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Ce début d’année est placé sous le signe de la
communication institutionnelle ! Grâce à l’appui de la Stars
Foundation, nous avons eu l’opportunité de créer et faire
imprimer notre toute première brochure (photo) que vous
pouvez télécharger sur notre tout nouveau site web,
deuxième activité de communication. N’hésitez pas à aller le
visiter : www.samusocialsenegal.com.
Début mars, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite du
Dr Emmanuelli, accompagné de ses confrères de l’Ordre
National des Médecins de France et de l’Association Médicale Mondiale. Cette
association milite pour une meilleure prise en charge sanitaire des enfants des rues
à travers le monde. Durant leur séjour, nous avons eu le privilège d’être reçus en
audiences par Mme le Ministre de la Santé, par Mr le Maire de Dakar et par les
conseillers spéciaux du Président de la République sur les sujets de la santé, de
l’enfance et des groupes vulnérables.
Enfin, notre cadre de concertation avec la Ville de Dakar s’est doté d’un nouveau
président, en la personne du Maire de la commune de Dieuppeul-Derklé et nous
avons noué des liens prometteurs avec plusieurs communes de la Ville.
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L’urgence est une méthode pour sortir de l’urgence
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
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Témoignages de l’entourage familial
Ce jeune garçon a très tôt perdu sa mère. Sa tante maternelle a refusé qu’il soit confié à son grand-père
maternel et l’a gardé chez elle. Moussa est un enfant naturel qui ne connait pas la famille de son père.
Moussa : « Ma tante ne me traitait pas de la même manière que ses enfants, elle ne faisait pas le linge pour
moi, elle me battait tout le temps […] et c’est pour cette raison que j’ai fugué pour retrouver mon père à
Dakar. »

Sa tante maternelle : « Je ne parviens pas à comprendre le comportement de Moussa qui est à sa 5ème
fugue. Sa mère est décédée et c’est moi qui l’ai élevé, il ne connait pas son père, c’est pourquoi il ne porte
pas son nom à cause des problèmes de familles. Ses parents biologiques étaient ensemble à Dakar dans la
maison familiale de notre tante paternelle. D’ailleurs c’est là que la mère de Moussa est tombée enceinte.
Quelques mois après elle a quitté cette maison à cause de la non reconnaissance de sa grossesse par son
amant. […] Moussa a volé l’argent de mon fils qui devait le former en carrelage, l’argent était destiné à
payer les analyses de son cousin qui est malade. »
Son oncle maternel : « Moussa ne connait pas beaucoup de choses sur sa famille, la majeure partie de sa
famille paternelle comme maternelle ignorait son existence ou bien n’avait pas l’information exacte sur
l’enfant. Sa tante paternelle, qui prétendait assurer son éducation, disait à l’autre partie de la famille
maternelle que l’enfant était à X. entrain de suivre une formation coranique. »
Une tante (amie d’enfance de la mère) : « J’ai vécu avec la mère de Moussa depuis notre enfance, nous
avons été éduquées par notre marraine. J’ai été avec la mère de Moussa jusqu’au jour où elle a rendu
l’âme et elle m’a confié, et même imposé, de s’occuper de l’éducation de son fils. Mais c’est la grand-mère
maternelle qui a tout chamboulé. Je suis prête à récupérer l’enfant, je souhaite lui donner l’amour qu’il faut
pour gérer son traumatisme. »
Le supposé père de l’enfant : « J’étais accusé à tort par la famille maternelle de l’enfant à cause de ma
situation familiale disant qu’on avait beaucoup d’argent, c’est pourquoi ils voulaient que je sois le père de
cet enfant alors que la mère de l’enfant a été engrossée par un autre que la famille n’appréciait pas.
J’avais dit non [à sa naissance] parce que c’était la vérité, donc il n’est pas question que je dise oui pour
vous faire plaisir. Mon premier et mon dernier mot c’est non, d’ailleurs je ne veux même pas rencontrer cet
enfant. »

Tout au long du mois de février, le Samu Social a organisé un
tournoi de foot pour les enfants et jeunes des « territoires » de
Reubeuss, Patte d’Oie Pont, Aéroport et Jet d’eau. La finale a
été disputée le samedi 14 mars sur un terrain de la commune de
Yoff où 150 enfants et jeunes vivant en rue se sont retrouvés.
L’équipe de l’Aéroport a remporté le tournoi sous les
applaudissements des supporters
fair play.
En marge de cet événement sportif était organisé, grâce au concours
gracieux du Centre de Promotion de la Santé Hyacinthe Thiandoum, une
sensibilisation au VIH avec conselling-dépistage du virus, dans le respect
des normes de l'OMS, pour les jeunes qui le souhaitaient. Nombreux
sont ceux qui ont accepté et compris toute l'importance de se protéger
et d'adopter une conduite responsable. Car malgré leur mode de vie et
leur exclusion des systèmes traditionnels, ces jeunes sont
particulièrement matures.
La journée s'est terminée par un pique nique géant dans la joie et la bonne humeur !
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EQUIPES MOBILES
nombre de maraudes
nouveaux enfants répertoriés
compléments nutritionnels distribués
entretiens sociaux & identifications
consultations médicales
orientations sociales
orientations médicales

2015
100
99
1 729
94
219
32
8

depuis 2003
4 031
5 359
92 235
2 886
16 513
674
172

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

2015
103
31
200
97
1 057
35
5 278
46
77

depuis 2004
2 339
1 343
3 432
2 823
10 726
790
170 125
867
1 543

Un grand MERCI à la Fondation
Air France et à Air France Cargo
pour la collecte de vêtements, jouets,
matériel pédagogique remis à plusieurs
associations sénégalaises le 7 février,
en présence de tout l'équipage Air
France du jour.

Après le départ du Dr Mamadou Fall en décembre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir une nouvelle recrue pour diriger le cabinet
médical, tant en rue que dans le centre : le Dr Coumba Khadija
Dieng nous a ainsi rejoints le 2 janvier.

Et toujours plus d’infos et de photos sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL
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
Direction : Mme Isabelle de Guillebon, directrice – Mr Youssouph Badji, directeur des opérations
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Et tous nos généreux et fidèles donateurs
sans qui rien ne serait possible…
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BULLETIN DE DON SENEGAL
Nom :………………………………………………………

BP 3943 Dakar RP – Sénégal
Tél : +221 33 860 28 06
contact@samusocialsenegal.com
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
Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

BULLETIN DE DON FRANCE

www.samu-social-international.com
contact@samu-social-international.com

Nom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………….

www.samusocialsenegal.com
contact@samusocialsenegal.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 529€ et de 66% pour la partie du don supérieure à
529€ ; dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques
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