Dignité – Solidarité – Citoyenneté

Le Samu Social Sénégal est une ONG sénégalaise qui appartient au réseau du Samu Social International
et adhère à la charte du Samu Social International ainsi qu’à son code déontologique.
L’urbanisation génère la décohésion sociale : si la ville attire par les possibilités économiques, culturelles… qu’elle
offre, elle affecte aussi le cadre des relations communautaires et familiales. 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 du regard des institutions, ayant perdu, en vivant à la marge, les codes de la
vie en collectivité : perte des liens familiaux, sociétaux, perte du code du temps, de l’espace et du corps, souvent
accentuées par l’addiction à des substances toxiques pour laisser place au seul impératif de survie. Cela n’est pas
irréversible. Le Samu Social agit contre ce phénomène.
Dr Xavier Emmanuelli, Président Fondateur du Samusocial

Elle se base sur les principes suivants :
• L’urgence : identifier l’urgence non seulement médicale, mais médico-psychosociale
• La permanence : être joignable de jour comme de nuit, lorsqu’aucun service n’est présent
• La mobilité : aller vers les populations exclues, dans la rue, sur leur lieu de vie
• Le professionnalisme : s’appuyer sur des équipes formées à cette méthode spécifique

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-à-dire
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.

J’ai faim, je ne fais rien. Peut-être
que j’aurai la chance de faire
quelque chose d’intéressant un jour.

Alpha, 14 ans

Fallou, 14 ans
La vie dans la rue est dure ; il faut se débrouiller pour tout. Il faut tout
faire soi-même. Personne ne te trouvera à manger à ta place et
personne n’ira te chercher de l’eau pour boire ou des vêtements
contre le froid. Tu te débrouilles toujours tout seul.

Modou, 15 ans

A Dakar, plusieurs milliers d’enfants et jeunes
des rues se retrouvent en grande détresse
psychologique, affective et physique. Ils sont
victimes de l’indifférence, de la violence, de la
pauvreté, de la drogue et de l’exploitation sexuelle.
Il faut de toute urgence se rendre à leur rencontre
dans la rue et tenter de les mettre à l’abri ; c’est
un travail qui demande du professionnalisme et de
l’humanisme. Les équipes du Samu Social Sénégal
relèvent le défi depuis 2003.

Le Samu Social Sénégal a pour objectif d’améliorer
la situation des enfants et des jeunes en danger
dans la rue et d’éviter l’aggravation de leur
détresse.
Il cherche à mettre en place un processus de prise
en charge, au nom de la dignité due aux enfants, et
d’une manière générale à toute personne exclue
des mécanismes de prise en charge traditionnels.

La mission du Samu Social Sénégal consiste à intervenir selon les principes de l’urgence auprès des
enfants et jeunes de la rue à Dakar. Et cela notamment :
En allant à leur rencontre et en les considérant comme des victimes n’ayant plus la
force ni la volonté de demander de l’aide
En les mettant hors de danger selon des procédures d’urgence médico-psychosociale
En favorisant leur réinsertion grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés
En soutenant les actions se rattachant directement ou indirectement à la
problématique de l’enfance en danger

2 équipes mobiles d’aide qui agissent
nuit et jour - par an : 350 maraudes,
entre 300 et 350 nouveaux enfants
répertoriés, 1500 prises en charge
individuelles

Médiation familiale, retours en famille,
orientations en structures partenaires
- par an : 50 à 80 enfants et jeunes
orientés ; 90% des retours en famille
sont durables

Hébergement d’urgence 7/7 et 24/24
(25 lits, cabinet médical professionnel)
- par an : 250 à 300 enfants hébergés

Travail en réseau et soutien aux
associations partenaires (formations et
enseignements, soutien médical…)

Centre d’accueil - par an, 2500
consultations, 800 à 850 prises en
charges psychosociales, 20000 repas,
activités ludiques, pédagogiques,
sportives

Plaidoyer : rapports, outils, travaux de
recherche, conférences, événements

INSTITUTIONNELS

OPÉRATIONNELS

Etat du Sénégal

SPER

CAPE (Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance)

Village Pilote

Ville de Dakar

La Liane (Saint-Louis)

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

Nuevo Futuro Sénégal

Ministère de la Justice (DESPS, AEMO, CNLTP)

Perspective Sénégal

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance
(DDPEGV, CDPE, Centre Ginddi)

Enda Jeunesse Action

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
(Direction du partenariat ONG, Brigade des Mineurs)

Enda Santé

Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés

AMIC (Guinée Bissau)
ASSEA

Futur au Présent
(Ziguinchor)
La Lumière (Kolda,
Tambacounda)
Association des Juristes
Sénégalaises
Centre Hospitalier de
l’Ordre de Malte
Centre de Santé de
Ouakam

Ouakam Extension
BP 3943 Dakar RP – Sénégal
Tél : +221 33 860 28 06
contact@samusocialsenegal.com
www.samusocialsenegal.com

Conception: Exp Agency
Crédits photographiques : Sam Phelps et Samu Social Sénégal

Centre de Formation Judiciaire

www.samu-social-international.com

samusocialSN

Plaquette réalisée grâce au
soutien de la Stars Foundation

SAMU SOCIAL SENEGAL

