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2018 démarre sous le signe de la générosité !
A commencer par le grand nombre d’entreprises et de particuliers qui
ont sponsorisé notre gala annuel, ainsi que tous les participants qui ont
répondu à notre invitation.

p.1 Editorial

Nous avons aussi été particulièrement touchés par trois jeunes élèves de
l’ISD qui ont organisé une vente de gâteaux dans leur quartier, et ont
reversé l’argent récolté pour les enfants du Samu Social.

p.2 Lutte contre l’exclusion :
accès aux soins

Durant ces derniers mois, les nuits sont très fraîches pour les enfants qui
dorment dans les rues, sans toit sur leur tête ni couvertures. Grâce à un
mouvement de solidarité lancé via les réseaux sociaux, nous avons reçu
des tas de vêtements chauds à distribuer lors des maraudes.
Et enfin, nous ne saurions oublier celles et ceux qui s’engagent, donnent
de leur temps sans contrepartie, auprès des enfants ou dans
l’organisation d’événements.

p.1 Grand gala de charité !

p.2 8ème édition des
Olympiades
p.3 Témoignage de
bénévoles
p. 3 Départ en retraite !
p.4 Nos soutiens
p.5 Formulaires de don

Merci à tous et toutes ! Chaque geste compte.

Grâce à l’accueil inconditionnel du Général commandant les Eléments Français au Sénégal, qui a
mis sa résidence à notre disposition, et à nos généreux sponsors, nous avons organisé ce 9 février
2018, un magnifique Gala au profit des enfants des rues de Dakar. Au programme : exposition de
tableaux réalisés par les enfants, concert du groupe African Mystik, chorale des enfants, cocktail
dinatoire succulent par La Fourchette, et soirée dansante !!! 250 personnes ont bravé le froid pour
assister à cette belle soirée.
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A travers un projet financé par l’Initiative 5% du Fonds Mondial
de lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme,
le Samusocial International, en partenariat avec Expertise
France et la Fondation Mérieux, appuie le Samusocial Sénégal
dans un programme visant à renforcer les capacités
d’adaptation des programmes et services de santé aux
besoins et contraintes spécifiques des enfants vivant en rue au
Sénégal. Plus concrètement, il s’agit d’améliorer les activités
d’éducation à la santé réalisées par les intervenants directs
auprès des enfants et jeunes de la rue et les modalités d’accès
aux programmes et services publics de santé.
Dans le cadre de ce projet, une enquête sur les
connaissances, attitudes et pratiques (CAP) dans les
domaines du VIH/Sida, de la Tuberculose et du Paludisme, a
été menée auprès des enfants et jeunes de la rue à Dakar au
printemps 2017.
Fin janvier 2018, nous avons organisé un séminaire de
restitution de cette enquête à l’intention des personnels des
structures gestionnaires de services de santé, ainsi que des
institutions travaillant en lien les enfants et jeunes vivant en
rue. La restitution a été suivie de travaux de groupe pour
mener une réflexion sur les stratégies adaptées et des
pratiques efficientes en éducation préventive et thérapeutique.

Ce samedi 10 mars, pour la 8ème édition des Olympiades du Samu Social Sénégal, 200 enfants et jeunes
étaient réunis sur les installations sportives du Lycée français Jean-Mermoz de Dakar, pour une journée de
compétitions dans la joie, la bonne humeur et le fair-play ! Avec nos partenaires Solidarité Pour les Enfants
de la Rue, Special Olympics Senegal, Perspective Sénégal, Centre Ginddi, Centre Assea et Village Pilote.
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Nous avons la chance d’avoir quelques bénévoles qui, par leur engagement généreux et désintéressé, donne
de leur temps lors d’activités avec les enfants. Qu’elles en soient ici remerciées. Voici leur témoignage…
Tous les lundis nous allons au centre du Samu Social à Ouakam pour animer un atelier d'éveil
au monde. Les thèmes ont été choisis au préalable par l'équipe du Samu Social et les sujets
divers et variés peuvent traiter des droits de l'enfant, des métiers, des sports en passant par la
paix et la citoyenneté ou les différentes addictions au Sénégal. Nous essayons de traiter ces
sujets en nous adaptant au plus près de leur quotidien. Les exposés sur le thème du jour
donnent lieu à des échanges interactifs très enrichissants parfois difficiles (comme lors de la
séance sur l'état civil qui nous a fait découvrir qu'ils étaient nombreux à ne pas avoir été
déclarés à leur naissance donc sans papier d'identité avec toutes les difficultés que cela
implique pour leur vie d'adulte) mais souvent passionnants avec des remarques très pertinentes
de la part de certains. La présence de l'animateur nous est indispensable pour traduire ce que
nous expliquons aux enfants car bon nombre d'entre eux ne parlent pas français. Il nous aide
également à encadrer les enfants débordant d’énergie par le cri de ralliement "allô allô !"
Photo H. de Kérimel
auquel les enfants répondent à l'unisson 'j'écoute" ! Nous finalisons généralement la session
par un atelier de dessins ô combien riche en justesse et vérité, qui reflète les sentiments et émotions des enfants. Nul
besoin de mots ou de grandes phrases, les dessins parlent d'eux-mêmes.
C'est une évidence de donner de notre temps, même si c'est une goutte d'eau dans un océan. Nous pensons avec
conviction que l'éducation et l'apprentissage du monde dans lequel vivent ces enfants est une étape importante pour les
aider à sortir de la rue et à leur ouvrir des perspectives (notamment sur leurs droits en tant qu’enfants). Les échanges
sont extrêmement enrichissants et nous recevons chaque semaine une belle leçon de vie emprunte d'humanité. C'est une
grande joie de croiser des jeunes que nous avons côtoyés pendant de nombreuses semaines et qui sont maintenant sortis
d'affaires, fiers d’avoir trouvé un travail.
Gaëlle, Séverine et Astrid

UNE RETRAITE BIEN MERITEE !
Le 5 mars, nous avons dit au revoir à Youssouph Badji, qui part pour une retraite bien méritée après
15 ans de bons et loyaux services. Une petite fête gaie et triste à la fois en présence de tout le
personnel, des membres du Conseil d’Administration et de quelques anciens venus pour l'occasion.
Youssouph a été le tout premier employé du Samu Social, à un moment où tout était à construire : il a
été travailleur social en équipes mobiles, puis Directeur des opérations et ces
derniers mois, Coordonnateur Développement des capacités et Sensibilisation.
Mais ce n’est qu’un « Au revoir » !

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
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
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NOS SPONSORS DU GALA 2018

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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