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Les journées annuelles
du
Samu
Social
International, se sont
déroulées du 29 juin au
2 juillet 2015. Ce
moment
privilégié
permet aux directeurs
des 14 Samu Sociaux
dispersés
dans
le
monde d’échanger, de
partager les expériences, de faire le point, de recevoir des formations, et
finalement de confirmer, s’il en était besoin, que l’exclusion est un
phénomène malheureusement universel contre lequel il est de plus en
plus nécessaire de lutter.
Aujourd’hui, le Samu Social International est présent à Bruxelles,
Bucarest, Moscou, Lima, Cayenne, Fort de France, Casablanca, Alger, Le
Caire, Dakar, Bamako, Ouagadougou, Pointe-Noire, Luanda. Des
contextes et des publics cibles différents, mais toujours la même
méthode : « Aller vers » ceux qui ne demandent plus rien ■
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Samedi 25 avril 2015, nous avons fêté les un an
des « samedis cinéma » à l’hôtel ONOMO de Dakar.
Comme à son habitude, l’Hôtel Onomo avait tout
préparé: un bus est venu chercher les enfants,
puis la projection de « Ratatouille » a été
suivie d’un goûter pantagruélique dans les
jardins, d’un match de foot et de musique, le
tout partagé avec le personnel de l’hôtel et du
siège. À la fin de cette belle journée, les
enfants sont retournés au Samu Social les yeux
pleins d’étoiles.
En effet, depuis un an, les enfants du Samu
Social Sénégal ont le plaisir de se rendre
chaque dernier samedi du mois à l’Hôtel Onomo
pour
partager
des
moments
de
bonheur
et
d’insouciance avec le personnel de l’Hôtel ■
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Ibrahima,
20 ans et 10
ans de rue
Mes parents sont divorcés et mon
père m’a confié à ma tante. Cette
dernière me faisait mendier et si je
ne ramenais pas d’argent, elle me
frappait. Et chaque fois que je
retournais chez mon père, il me
ramenait et pourtant je lui avais
bien dit que ma tante me faisait
mendier. Et c’est lorsque je ne
pouvais plus supporter cette
situation que j’ai fugué. Quand
mon père a sur que j’ai fugué, il est
venu me ramener chez ma tante et
j’ai encore fugué. Quant à ma mère
elle est partie en Casamance et ça
fait très longtemps que je ne l’ai pas
revue.

Samba
15 ans
Je suis dans la rue parce que mon père me
donne beaucoup de travail à faire et je suis
fatigué, je fais tout à la maison. Mon père a
cinq chevaux et c’est à moi de m’en occuper du
matin au soir et quand je fais une petite erreur,
il me frappe ; c’est pourquoi j’ai fugué.
Photo La Liane

27 mai,
spectacle de
cirque offert
par l’Institut
Culturel
Français
aux enfants
du Samu
Social. Une
soirée
inoubliable !

Tous les lundis : Alphabétisation
avec nos bénévoles dévouées

Tous les dimanches : atelier de poterie aux
Colombins. Abou Barry, ancien enfants des
rues, transmet son savoir aux enfants

Avril, Viviane Faye et son équipe du
centre culturel Blaise Senghor ont
organisé pour les enfants, des ateliers
sur les règles d'hygiènes à adopter au
quotidien.
p. 2

Maraudes

numéro 45

L’AG du Samusocial Sénégal s’est tenue le 5 mai 2015 et a approuvé le rapport d’activité et le rapport
financier de l’association. C’est 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
Samu Social Sénégal à hauteur de 10% de notre budget annuel. Notre Rapport annuel en ligne :
http://samusocialsenegal.com/wp-content/uploads/2015/05/RAPPORT-2014.pdf
EMPLOIS
Equipes mobiles d'aide

RESSOURCES
29 695 043

Centre d'hébergement

45 270 €

FONDS D'ORIGINE
PUBLIQUE

107 573 792

163 995 €

51 242 988

78 119 €

18 653 242

28 437 €

10 741 043

16 375 €

188 211 065

286 926 €

1 422 210

2 168 €

189 633 275

289 094 €

72 245 004 110 137 € FONDS D'ORIGINE PRIVEE

d'urgence
Orientations et retours en

COTISATIONS - DONS -

16 573 921

25 267 €

Appui aux partenaires

11 198 064

17 071 € Dons et prestations en nature

Sensibilisation et plaidoyer

18 108 519

27 606 €

35 491 672

54 107 €

786 683

1 199 €

2 105 260

3 209 €

famille

Coûts communs & de
recherche de financements
Appui technique Samusocial
International
Divers et imprévus

Total des emplois de l'exercice 186 204 165
Insuffisance de ressources au
31/12/2013
TOTAL GENERAL

283 866 €

3 429 110
189 633 275

5 228 €

FONDS PROPRES

Total des ressources de
l'exercice
Insuffisance de ressources au
31/12/2014

289 094 € TOTAL GENERAL

En 2014, nous avons eu des opportunités de développement d’activités que nous n’aurions jamais
envisagées sans appuis financiers spécifiques. Et pourtant, ce sont des outils et événements qui nous
semblent aujourd’hui indispensables ! En particulier ce système de gestion comptable et financière, qui
nous permet d’être plus performants et donc plus à même de solliciter des fonds, les bailleurs étant de
plus en plus exigeants dans ce domaine.
dont hors budget / activités exceptionnelles entièrement financées
traduction site web et mise en ligne / prestation en nature Stars Foundation

1 707 830

2 604 €

biennale de Dakar 2014 / Fondation Sonatel

1 645 000

2 508 €

système de gestion intégré /Stars Foundation

5 734 800

8 743 €

TOTAL HORS BUDGET

9 087 630

13 854 €

Le Samu Social Sénégal fait partie intégrante du réseau Samu Social International, et cela suppose des
coûts, qui ne sont pas supportés par le Samu Social Sénégal, mais participent de manière non négligeable
à notre fonctionnement, à l’amélioration de notre travail, au développement de nos capacités.
Coûts indirects / Appui du Samu Social International
Chargé de programme / suivi évaluation

7 283 222

11 103

Formation / développement des capacités

8 573 850

13 071

Gestion / Finances

2 795 125

4 261

18 652 197

28 435

TOTAL DES COUTS INDIRECTS

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…
Durant ce 2ème trimestre, nous remercions plus particulièrement : la Banque BICIS,
la banque SGBS et la société IDEPENDANCE IMMOBILIERE qui ont répondu
immédiatement et sans conditions à notre appel à l’aide suite à la défection d’un
bailleur important. Nous remercions aussi ARC INFORMATIQUE qui a imprimé
gracieusement notre rapport annuel.
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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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