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SAMU SOCIAL SENEGAL
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Maraudes
numéro 51 – octobre novembre décembre 2016

L’année 2016 a tiré sa révérence… Une nouvelle année démarre et
de nos vœux nous l’appelons à être une année douce et heureuse
pour tous les enfants du Sénégal.
Nous souhaitons qu’elle soit l’année du changement pour les
enfants et jeunes de la rue.
Nous souhaitons que tous les acteurs maintiennent leur engagement
et renforcent leur collaboration pour que le plan de retrait
impulsé par l’Etat devienne une réalité.
Nous souhaitons que les violences exercées sur les enfants et qui
sont la première cause d’arrivée dans la rue s’arrêtent
définitivement.
Nous souhaitons un Sénégal sans enfant des rues.
Et… nous souhaitons que vous puissiez continuer à nous
accompagner dans ce combat car avec vous, nous nous sentons plus
forts.

Ce numéro est l’occasion de revenir sur les activités et
événements qui ont ponctué ce dernier trimestre 2016 et qui ont
fait vivre le Samusocial. En parallèle des activités de prise en
charge des enfants, plusieurs activités de sensibilisation, de
formation et de plaidoyer se sont déroulées.
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Ces derniers mois de l’année 2016 nous ont permis de rendre visite à nos partenaires basés à Saint-Louis et à

Dakar qui bénéficient d’une subvention dans le cadre de notre projet financé par l’Union Européenne. Ainsi,

nous avons pu suivre les activités de La Liane, l’AJE et SPER et leur apporter certaines recommandations

dans la mise en œuvre de leur projet. C’est pour nous l’occasion de soutenir des plus petites structures qui

font un travail formidable dans la prise en charge des enfants et qui sont des partenaires de terrain

indispensables.

Nous avons également mené une séance de sensibilisation à la problématique des enfants des rues au sein de

la commune de Dieuppeul-Derklé. Une trentaine de personnes étaient présentes dont le Maire de la

Commune et des élus, des agents municipaux, des Bayenou Gokh, un Imam, un chef de quartier, la CAPE et

la DASS de la Ville de Dakar. Les Bayenou Gokh ont été particulièrement sensibles à la problématique et

ont montré leur volonté de s'impliquer.

Une autre séance de sensibilisation s’est déroulée à Kaffrine afin, cette fois, de toucher des personne

ressources et nos partenaires présents en régions. Ces rencontres sont l’occasion de faire échanger des

personnes de différents horizons (acteurs étatiques, communautaires, associatifs…) qui peuvent ainsi

apprendre à se connaître et envisager des collaborations futures.

La Fondation Juniclair - avec qui nous avons

signé une convention de financement sur 3 ans -

après nous avoir offert deux baby-foot, pour la

grande joie des enfants, nous a fait le plaisir de

venir nous rendre une visite au début du mois de

décembre.

La dynamique et l’engagement de sa présidente

nous ont fait chaud au cœur. Loin de s’arrêter à

une simple visite de courtoisie, elle a mis la main

à la pâte pendant tout son séjour, participant aux

maraudes, aux réunions d’équipe, à la vie du

centre et même à l’animation du gala. Pour tout

cela, encore un grand merci !

Animé par le Samu Social International, ce séminaire a regroupé les Samusociaux de Pointe-Noire, Bamako,
Ouagadougou et Dakar. Il a permis de réfléchir sur la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes
vivant en rue et d’échanger sur les expériences de chaque dispositif. En effet, dès 16 ans, l’accès aux centres
d’hébergement se réduit dans un certain nombre de structures partenaires. Les solutions de réintégration
familiale s’amenuisent proportionnellement à la durée de la rupture de vie familiale, et à partir de 18 ans, le
système de protection de l’enfance se ferme, sans relais suffisant du système de protection sociale. Or, le
processus de désocialisation poursuit son œuvre et s’aggrave au fur et à mesure que les portes se ferment,
avec des impacts lourds en termes d’accrochage aux drogues, de repli sur soi et/ou d’extériorisation agressive
et de psychopathologie. Ce séminaire a permis de développer de nombreuses recommandations afin de
permettre aux différents Samusociaux de développer la méthodologie d’accueil inconditionnel et
d’accompagnement individuel auprès de ces jeunes.
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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

Le 9 décembre 2016 a eu lieu le Gala annuel du Samu Social

Sénégal. Nous avons eu l’honneur d’être accueilli dans la

résidence du Général commandant les Eléments Français au

Sénégal, que nous remercions infiniment pour sa disponibilité et

celle de son équipe.

Plus de 300 convives étaient présents pour nous soutenir et

applaudir le spectacle de capoeira donné par les enfants du

Samusocial et l’association Matissa, écouter notre amie

Marianne Bathily, et danser aux rythmes déchainés de DJ Aziz

Le 29 novembre 2016, à l’Hôtel de Ville de Dakar s’est tenu le séminaire annuel du Cadre de Concertation
entre la Ville de Dakar et le Samusocial Sénégal. Pour l’occasion, 70 personnes issues des services de
l’Etat, des collectivités locales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers (PTF) étaient
présentes. Le thème retenu, « l'engagement des acteurs dans la lutte contre l'exploitation des enfants des
rues par la mendicité à Dakar », a permis des échanges riches. La DDPEGV* a ainsi pu porter à la
connaissance de tous les détails de son plan de retrait. Deux initiatives de lutte contre la mendicité au sein
des communes de la Médina et de Fass-Colobane-Gueule Tapée ont été présentées, ainsi que la dynamique
existant au sein du groupe Société Civilé et PTF pour la protection des enfants.
L’ensemble des participants a insisté sur la complexité de la problématique qui exige une mutualisation
des efforts et un partage d’expériences. La nécessité d’une véritable synergie entre acteurs, pour mettre
un terme à la mendicité des enfants, est apparue comme capitale.

*DDPEGV : Direction de la Protection de l’Enfance
et des Groupes Vulnérables

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…

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

