,… pour 
montrer la réalité de la vie des enfants des rues, et en 
particulier les enfants exploités par la mendicité. 

https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
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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 

Merci aux étudiants de BEM Dakar qui 

ont fait une collecte et fait don de 

nourriture au Samusocial ! 

Merci aux jeunes élèves de l’ISD qui ont 

eux aussi fait une collecte pour offrir des 

sacs à dos aux enfants du Samusocial 

pour leurs retours en famille ! 

Merci à la société Louis Dreyfus 

Commodities qui nous offre 4 sacs de 

riz de 50 kg par mois, soit la totalité de 

nos besoins de l’aliment de base de la 

cuisine sénégalaise ! 

Et Merci à l’Ambassade de Suisse qui 

nous a remplacé notre lave linge en 

48 heures ! 

L’AG du Samusocial Sénégal s’est tenue le 13 mai 2014 et a 
approuvé le rapport  d’activité et le rapport financier de 
l’association. Le Conseil d’Administration a été renouvelé pour  2 
ans à l’unanimité. C’est l’occasion d’en remercier les membres, 
bénévoles et très investis dans nos activités. 
C’est également le lieu ici de remercier tous nos soutiens, 
institutionnels, publics, privés et les généreux donateurs qui ne 
sont jamais cités nommément, mais qui contribuent au bon 
fonctionnement du Samusocial Sénégal à hauteur de 15% de 
notre budget annuel. 
Notre Rapport annuel en ligne :   
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAP
PORT%202013.pdf  

Equipes mobiles d'aide 33 534 424    51 123 €          

Centre d'hébergement 

d'urgence 75 065 233    114 436 €       

Orientations et aides à la 

réinsertion 21 739 926    33 142 €          

Appui aux partenaires 10 155 027    15 481 €          

Sensibilisation et plaidoyer 20 444 560    31 168 €          

Couts communs - Formation - 

Recherche de financements 26 618 960    40 580 €          

Samusocial International - 

assistance, appui technique, 

évaluation 2 305 000      3 514 €            

Divers et imprévus 2 000 000      3 049 €            

TOTAL DES COUTS 191 863 130 292 493 €       

BUDGET PREVISIONNEL 2014

Equipes mobiles d'aide*       54 800 496           83 543 € 

Centre d'hébergement d'urgence**       87 876 544        133 967 € 

Orientations et retours en famille       18 791 788           28 648 € 

Appui aux partenaires         6 867 136           10 469 € 

Sensibilisation et plaidoyer       13 088 022           19 953 € 

Coûts communs & de recherche de 

financements
      24 818 884           37 836 € 

Appui technique Samusocial 

International
        2 064 697             3 148 € 

Audit et évaluation         3 373 100             5 142 € 

Total des emplois de l'exercice    211 680 668        322 705 € 

DEPENSES

* dont acquisition d’un véhicule de maraudes, financé par la Présidence de  

la République du Sénégal (17 500 000 MCFA) 

** dont installation de panneaux solaires, financés par l’Ambassade de 

Suisse (6 370 000 MCFA) 

http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
http://samusocialsenegal.com/sss/sites/default/files/fichiers/RAPPORT 2013.pdf
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BP 3943 Dakar RP – Sénégal 

Tél : +221 33 860 28 06 

samusocialsenegal@arc.sn 

www.samusocialsenegal.com 

BULLETIN DE DON SENEGAL 

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 

En espèce 

BULLETIN DE DON FRANCE 

Nom :…………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………….. 

 

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.  

www.samusocialsenegal.com  

samusocialsenegal@arc.sn 

www.samu-social-international.com 

contact@samu-social-international.com 

Ils soutiennent le Samusocial Sénégal : 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADE D'ISRAEL – AMBASSADE DE SUISSE – ASSOCIATION DES JURISTES SENEGALAISES – CELLULE D'APPUI A LA 

PROTECTION DE L'ENFANCE – CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – COTOA – CMBac – EIFFAGE SENEGAL – ETAT DU SENEGAL – EXP – FONDATION 

AXXEND – FONDATION CHILDREN OF AFRICA – FONDATION KEBA MBAYE – FONDATION MAZARS – FONDATION MERIEUX – FONDATION TOTAL SENEGAL – GROUPE 

AIR FRANCE – HISTOIRES DE PARFUMS – HOTEL ONOMO DAKAR – INDEPENDANCE IMMOBILIERE – INNER WHEEL CLUB DE DAKAR – LBI – LIBRAIRIE 4 VENTS – 

LOUIS DREYFUS COMMODITIES SENEGAL – 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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