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Ces derniers mois, de nombreuses activités artistiques
ont été organisées avec les enfants hébergés dans le
centre. Ainsi, ils enfants se sont sentis valorisés à
travers les œuvres qu’ils ont pensées, conçues et
réalisées, et ont pu exprimer leurs émotions et leurs
ressentis. Ils ont compris qu’ils sont en capacité
d’apprendre, d’être créatifs et de produire quelque chose
de beau.
Durant la Biennale Internationale des Arts de Dakar, les
œuvres
des
enfants
ont
été
montrées
dans
trois
expositions ! Deux expos avec le projet « Regards qui
parlent » : photographies et illustrations. Une expo dans
le centre du Samu Social : présentation de la fresque
réalisée avec Docta et tableaux réalisés par les enfants.
Et c’est tout naturellement, mais avec grande générosité,
que Docta, street artist fondateur du Festigraf, a
accepté d’être le parrain officiel du Samu Social
Sénégal!
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Au terme de 30 mois de projet soutenu par la Délégation de l’Union
Européenne à Dakar, nous avons organisé une conférence de
presse le 30 juin, en présence de représentants de la DUE et de
personnalités gouvernementales, ainsi que nos principaux
partenaires techniques et financiers. L’objectif du projet était de
« renforcer l’effectivité du système national de protection de
l’enfance au regard de la vulnérabilité spécifique des enfants et
adolescents de la rue », grâce à un soutien financier de 600 000
euros. Les principaux résultats ont été présentés aux médias venus
nombreux. Notamment : plus de 1400 enfants différents pris en
charge, 700 enfants hébergés, 61 000 repas servis dans le centre,
414 enfants ont été accompagnés dans un projet de sortie de rue,
un important plaidoyer contre les violences faite aux enfants a été
mené, des formations et des sessions de sensibilisation ont été
organisées, un guide pratique de médiation familiale publié avec
l’appui du Samusocial International et bien d’autres activités.
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A l’occasion de la journée de clôture du projet avec l’Union Européenne, exposition des photos de
Marie Jampy Baron, qui a passé plusieurs semaines avec les EMA, en maraudes de jour et de nuit,
pour suivre au plus près le travail de rue. Ce magnifique travail qui met en lumière le difficile
travail des Equipes Mobiles d’Aide, a été présenté aux médias et au public, mais surtout aux
enfants eux-mêmes, lors d’un vernissage, le 7 juin 2018.

Photo Marie Jampy Baron

Clef de voûte de l’intervention de tout Samu Social, la maraude met en œuvre
quotidiennement les valeurs fondamentales de l’urgence sociale :
Dignité : préserver, maintenir, garantir ce statut moral inhérent à l’existence de tout être
humain; aucune force, aucune situation ne doit permettre à quiconque d’être privé de cette
dimension, de cette manifestation d’humanité.
Solidarité : partager, comme un devoir, le souci d’autrui et tenter en toute circonstance de
l’aider dans la mesure des possibilités individuelles et collectives.
Citoyenneté : garantir la manifestation des droits et des devoirs de chacun, dans la
société à laquelle il appartient.
Les EMA interviennent selon les principes éthiques suivants : non-discrimination et
neutralité ; préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, participation et consentement ;
devoir de non-abandon ; confidentialité et anonymat ; non-violence ; respect du droit à
l’image.

Photo Marie Jampy Baron

Photo Marie Jampy Baron
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Inoubliable journée fin mai, pour les enfants du Samu Social qui ont eu la joie de visiter la Réserve de Bandia.
Singes, zèbres, crocodiles et autres girafes ont fait leur bonheur. Merci à la Réserve de Bandia qui leur a offert
ce moment magnifique et bravo à nos bénévoles qui ont organisé cette journée !

Comme chaque année en juin, le Samu Social International a
accueilli les directeurs des dispositifs Samu Social répartis aux
quatre coins du monde. L’occasion de réfléchir ensemble, de
partager expériences, difficultés, solutions.
Il a été question d’exclusion, bien sûr, sous toutes ses formes,
mais aussi des nouvelles problématiques liées aux migrations,
les enjeux de sécurité dans des contextes parfois complexes,
des problématiques de santé telles que le VIH/Sida, la
tuberculose et le paludisme,…

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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