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Une fois n’est pas coutume, nous lançons en cette
fin d’année, un SOS ! Le Samu Social Sénégal est en
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danger, les fonds se font rares, certains bailleurs
de fonds changent de stratégie, d’autres ne
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respectent pas leurs engagements… C’est le propre
vers » - principes
d’intervention du Samu
des ONG d’être constamment à la recherche de
Social
financements, mais en 15 ans c’est la première fois
que nous manquons d’alternatives. C’est la survie
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du Samu Social Sénégal qui est en jeu, or nous
frontières au Sénégal !
sommes encore aujourd’hui la seule structure
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présente quotidiennement dans les rues de Dakar
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pour venir en aide aux enfants des rues.
trimestre
Nous nous résignons donc à lancer ce SOS, aux
p.4 Nos soutiens
particuliers, aux entreprises, qui pourraient nous
aider. Si, comme le colibris, chacun fait sa part,
p.5 Formulaires de don
on peut y arriver !
Nous faisons la nôtre en réduisant le budget 2019 de manière drastique,
en coupant tout ce qui n’est pas le strict nécessaire, sans pour autant
fragiliser la qualité du travail auprès des enfants des rues. Il nous
reste encore 40% du budget à couvrir pour 2019 Cliquez sur ce lien pour
nous aider
https://www.helloasso.com/associations/samusocial-international/collectes/pouren-finir-avec-la-traite-des-enfants-a-dakar-senegal-1

ou vous pouvez faire un don traditionnel en vous référent au formulaire
de don en dernière page de cette Newsletter. UN GRAND MERCI A TOUS !
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Constituées d’un travailleur social qui coordonne l’équipe, d’un soignant et d’un chauffeur, deux Equipes Mobiles
d’Aide (EMA) sillonnent Dakar 5 nuits et 3 jours par semaine, à bord d’une camionnette facilement identifiable et
équipée, pour repérer les enfants en danger, et leur apporter aide et protection.
L’objectif premier de l’EMA est de créer un lien avec les enfants et les jeunes de la rue. Les premiers contacts avec
l’équipe sont, à cet égard, déterminants car ils permettent de fonder « l’accroche » préalable à l’engagement de
l’enfant ou du jeune, dans une relation d’aide. Compte-tenu des effets psychiques du processus de désocialisation,
voire d’auto-exclusion, il est nécessaire d’initier le mouvement en allant vers eux et de travailler ce lien, c’est-à-dire
de les mettre suffisamment en confiance pour qu’ils puissent venir vers l’équipe. Entrer dans ce lien de confiance
signifie, pour les enfants et les jeunes de la rue, qu’ils acceptent de reconnaitre les professionnels de l’EMA comme
des tiers aidants. Les EMA ont 4 missions principales :
L’aide médicale : Soins médicaux primaires et suivi médical, sur place, dans le camion médicalisé. Orientations vers
les structures sanitaires de droit commun (hôpitaux, dispensaires…) pour les pathologies spécifiques nécessitant
des soins particuliers ou une hospitalisation. Accueil en lit infirmier dans le centre du Samu Social.
L’accompagnement psychosocial : Les médecins et les travailleurs socio-éducatifs du Samusocial Sénégal sont
formés à l’approche psychopathologique des enfants et adolescents en danger fondée sur un triple savoir-faire :
savoir repérer les enfants particulièrement en danger (symptômes des troubles psychopathologiques), savoir
interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aide implicites, savoir répondre à ces demandes
de manière structurante et constructive.
L’éducation préventive : développer une action de prévention en direction de cette population qui échappe aux
programmes classiques, du fait de leur exclusion familiale, scolaire et sanitaire. L’éducation à la santé constitue un
thème majeur. Les équipes informent également les enfants et jeunes des rues sur les dangers auxquels ils sont
quotidiennement exposés : l’exploitation, notamment l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la toxicomanie,
la violence physique.
La préparation à la sortie de rue : Les différents services d’aide que propose le Samu Social Sénégal visent à
réhabiliter l’enfant de la rue afin de le préparer à sa réinsertion. Les travailleurs sociaux recueillent les informations
permettant de comprendre la situation de l’enfant et de l’aider à se projeter dans l’avenir. Ils motivent l’enfant et
encouragent sa volonté de quitter la rue lorsque celle-ci a été exprimée.

Fin août début septembre, l’ONG Clowns sans frontières a offert aux enfants de
Dakar, en particulier aux enfants des rues, plusieurs jours de spectacle inoubliables !
Figures de clowns ou construction d’insectes en plastique recyclé, jonglage et rythmes
hip hop... ont régalé le public. Tout s’est terminé par un after danse et acrobaties
mêlant artistes et public... Tournée à suivre !
Merci à Emilie, Christophe et toute l’équipe de
Clowns Sans Frontières !
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En 2018, le Samu Social Sénégal, c’est :

177 maraudes de nuit et 100 maraudes de jour
389 nouveaux enfants répertoriés
547 hébergements
325 accueils de jour
6 610 soins médicaux
1 581 entretiens sociaux et psychologiques
22 382 repas dans le centre
131 enfants orientés en famille ou en centre partenaire

Nous ne remercierons jamais assez
l'Ambassade de Suisse à Dakar, de nous
avoir permis d'effectuer des travaux de
raccordement au réseau d'assainissement
!!! Depuis 8 ans, nous devions effectuer
environ 1 vidange tous les 10 jours, pour un
coût non négligeable et des conditions
d'hygiène dans le centre laissant à désirer.
Grâce au soutien financier de l’Ambassade
de Suisse, ce cauchemar est terminé
depuis le 1er août !

Cette année encore, la Fondation
Sococim soutient le Samu Social
Sénégal ! En septembre nous
avons procédé à la signature de la
convention de partenariat et la
remise du chèque de subvention.
La Fondation Sococim soutient
l'encadrement et l'organisation
des
activités
des
enfants
hébergés dans notre centre
d'accueil.
Cette année encore, et pour la dixième année consécutive,
l'Ambassade de l'Etat d'Israël nous a offert 2 moutons pour la
Tabaski (Aïd El Kébir) pour qu’aucun enfant ne soit exclus d’une fête
aussi importante ! Il

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…
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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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