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Un numéro double, une fois n’est pas coutume… Mais la
multiplicité des activités à mener, le démarrage de deux
importants programmes avec l’UE et l’AFD, et plusieurs
recrutements, ont eu raison de l’emploi du temps de la
rédaction.
Dans ce numéro : des photos, des activités et des résultats
des six premiers mois de cette année 2016, extrêmement riches
et variés. Mais aussi un coup de colère, car ces derniers mois
ont été jalonnés de « faits divers » tous aussi scandaleux,
honteux et tristes les uns que les autres : les enfants des
rues à Dakar, ce n’est pas seulement la mendicité et la
rupture familiale, mais c’est aussi la violence, les tortures,
l’exploitation et parfois, trop souvent, la mort. Preuves,
s’il en était besoin, que le travail de plaidoyer et de
sensibilisation doit être intensifié, ce que le Samu Social
Sénégal tente de faire, dans la mesure de ses moyens, qui sont
faibles, et de sa tenacité, qui est infinie.
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En mars 2013, un incendie ravageait une maison dans la médina faisant 9 morts parmi les enfants
« talibés » enfermés par un pseudo marabout. A l’époque, l’indignation nationale avait laissé penser que
ces victimes ne seraient pas mortes en vain. Force est de constater ces derniers temps, que l’émotion
populaire est toujours de courte
durée. En février de cette année, à
Djourbel, les forces de l’ordre
découvrent 19 enfants enchaînés,
certains depuis 2 ans, sous la tutelle
de leur marabout qui n’a rien trouvé
de mieux pour assurer son autorité.
Indignation générale, marabout
sous les verrous pour quelques jours
seulement, puis plus rien…
En juin, c’est un enfant de 10 ans battu à mort par son marabout, dans la banlieue de Dakar, qui a tenté
de l’enterrer subrepticement avec la complicité du propre père de l’enfant !! Parce qu’il n’avait pas
mémorisé sa leçon… En avril, c’était encore un talibé battu à mort dans un autre daara de la banlieue, et
en août 2015, un enfant de 8 ans égorgé dans un daara de Thiès.
La litanie n’en finit pas, mais les enfants des rues affluent toujours plus nombreux dans la capitale
sénégalaise. Tant que l’on continuera de nommer ces enfants des « talibés » et leurs enseignants des
« marabouts », on ne pourra endiguer ce phénomène qui n’a absolument rien à voir avec l’enseignement
coranique, et tout à voir avec une déshumanisation de certains rapports sociaux.
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Le Samu Social Sénégal a été très soutenu durant ces derniers mois ! Preuve que la cause des enfants des rues
ne laisse pas tout le monde indifférent. Nous avons ainsi reçu deux importants dons de médicaments de la part de
l’association de bienfaisance AL HODA et des EFS (Eléments Français au Sénégal). Les EFS nous ont également
offert 30 vrais matelas pour les lits des enfants. THE GOOD NIGHT a organisé une soirée de levée de fonds qui a
rapporté plus de 600 000 frs. La société Total Sénégal a organisé une exposition de l’artiste Patrick Singh dont une
partie des ventes a été au profit du Samu Social. Nous avons reçu un don très important des élèves de
l’International High School de Göteborg en Suède suite à une opération « emballage cadeaux de Noël » ! SOS
Médecins Sénégal a formé bénévolement les équipes et les enfants aux gestes de premier secours. Et l’un des
soutiens les plus touchants a été la remise surprise d’une collecte organisée par les élèves de 4ème du Lycée
Français Jean Mermoz lors de la conférence donnée par la directrice aux élèves du Lycée Français.
MERCI A TOUS POUR CES SOUTIENS !

Superhero Crew Göteborg

Au Lycée Français de Dakar

Avec SOS Médecins Sénégal

Du 17 mai au 2 juin, nous avons participé à cet événement artistique majeur
en Afrique, en exposant les photos de Nathalie Guironnet qui a effectué un
reportage dans notre centre en 2015 : J’ai suivi pendant plusieurs semaines
les enfants dans leurs activités, découvrant leur quotidien, leurs rires à la fois
gais et cassés, leur joie de vivre, de façade ou pas. J’ai essayé de les suivre
au plus près, de saisir leurs émotions, l’instant présent. (N. Guironnet)
Participer à ce moment artistique nous a permis de sensibiliser les visiteurs à la cause des enfants des
rues au Sénégal, de mieux faire connaître l’association, de lever des fonds par la vente des photos dont
60% sont revenus au Samu Social Sénégal, de montrer des images dénuées de misérabilisme rendant
leur dignité aux enfants, de changer le regard porté sur eux.
Objectif(s) atteints grâce à la qualité du travail de Nathalie, au dynamisme de Emilie Seifert qui a tout
organisé bénévolement sans compter son temps, aux sponsors qui ont financé les encadrements et le
vernissage : la Compagnie Sénégalaise des Lubrifiants et la société SEBO, et bien sûr grâce aux
visiteurs et aux collectionneurs!
http://nathalieguironnet.wix.com/portfolio
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Développer le système de protection pour les enfants de la rue au Sénégal :
renforcer les services, les compétences et la mobilisation

Début 2016, conjointement avec le
Samu Social International, nous
avons signé une convention avec la
Délégation de l’Union Européenne
à Dakar qui va nous soutenir
financièrement pendant 30 mois, à
hauteur de 600 000 euros ! (soit
environ 60% de nos besoins
financiers)
Nous avons lancé ce projet lors
d’une conférence de presse, en
présence de Mr Schroeter, Premier
conseiller de la DUE et Mme Paye,
chargée de programmes.

Ce soutien va nous permettre de
dérouler nos activités de prise en
charge directe des enfants en
maraudes, dans le centre, les

orientations en famille, l’appui
médical, psychologique, social et
éducatif.
Mais pas seulement : le projet
prévoit également des activités de
formation, de plaidoyer, de
recherche, de publications, et de
soutien
à
nos
partenaires
associatifs.
Ainsi, nous avons souhaité
proposer
à
des
structures
associatives un soutien financier,
via un système de subventions en
cascade, dans leurs activités de
scolarisation et de formation
professionnelle,
passant
logiquement le relais après
l’urgence et la post urgence. Suite à
un processus d’appel à projet, et en
concertation avec l’UE, nous avons
signé 3 conventions avec les
associations Saint-Louisiennes La
Liane et Jeunesse Espoir et SPER à
Dakar, chacune recevant 20 000
euros sur 18 mois, et un

Entre autres multiples événements et activités durant les 6
mois écoulés, citons la 6ème édition des Olympiades pour la
première fois dans l’enceinte du Lycée Français Jean
Mermoz, avec la participation d’élèves et de surveillants
du Lycée, une belle journée pour plus de 200 enfants des
rues ; une journée amicale et un goûter avec les jeunes
élèves de l’International School of Dakar ; une conférence
de la directrice aux élèves de terminale du Lycée Français
et la participation de Ablaye Sall, travailleur social, à
la journée des métiers ; et enfin, l’organisation d’une
formation à la problématique des enfants des rues, pour nos
partenaires de la région de Saint Louis du Sénégal.

Formation des partenaires de
St Louis du Sénégal

accompagnement
personnalisé,
tant sur la mise en œuvre que sur le
suivi des procédures européennes.

Journée de jeux et goûter à
l’ISD

Nous prévoyons aussi la rédaction
et la publication d’un guide
pratique sur la médiation familiale
qui sera partagé avec nos
partenaires, et un document de
position avec un plaidoyer
spécifique sur les violences faites
aux enfants, à destination des
pouvoirs publics. Bon nombre de
nos activités de plaidoyer seront
menées au sein du cadre de
concertation avec la Ville de Dakar,
créé en 2014.

Olympiades (photos N. Guironnet)

Conférence aux élèves de
terminale du Lycée français
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EQUIPES MOBILES
nombre de maraudes
nouveaux enfants répertoriés
compléments nutritionnels distribués
entretiens sociaux & identifications
consultations médicales
orientations sociales
orientations médicales

2016
195
228
3 169
440
566
102
13

depuis 2003
4 511
6 011
100 846
4 086
18 247
904
214

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

2016
253
138
367
153
2 133
60
8 960
85
198

depuis 2004
2 962
1 660
4 314
3 248
16 329
994
193 974
1 063
2 040

Illustration de Marco, Fondation Juniclair, pour le Samu Social

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. Les membres de l’AG ont renouvelé leur confiance au CA en les reconduisant dans
leurs fonctions pour deux nouvelles années. Notre Rapport annuel en ligne : http://samusocialsenegal.com/wpcontent/uploads/2016/04/RAPPORT-2015.pdf
Ces derniers mois, plusieurs nouveaux collaborateurs ont rejoint le Samu Social Sénégal, suite aux départs de
certains pour de nouvelles aventures professionnelles et personnelles : ainsi nous avons accueilli fin 2015, Ablaye
Sall comme travailleur social, et Malick Cissé comme chauffeur-animateur. Début 2016, notre psychologue,
Ngor Ndour nous a quitté pour une retraite bien méritée après 10 ans d’accompagnement des enfants : nous
avons accueilli pour le remplacer (à plein temps!), Aminata Mbengue, psychologue clinicienne. Nous ont
rejoint également ces dernières semaines : Mariétou Sadio, ménagère ; Cheikh Mballo et Pape Thioune,
animateurs. Et enfin, Isabelle Diouf, comme coordonnatrice de projets, va seconder la directrice dans le
déroulement et le suivi des activités des différents programmes - parfois complexes - des bailleurs de fonds, en
particulier l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement.

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…

ce projet est financé par l’Union Européenne
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne.
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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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