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SAMU SOCIAL SENEGAL

@samusocialSN

L’année 2015 se 
termine sous le 
signe des 
remerciements 
car nous avons 
reçu ces derniers 
mois quantité de 
dons et de 
soutiens qui nous 
permettent de 
finir l’année en 
beauté !
Merci à la 
Fondation ML 
Mimran et à 
Eiffage Sénégal.
Merci à 

l’Ambassade des Pays-Bas et à  l’Ambassade de Suisse.  Merci à la Stars Foundation 
et à la Fondation Juniclair. Merci à la Ville de Dakar. Pour illustrer ces soutiens et 
événements, un numéro spécial de Maraudes, tout en photos !

Agir pour la protection des enfants et jeunes de la rue : les 19 et 20 novembre s’est tenu à Dakar le 2ème
séminaire Inter-municipalités organisé par le Samu Social International et la Ville de Dakar, avec les délégations
de Bamako, Ouagadougou et Pointe-Noire. En présence du Dr Xavier Emmanuelli, du Maire de Dakar et du
Maire de Pointe-Noire, du Ministre des Collectivités locales, de la conseillère spéciale pour l’enfance du
Président de la République.

Cérémonie 
d’ouverture 
dans la salle 

du conseil de 
l’Hôtel de 

Ville de Dakar

Autour du Dr 
Emmanuelli, les 
présidents et 
directeurs des 
samu sociaux 
d’Afrique 
subsaharienne et 
le Samu Social 
International
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Réfection de la 

peinture du centre 

d’accueil grâce à 

l’appui financier de 

l’Ambassade de 

Suisse à Dakar.

Don par la Fondation Marie-Louise Mimran,

d’un véhicule 4x4 pour effectuer les retours en

famille des enfants dans tout le Sénégal, et

au-delà !

Don du personnel et de la direction de

Eiffage Sénégal d’un véhicule

administratif !

Début octobre : visite de terrain de la présidente

de la Fondation Juniclair, qui, après quelques

maraudes et observations au centre, a décidé de

nous faire confiance pour les 3 prochaines

années, à hauteur de 120.000 euros !!

Participation de la directrice au Forum annuel de la Fondation

Stars, à Versailles le 12 décembre 2015
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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
Direction : Mme Isabelle de Guillebon, directrice – Mr Youssouph Badji, directeur des opérations

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

En 2015, le Samu Social Sénégal en chiffres, c’est :

244 maraudes de nuit et 141 maraudes de jour

535 nouveaux enfants répertoriés

473 hébergements

210 accueils de jour

5914 soins médicaux

1938 entretiens sociaux et psychologiques

20167 repas dans le centre

157 enfants orientés en famille ou en centre partenaire

596 suivis post orientation

94,5% des orientations sont durables

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

sans qui rien ne serait possible…
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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 529€ et de 66% pour la partie du don supérieure à

529€ ; dans la limite de 20% du revenu imposable.

www.samu-social-international.com

contact@samu-social-international.com

www.samusocialsenegal.com

contact@samusocialsenegal.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

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

