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Orientations et retours en famille 

Le centre d’accueil est avant tout un lieu de « post urgence » : soigner un enfant, médicalement et/ou 
psychiquement, l’aider à se reconstruire s’il le souhaite, l’écouter quoi qu’il arrive. Plus de la moitié des 

enfants hébergés retourne en rue après quelques jours, quelques semaines de ressourcement, ce qui 
peut sembler difficile à concevoir, mais le centre est un lieu d’hébergement d’urgence avant tout. 

Néanmoins, certains enfants peuvent avoir un projet de sortie de rue, vouloir retrouver leur famille. Depuis 
2005, le Samusocial Sénégal s’est attaché à être à l’écoute de tels projets et à aider les enfants à les 

mettre en œuvre, par l’accompagnement psychologique, la médiation familiale, l’élaboration d’un 
projet. Sur la période 2012 -2014, 215 enfants ont eu un projet de sortie de rue, 332 ont été effectifs (ce 

chiffre est supérieur au précédent, car certains enfants viennent en hébergement sans projet préalable 
et c’est la relation d’aide qui permet d’éventuellement transformer le ressourcement en projet de sortie 

de rue), et ce sont aujourd’hui 310 enfants qui en sont sortis durablement (soit 93.4 % d’orientations 
durables sur une période de 3 ans). En effet, ce qui nous semble important, ce n’est pas le nombre en 

tant que tel, mais justement la pérennité du retour en famille. Ainsi depuis 2004, ce sont 778 enfants qui 
ont retrouvé des liens familiaux durables, grâce à l’intervention du Samusocial Sénégal. 

2012 2013 2014 2012-2014 2011-2013 2010-2012

projets de sorties de rue exprimés 90 66 59 215 285 298

nombre d'orientations effectives 111 112 109 332 358 320

nombre d'orientations durables 101 104 105 310 317 267

taux de "réussite" 91,0% 92,9% 96,3% 93,4% 88% 83%

taux transformation ressourcements 19% 33% 31% 27% 25% 15%

enfants rentrés en famille d'eux-mêmes 32 9 19 60 35 28

total enfants sortis de la rue 133 113 124 370 352 295

ressourcements = enfants venus au centre pour se ressourcer et ayant, durant l'hébergement exprimé un projet de sortie de rue
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L’urbanisation affaiblit voire détruit les mécanismes de cohésion sociale traditionnels : si la ville attire 
par les possibilités économiques, culturelles, qu’elle offre, elle affecte aussi le cadre des relations 

communautaires et familiales, et les représentations et codes du « vivre ensemble ». La conséquence pour 
les plus fragiles se traduit par l’exclusion. Une personne en situation d’exclusion est une victime qui se 

trouve « en dehors du regard des autres, mais également en dehors des institutions », ayant perdu, […] 
les codes de la vie en collectivité : perte des liens familiaux, sociétaux, perte du code du temps, de 

l’espace et du corps, […] pour laisser place au seul impératif de survie. Cela n’est pas irréversible. Le 

Samusocial par sa doctrine et ses méthodes agit contre ce phénomène. (X. Emmanuelli) 

  

 

NOS VALEURS FONDATRICES 

  

 DIGNITE : préserver, maintenir, garantir ce statut moral inhérent à l’existence de tout être humain; 

aucune force, aucune situation ne doit permettre à quiconque d’être privé de cette dimension, de 

cette manifestation d’humanité. 

 SOLIDARITÉ : partager, comme un devoir, le souci d’autrui et tenter en toute circonstance de 

l’aider dans la mesure des possibilités individuelles et collectives. 

 CITOYENNETÉ : garantir la manifestation des droits et devoirs de chacun, dans la société à 

laquelle il appartient. 

  

NOS PRINCIPES ETHIQUES 

 

Non-discrimination et neutralité 

Préservation de l’intérêt supérieur de la personne, participation et consentement 

Devoir de non abandon 

Confidentialité, secret partagé et anonymat 

Distance professionnelle 

Non-violence 

Droit à l’image 
 
 

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION 

  

L’approche Samusocial se fonde sur l’analyse des vécus intrafamiliaux et des effets psychiques de la 

vie dans la rue : 

•  les fragilités ou cassures psychiques liées aux vécus traumatiques par excès ou par négligence, 

qui se manifestent principalement dans la modification du rapport à autrui (méfiance) ; 

•  les perturbations des fondations subjectives du temps, de l’espace, d’autrui et du corps, générées 

par les logiques de survie et le processus de désocialisation ; 

•  l’auto-exclusion que peut générer l’accumulation des vécus traumatiques avant et pendant la vie 

dans la rue. 

L’intervention Samusocial se fonde sur cinq principes généraux qui, par leur interaction, constitue le 

dispositif d’action auprès de personnes en situation d’exclusion sociale. 

 PROXIMITE – PERIODICITE – POLYVALENCE – PROFESSIONNALISME - PARTENARIAT 
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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  

 Heureux événement chez  Charles Diop, 

animateur du centre, qui a eu un 

petit garçon. 

 

 Nous regrettons le départ du Dr 

Mamadou Fall, après 7 ans de bons et 

loyaux services, et accueillons le 1er 

janvier, le Dr Coumba Khadija Dieng 

qui dirigera le cabinet médical. 

 Le Conseil d’Administration s’est 

réuni le 9 décembre 2014 et a 

approuvé le budget prévisionnel 2015 

qui s’élève à 192.570.587 XOF 

(293.572 EUR) et qui sera soumis à 

l’Assemblée Générale annuelle. Les 

comptes 2014 de l’association seront 

publiés dans un prochain numéro, 

après validation par le commissaire 

aux comptes. 

EQUIPES MOBILES 2014 depuis 2003

nombre de maraudes 376             3 931                   

nouveaux enfants répertoriés 362             5 260                   

compléments nutritionnels distribués 7 153          90 506                 

entretiens sociaux & identifications 386             2 792                   

consultations médicales 1 088          16 294                 

orientations sociales 89               642                       

orientations médicales 15               164                       

CENTRE D'HEBERGEMENT 2014 depuis 2004

hébergements 283             2 236                   

accueils de jour 112             1 312                   

entretiens sociaux 478             3 232                   

entretiens psychologiques 359             2 726                   

soins médicaux 2 760          9 669                   

accueils en lit infirmier 69               755                       

repas servis 19 797       164 847               

orientations et retours en famille 108             821                       

suivis post orientation 225             1 466                   

Un grand merci à Marie-Elisabeth, Blandine et Anne qui, 

bénévolement, mènent des activités d’alphabétisation 

toutes les semaines, auprès des enfants hébergés dans le 

centre. 

Magnifique journée offerte et organisée par 

les élèves de l’ISD pour les enfants du Samu 

Social ! 

https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807
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Et tous nos généreux et fidèles donateurs 

sans qui rien ne serait possible… 

Durant ce 4ème trimestre, nous remercions particulièrement : la Société COTOA pour 

le don de 50 draps, le Secours Islamique pour un don de viande, l’Ambassade 

d’Israël pour les deux moutons de la Tabaski, la CAPE (Présidence de la 

République) pour un appui financier pour la Tabaski, le Cabinet MECA pour sa 

générosité incroyable, la société Louis Dreyfus Commodities Sénégal pour le don 

de 10 sacs de riz, la Sonatel pour le don de 100 t-shirts. 
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BULLETIN DE DON FRANCE 

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques 

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 

 

 

BP 3943 Dakar RP – Sénégal 

Tél : +221 33 860 28 06 

contact@samusocialsenegal.com 

www.samusocialsenegal.com 

BULLETIN DE DON SENEGAL 

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques 

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 
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