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Outre les activités de prise en charge des enfants et
jeunes de la rue (maraudes, mise à l’abri d’urgence,
retours
en
famille,
soins
médicaux,
sociaux,
psychologiques), le Samu Social Sénégal prévoit en 2017
de développer des activités «transversales», permettant
d’améliorer cette prise en charge.
Ces activités s’organisent autour des axes suivants :
 La santé : accès aux soins, projet de service médical,
élaboration d’un outil pédagogique sur l’usage des
drogues et des abus sexuels.
 Les violences faites aux enfants des rues :
publication d’un document de position à destination
des décideurs politiques.
 L’insertion
professionnelle
et
économique
des
adolescents et jeunes adultes.
 La sensibilisation et le plaidoyer auprès des acteurs
des régions du Sénégal et des communes de Dakar.

Je m’appelle Brahim Cissé*, j’ai 11
ans et je suis né en Guinée Bissau.
J’ai été placé à l’école élémentaire
de mon village et tout se passait
très bien. Un jour, alors que je
jouais au foot, une de mes sœurs
est venue me dire de rentrer à la
maison. Là, mon père m’a
présenté à un monsieur qui devait
m’emmener à Dakar pour un
apprentissage coranique. Ma
mère qui était présente s’y est
opposée mais elle ne pouvait rien
faire.
Sur ce, on m’a préparé un petit
sac et je suis parti avec le
marabout. Nous sommes allés
dans un autre village, où deux
autres enfants et leurs parents
nous attendaient. Ensemble, nous
sommes allés à Gabù ou nous
avons passé la nuit avant de
prendre la route le lendemain
avec d’autres garçons. Au total,
nous étions 6 garçons.

A notre arrivée à Dakar, le
marabout nous a conduits dans
son daara en banlieue et là, c’est
le début d’un calvaire pour nous.
Il nous a mis en rapport avec de
grands talibés. On lui versait
chaque jour 500 frs et les
vendredis 750 frs. A défaut de
cette somme demandée, on est
maltraité par les grands talibés et
parfois même par le marabout,
surtout les vendredis. Nous
n’apprenons pratiquement pas le
coran. En plus de cela, je n’avais
plus des nouvelles de mes
parents. Ne sachant plus quoi
faire, un de mes amis m’a proposé
de fuguer car lui aussi, était
victime de cette maltraitance
quotidienne, comme tant d’autres
talibés.
Au bout de deux ans au daara,
nous avons finalement fugué
pour aller à Pikine ou nous avons
rencontré le Samusocial qui nous
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a proposé de venir au centre.
Présentement, je désire retourner
en famille.
Au bout d’un mois au centre, il fugue
avec 3 autres garçons alors que notre
partenaire, le Réseau Ouest Africain
(RAO) a été saisi pour la recherche de
sa famille. Il revient au centre 24
heures après en déclarant qu’il a été
influencé par ses pairs. Il voudrait bel
et bien rentrer en famille.
Avec l’aide de l’équipe éducative, il a
été stabilisé grâce aux activités
proposées par le Samusocial jusqu’à
son retour en famille effectué par le
RAO, un mois après sa fugue
Actuellement, il poursuit ses études
dans son village natal.
Propos recueillis par Antoine
Gomis, responsable du Centre
du Samusocial Sénégal
*l’identité de l’enfant a été modifiée
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Améliorer le sort des enfants et des jeunes de la rue passe aussi par
le partage d’expérience, la sensibilisation et la formation. Ainsi,
durant une semaine au mois de mars, Youssouph Badji et Antoine Gomis ont
effectué des missions à Kolda et Ziguinchor.
A Kolda, il s’agissait de sensibiliser
l’ensemble des acteurs de la protection de
l’enfance de la région (Maîtres coraniques,
associations locales, services sociaux, forces
de l’ordre, leaders d’opinion, chefs de
quartiers…) pour leur apporter une meilleure
connaissance de la problématique des enfants
des rues et de leur prise en charge par le Samu Social.
A Ziguinchor, en partenariat avec l’ONG Futur
au Présent, il s’agissait d’améliorer les
pratiques des intervenants sociaux dans le
domaine
de
l’intervention
auprès
des
familles des enfants et jeunes de la rue. Ont
ainsi été formés les intervenants de Futur
au Présent, Enda Tiers Monde, La Lumière,
basés en Casamance.

Avec l’appui technique du Samu Social International, et le soutien
financier de l’Union Européenne et de l’Agence Française de
développement, nous avons publié en février, un guide pratique qui
capitalise les pratiques professionnelles du Samu Social Sénégal dans le
processus de rapprochement avec les familles, et/ou de réintégration
familiale, des enfants de la rue, en rupture de vie familiale et en situation
d’exclusion sociale.
De la demande de contact familial jusqu’au suivi du retour en famille, le
processus y est décrit en différentes étapes d’intervention, chacune se
référant à des supports spécifiques de collecte et d’analyse des
informations utilisables par les professionnels des Samusociaux, de leurs
structures partenaires et de toute organisation du secteur de la
protection de l’enfance en danger.
En effet, le retour en famille d’un enfant requiert des connaissances
préalables, en termes de compréhension de sa situation, de la systémie familiale, de la parentalité, du
système national de protection de l’enfance, pour que les intervenants puissent développer des
compétences adaptées aux situations rencontrées.
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En 2016, le Samu Social Sénégal, c’est :

244 maraudes de nuit et 142 maraudes de jour
506 nouveaux enfants répertoriés
546 hébergements
381 accueils de jour
5815 soins médicaux
1974 entretiens sociaux et psychologiques
20975 repas dans le centre
178 enfants orientés en famille ou en centre partenaire
736 suivis post orientation
86,5% des orientations sont durables

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…
Pour ce 1er trimestre, nous tenons à remercier particulièrement les Sociétés COTOA (don de
draps) et RUFSAC (soutien financier), l’Ambassade de France (don d’ouvrages jeunesse) et les
élèves de l’International School of Dakar (ISD) qui ont organisé une collecte de vêtements
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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