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Passer en revue l’ensemble des activités menées durant ce second trimestre
prendrait bien plus des 5 pages habituelles de notre bulletin. Pour suivre le quotidien
du Samu Social Sénégal, consultez notre page Facebook !
Le 20 mai, s’est tenue notre assemblée générale annuelle dont les membres ont
approuvé les rapports : moral, d’activités et financier. Le rapport annuel est
téléchargeable sur notre site web http://samusocialsenegal.com/wpcontent/uploads/2017/05/RAPPORT-2016.pdf
Fin juin, comme chaque année, l’ensemble
des Samusociaux se sont réunis au siège
du Samu Social International à Ivry sur
Seine. Une occasion de prendre du recul,
faire le point, partager les expériences et
suivre des formations adaptées.
Enfin, en juin nous avons accueilli deux
nouveaux collaborateurs : Djibril Ba,
comme assistant chargé de projets et
Lamine Diedhiou, en tant que coordonnateur administratif.
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En janvier 2016, le Samu Social International, en partenariat avec la Fondation Mérieux et Expertise France, a lancé
un projet financé par le Fonds Mondial contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose, dans les dispositifs de
Dakar, Bamako et Pointe-Noire.
Une
enquête
CAP
(Connaissances – Attitudes
– Pratiques) a été lancée
et effectuée en avril - mai
2017 à Dakar, auprès des
enfants et jeunes, durant
les maraudes.
Les enfants ont été
particulièrement réceptifs
et intéressés. A nous
maintenant de répondre à
leurs besoins sur ces
pathologies et leurs prises
en charge.
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Samedi 8 avril, sur le thème de « Stop la violence », les 7èmes Olympiades du Samu Social se sont déroulées sur
le terrain des Eléments Français au Sénégal : 120 enfants de Sper, Empire des Enfants, Perspective Sénégal,
Assea, Samu Social Sénégal et des EFS ont partagé des moments de compétition dans la joie et la bonne humeur !

Le 10 mai Les enfants sont
accueillis chez Kër ImagiNation,
espace culturel et éducatif pour les
enfants, qui les reçoit bénévolement
pour faire toutes sortes d'activités
manuelles et éducatives.

Ambiance de folie, le 12 mai au Samu Social ! Big & Sous l’Arbre Acoustik
ont donné un concert pour les enfants. musique, chansons, danses, et
souvenirs inoubliables ! A voir et écouter sur notre page Facebook !

Et aussi des séances de Hip Hop / Vendredi Slam / le cinéma à l’hôtel Onomo…
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En 2017, le Samu Social Sénégal, c’est :

118 maraudes de nuit et 66 maraudes de jour
232 nouveaux enfants répertoriés
286 hébergements
278 accueils de jour
3117 soins médicaux
876 entretiens sociaux et psychologiques
11034 repas dans le centre
76 enfants orientés en famille ou en centre partenaire
152 suivis post orientation
86,5% des orientations sont durables

L’Ambassade de Suisse au Sénégal nous a permis de refaire la cour intérieure du centre,
faite de gravillons d’entretien difficile : aujourd’hui ce revêtement en « carreaux
cassés » permet de maintenir une meilleure propreté et de faciliter l’écoulement des eaux
de pluie durant l’hivernage.
AVANT

APRES !

Caissons-tiroirs individuels pour permettre aux enfants
de ranger leurs « trésors » et deux tables potagères
pour organiser des activités de maraîchage avec les
enfants. Sont prévus, en fonction des saisons, des
plants de tomates, laitues, mais aussi des fleurs…

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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