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Les enfants des rues grandissent aussi… Ils deviennent de jeunes adultes,

population totalement exclue de tout service ou prise en charge.

Considérés comme des délinquants à « punir », voire à incarcérer, dans tous

les cas n’inspirant ni pitié ni compassion, ces jeunes sont pourtant des

victimes au même titre que les mineurs ; ce sont leurs modes de survie en

rue qui changent, notamment du fait de leur âge, mais aussi de la durée de

leur vie en rue.

Depuis plusieurs mois, le Samu Social International, en partenariat avec les

Samu Sociaux de Dakar, Bamako, Ouagadougou et Pointe-Noire, a entrepris

une réflexion sur les modalités spécifiques de prise en charge de ces jeunes

de 16 à 25 ans.

C’est dans ce cadre que le Samu Social Sénégal a organisé le 28 septembre,

avec l’appui de l’AFD, une rencontre avec de nombreux partenaires du

Gouvernement, de la Ville de Dakar, de la société civile et des entreprises

privées comme Eiffage, Sococim et Rufsac, pour réfléchir à des modalités de

réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes.

Il s’agit là d’une réflexion au long court, qui sera jalonnée d’expériences

pilotes avec certains jeunes sur des projets individuels et précis.

Début août, grâce à la générosité et l’enthousiasme de la Fondation Juniclair et

de l’artiste sénégalais Docta, les enfants ont imaginé et réalisé une fresque

géante sur un mur du centre du Samu Social Sénégal.

De la conception à la réalisation, les enfants ont

participé à toutes les étapes de la création, accompagnés

par Docta et les équipes de Doxandem Squad.

Ce sont les enfants

qui ont souhaité

des représentations

positives et

tournées vers

l’avenir.

Ces 10 jours ont

été clôturés par un

magnifique « goûter

magique » offert

par la Fondation

Juniclair (qui a

par ailleurs

financé le matériel

nécessaire), alors

que Docta donnait

bénévolement de son

temps.

Les enfants prennent connaissance des propositions de Docta

SAMU SOCIAL SENEGAL

Samu Social Sénégal
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Durant tout le mois d'août

l'organisation JOKKOKIDS a organisé

pour les enfants hébergés dans le centre,

des animations et ateliers de découvertes

scientifiques. Les enfants ont ainsi

confectionné des lampes en origami et en

billes, découvert le fonctionnement d'un

circuit électrique et ont également dessiné

leurs rêves sur une grande fresque.

Les équipes ont élaboré deux magnifiques outils
d'éducation à destination des enfants et jeunes de la rue,
en français et en wolof, sur les thèmes de la toxicomanie
et de la sexualité. Avec le soutien de l’ONG RAES, Réseau
Africain d'Education pour la Santé.
L’artiste Laye Samb a réalisé les illustrations originales de
ces deux outils.

Un grand merci à la Fondation Total Sénégal qui a
financé les illustrations.

Ablaye s’entretient avec deux 

garçons

Iris supervise une partie de Lido

endiablée
Epuisé un tout jeune garçon s’endort

instantanément lors de son orientation au

centre

Notre mission : aller à la rencontre - dans les rues de Dakar - de 

ceux qui n’ont plus la force de demander de l’aide, qu’elle soit 

médicale, sociale, psychologique.

NOUVEAUTE : Le Samu Social Sénégal est sur Instagram ! Plus de photos à partager

DIGNITE – CITOYENNETE - SOLIDARITE
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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 – Mme Isabelle Diouf, directrice opérationnelle

Et toujours plus d’infos et de photos sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/samusocialsenegal/
Et sur notre compte Instagram :  Samu Social Sénégal

En 2017, le Samu Social Sénégal, c’est : 

177 maraudes de nuit et 100 maraudes de jour

388 nouveaux enfants répertoriés

448 hébergements

426 accueils de jour

4958 soins médicaux

1374 entretiens sociaux et psychologiques

17680 repas dans le centre

121 enfants orientés en famille ou en centre partenaire

285 suivis post orientation

86,5% des orientations sont durables

19 juillet : nous avons eu 

l’honneur  de recevoir la visite de 

S.E. Mr l’Ambassadeur de 

France qui a également effectué 

une maraude de nuit. 

Inoubliable Tabaski (Aïd El Kébir) pour 68 enfants et jeunes, le samedi 2 septembre. Pour la neuvième année

consécutive, l'Ambassade de l'Etat d'Israël nous a offert 3 moutons pour l'occasion ! Un grand moment pour

tous, et pour tenter de reconstituer une ambiance familiale pour cette grande fête si importante.

En octobre, S.E. Monsieur l’Ambassadeur viendra effectuer une maraude de nuit avec les équipes.

Abdou, 8 ans, contemple un livre 

d’images au pied de l’escalier. 

Depuis, il a retrouvé ses parents…

https://www.facebook.com/samusocialsenegal/
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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

