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Mon père est décédé et ma mère s’est mariée avec  

mon oncle. J’ai quitté chez moi il y a deux ans 

de cela. Je suis de nationalité gambienne, 

j’étais venu au Sénégal parce que je croyais 

pouvoir trouver du travail, malheureusement 

ça n’a pas été aussi simple que je le croyais, c’est 

pour cette raison que je suis dans la rue et je 

regrette beaucoup. 

Aliou  
 16 ans 

Mon oncle n’a rien fait pour moi, il me 

frappait toujours, j’ai très peur de lui, il 

est très méchant. C’est mon oncle qui m’a 

amené dans ce daara, il a même dit au 

marabout de m’enfermer et voilà ils 

m’ont enfermé et enchaîné […]. Mon père 

ne s’intéressait pas à moi, avant son 

retour au pays, je priais jour et nuit pour 

qu’il revienne car je ne le connaissais pas. 

En plus de cela les pères de mes 

promotionnaires au daara venaient de 

temps en temps au daara et cela me 

faisait de la peine. A son retour, il n’est 

pas venu me voir directement… 

Matar 
 16 ans 

Chez moi, tout était de ma faute. Quand 

une chose était perdue c’est moi qui l’avais 

volée. Quand il fallait punir c’est moi qu’on 

punissait. Et moi, pour fuir tout ça je sortais 

jouer avec des enfants dans la rue. Un jour 

ma mère m’a même dit que c’est de ma 

faute si mon père l’a abandonnée. Elle a dit 

que j’étais la source de tous ses problèmes. Je 

ne me sentais pas bien chez moi. Alors je 

suis parti pour ne pas revenir. Je suis allé 

retrouver mes amis dans la rue . 

Omar 
 12 ans 

Pas de répit pour les enfants des rues en cette période d’épidémie du virus 

Ebola en Afrique subsaharienne. Très mobiles et exclus des systèmes de 

santé, les enfants sont à la fois victimes et vecteurs de propagation. 

Heureusement, nos relations avec le Ministère de la Santé et l’écoute très 

réactive de Madame le Ministre, nous ont permis d’obtenir la mise en place 

d’un dispositif  ad hoc et spécifique pour le Samu Social et l’ensemble de ses 

partenaires sur tout le territoire national : une directive ministérielle 

facilitera ainsi le référencement de cas potentiels aux structures 

hospitalières sans discrimination ni frais, des kits de prévention vont être 

mis à disposition des associations de prise en charge des enfants des rues, 

avec des thermomètres, des gants, des masques, des brochures de 

sensibilisation et de directives. Par ailleurs, le Samu Social Sénégal a été 

intégré dans le système sanitaire de Dakar et notre médecin participe ainsi 

à toutes les réunions organisées par le District de Santé Dakar Ouest. 

Enfin, les équipes mobiles sensibilisent sans relâche les enfants et les jeunes 

durant les maraudes. En espérant que tout cela soit inutile… ■ 

http://www.samusocialsenegal.com/
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En mai 2014, le Samu Social 

International a publié un cahier 

thématique sur le concept de 

suradaptation paradoxale, clé 

d’observation et d’analyse, qui incite 

les professionnels de l’intervention à 

penser – repenser – leurs pratiques de 

prise en charge des enfants des rues. 

C’est pourquoi le Samusocial Sénégal a 

organisé les 18 et 19 septembre une 

formation portant spécifiquement sur 

cette notion, à destination de 35 

professionnels, personnels du 

Samusocial Sénégal et de ses 

partenaires associatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits :  

La notion de suradaptation paradoxale, 

élaborée à partir du travail clinique 

effectué auprès des enfants et jeunes 

de la rue, c’est-à-dire vivant dans la 

rue, en rupture familiale, permet, en 

un premier temps, de décrire une 

situation de terrain en apparence 

paradoxale. Certains enfants et jeunes 

de la rue ont « l’air d’aller bien » 

alors qu’on pourrait s’attendre […], à 

les voir dans la commotion psychique 

et dans la plainte. Certains enfants 

et jeunes de la rue ne demandent 

jamais rien pour eux-mêmes mais n’ont 

de cesse de faire des demandes pour 

les autres du groupe, des demandes 

pour autrui. Certains […], qui ont 

l’air apparemment adaptés à la vie 

dans la rue, s’effondrent 

psychologiquement dès qu’ils 

s’éloignent de leur lieu de vie et de 

leur groupe et peuvent vivre des 

épisodes de régression lorsqu’ils se 

sentent en sécurité dans un centre 

d’hébergement. 

En un second temps, elle permet de 

comprendre que derrière des stratégies 

d’apparente adaptation à la vie dans 

la rue, peuvent, en réalité, se 

dissimuler des logiques d’auto-

exclusion. La notion de suradaptation 

paradoxale aide, en effet, à révéler 

des logiques d’auto-exclusion chez les 

enfants et jeunes de la rue, par la 

recherche d’éléments d’analyse de leur 

rapport à l’Autre, en lien avec les 

lieux de vie qu’ils investissent et 

avec la relation qu’ils entretiennent 

avec les leaders du groupe, ainsi que 

dans leur rapport au corps. […] Ces 

logiques d’auto-exclusion, qui 

manifestent un processus de mise en 

retrait de la vie psychique pour fuir 

l’impensable, participent pleinement 

d’une errance psychique qui est à 

mettre en lien avec les traumatismes, 

[…] vécus ans leur milieu familial, 

auxquels se surajoutent les violences 

qu’ils vivent en rue. 

[…] Savoir repérer les enfants et les 

jeunes qui, malgré ou au-delà des 

apparences, sont en grand danger, 

aborder la problématique de la 

toxicomanie en lien avec l’auto-

exclusion et l’errance psychique, 

comprendre l’importance du travail 

préalable de lien avec ces enfants et 

ces jeunes, de l’offre de soins 

médicaux, de l’intervention d’un 

psychologue clinicien, […] de la mise 

en place de centres d’hébergement 

spécialisés, sont autant de 

recommandations dont le sens et la 

portée se justifient pleinement au 

regard de la notion de suradaptation 

paradoxale. […] Il revient aux 

intervenants de permettre à des jeunes 

[…] de régresser utilement et de 

retrouver le point de leur 

développement où ils peuvent se 

reconstruire dans un lien à autrui ■ 

 

Pour en savoir plus : 

http://samusocialsenegal.com/sss/sites

/default/files/fichiers/SSI-Cahier-

th%C3%A9matique-Suradaptation-

paradoxale-2014.pdf  
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Certains sont là depuis l’époque pionnière, d’autres ont rejoint l’équipe en cours de 
route, d’autres encore sont partis vivre de nouvelles aventures professionnelles ; 
chacun a apporté sa volonté, sa motivation, son savoir faire, son expérience… Bref le 
Samusocial Sénégal est une structure vivante. Pour mieux mettre des visages sur des 
noms, voici les équipes actuelles en images. 

Marie-Pierre Ciss 

Assistante de Direction  

Dr Mamadou Fall 

Médecin 

Iris Coly 

Travailleuse sociale  

Charles Diop 

Éducateur  

Jeanne Diedhiou 

Infirmière 

Isabelle de Guillebon 

Directrice 
Aminata Ndiaye  

Travailleuse sociale 

Coordonnateur EMA 

Jean-Charles Mané 

Travailleur social  

Antoine Gomis 

Coordonnateur Centre 

Soulèye Ndione 

Éducateur  
Malick Ndiaye 

Infirmier 

Ibrahima Thiaw 

Chauffeur animateur 

Ngor Ndour 

Psychologue 
Fatou Tine 

Infirmière 

Tacko Traoré 

Ménagère 
Benoît Sadio 

Éducateur   

Florence Sambou 

Infirmière 

Youssouph Badji 

Directeur des  

Opérations  

Ndèye Anna Bèye 

Infirmière EMA 

Assane Ba 

Chauffeur animateur 
Apollinaire Biagui 

Chauffeur animateur 

Thierno Ba 

Éducateur  

Évelyne Boissy 

Ménagère 
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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 

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

Fin juin, comme chaque année, les directeurs et directrices des Samusociaux 
se sont retrouvés autour des équipes du Samu Social International pour des 
moments de formation, d’échanges de pratiques et d’expériences, de 
réflexion sur des thèmes variés tels que l’animation d’un réseau,  la prise en 
charge des adultes à Lima, Bucarest, Cayenne, Casablanca,  nos systèmes 
d’information, bases de données et indicateurs de résultats,  les outils de 
gestion, et enfin, encore et toujours la recherche de financements. 
Ces journées sont toujours très riches, très denses et trop courtes; mais elles 
sont tellement nécessaires car elles permettent aussi de se sentir moins 
seul(e)(s) de retour dans nos pays respectifs ■ 

EQUIPES MOBILES 2014 depuis 2003

nombre de maraudes 280             3 835                   

nouveaux enfants répertoriés 259             5 157                   

compléments nutritionnels distribués 5 465          88 818                 

entretiens sociaux & identifications 326             2 732                   

consultations médicales 824             16 030                 

orientations sociales 77               630                       

orientations médicales 10               159                       

CENTRE D'HEBERGEMENT 2014 depuis 2004

hébergements 202             2 156                   

accueils de jour 61               1 261                   

entretiens sociaux 324             3 078                   

entretiens psychologiques 252             2 619                   

soins médicaux 2 055          8 964                   

accueils en lit infirmier 43               729                       

repas servis 14 209       159 259               

orientations et retours en famille 78               791                       

suivis post orientation 161             1 402                   

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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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 – ASCENT CAPITAL PARTNERS SENEGAL – 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… 

http://www.samusocialsenegal.com/
mailto:samusocialsenegal@arc.sn
http://www.samu-social-international.com/
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