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En novembre, ont été organisées les élections du

« Parlement des enfants » dans le centre d’hébergement.

Bel exercice de démocratie avec une campagne électorale

respectueuse entre deux partis, les Vert et les Rouge.

Discours de programmes des candidats, déroulement du

vote et proclamation des résultats. Parti Rouge : 25 - Parti

Vert : 21 beau moment partagé !

Une semaine après l'élection : prestation de serment dans

les règles de l'art ! et sensibilisation citoyenne : respect du

drapeau et hymne national. Le tout suivi d'une petite

collation de bissap.

Chez moi, tout était de ma faute. 

Quand une chose était perdue c’est 

moi qui l’avais volée. Quand il fallait 

punir c’est moi qu’on punissait. Et 

moi, pour fuir tout ça je sortais jouer 

avec des enfants dans la rue. Un jour 

ma mère m’a même dit que c’est de 

ma faute si mon père l’a 

abandonnée. Elle a dit que j’étais la 

source de tous ses problèmes. Je ne me 

sentais pas bien chez moi. Alors je suis 

parti pour ne pas revenir. Je suis allé 

retrouver mes amis dans la rue . 

(Omar, 12 ans)

J’en suis à ma 7ème fugue. On nous 

bastonnait et on mendiait souvent. 

Chaque jour on devait verser la 

somme de 500 francs cfa et en plus de 

cela, les plus grands abusaient 

physiquement des plus petits et le 

marabout était au courant, car 

chaque fois que tu te refugiais auprès 

de lui il te renvoyait. (Saliou, 12 ans)
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Dans le Sénégal du XXIème siècle, la question des

enfants des rues a trop longtemps été abordée sous le

seul angle de la mendicité. Si cette mendicité constitue

bien une violation des droits de l’enfant, elle cache

souvent une problématique centrale : la violence sous

toutes ses formes (physique, psychique, sexuelle).

Ainsi, à l’initiative du Samu Social Sénégal, 20

Organisations de la Société Civile sénégalaise se sont

alliées pour adresser un Document de Position contre les

violences faites aux enfants des rues, au Président de la

République, S.E. Monsieur Macky SALL.

Ce document a également été partagé avec les principaux

acteurs institutionnels lors d’un séminaire organisé en

octobre, sous la présidence du Ministère de la Justice,

en présence du conseiller technique du Garde des

Sceaux.

Dans les mois qui viennent, un plaidoyer est prévu

auprès des députés, des maires de Dakar, et des

principaux ministères concernés par la problématique

des enfants des rues.

Signataires du document de position : Agence d’Aide à la Coopération TEchnique et au Développement (ACTED), Action pour le

Développement de l'Afrique (ADA), Action Enfance Sénégal, Association Jeunesse Espoir (AJE), Association des Juristes Sénégalaises

(AJS), Cadre d'Appui à l'Initiative Nationale en faveur des Talibés (CAINT), Collectif Stop Mendicité, Connexion Sans Frontière (CSF),

Empire des enfants, ENDA Jeunesse Action, Futur Au Présent (FAP), Jeunesse Culture Loisirs Techniques d’Intervention Sociale

(JCLTIS), La Liane, Les Oliviers, Plan International Senegal, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO),

Samu Social Sénégal, Secours Islamique France (SIF), Solidarité Pour les Enfants de la Rue (SPER), Yaakar Foyer pour enfants.
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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 : 

237 maraudes de nuit et 132 maraudes de jour

548 nouveaux enfants répertoriés

623 hébergements

551 accueils de jour

6 754 soins médicaux

1 852 entretiens sociaux et psychologiques

26 099 repas dans le centre

164 enfants orientés en famille ou en centre partenaire

Octobre : Signature d’une convention de 
partenariat avec la Fondation Sococim

Octobre : 
Signature de la 
convention 
annuelle de 
partenariat 
avec la 
Fondation 
Total Sénégal, 
notre soutien 
historique 
depuis près de 
15 ans !

Novembre : Les enfants remettent un cadeau à la 
Présidente de la Fondation Juniclair venue pour sa 
visite annuelle.

Novembre : Photo de famille avec Marie Hildwein 
et Odile Gaslonde, du Samu Social International

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

