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SAMU SOCIAL SENEGAL

Samu Social Sénégal

Dans notre dernier bulletin, nous lancions un SOS pour nous aider à

boucler notre budget 2018. Les résultats ont dépassé nos espérances,

grâce à l’immense générosité de nombreux donateurs qui, non seulement

donné, mais ont aussi largement sollicité leur entourage pour « sauver

le Samu Social Sénégal ». Nous avons reçu près de 10 millions de FCFA,

soit 15.000 euros, ce qui nous a permis de combler précisément le trou

de 2018. Merci à vous tous, vous êtes trop nombreux pour tous vous

nommer, mais vous vous reconnaîtrez !

Par ailleurs, des bailleurs institutionnels ont aussi fait preuve de

réactivité et générosité, avec des subventions qui permettront de

démarrer 2019 dans une relative sérénité (même s’il manque encore

100.000 euros…). Nous avons ainsi signé des conventions avec

l’Ambassade des Pays-Bas, avec l’Ambassade du Luxembourg, avec la

Fondation Sococim. L’Ambassade de France nous a permis d’acquérir un

superbe réfrigérateur.

Un donateur qui souhaite rester discret a donné 10.000 euros, et

enfin, la Société Eiffage Sénégal, en partenariat avec la Sénégalaise

de l’Automobile, nous a offert un splendide véhicule quasi-neuf, pour

les courses administratives, assorti d’une enveloppe de 2 millions,

collectés auprès des employés et des cadres de l’entreprise !

MERCI et encore MERCI pour cet élan de solidarité exceptionnel !!
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Depuis trois ans, la Fondation Juniclair, basée à Luxembourg, est un des principaux
partenaires du Samu Social Sénégal : important soutien financier annuel, appuis ponctuels
pour des activités, souvent artistiques (c’est Juniclair qui a financé la réalisation de la
fresque dans le centre) ou le remplacement des baby-foot… Mais plus que tout, la
Fondation Juniclair, avec sa présidente, Marianne Ruggieri, nous accompagne aussi dans la
réalisation de nos activités, par son regard critique mais toujours bienveillant. Elle vient
une fois par an participer à la vie des équipes et des enfants, fait des maraudes, assiste aux
réunions, rencontre le conseil d’administration… Le partenaire idéal qui ne se contente
pas de faire un chèque et d’attendre les rapports, mais qui s’implique vraiment et
humainement. En cette fin de convention triennale, Juniclair a décidé de poursuivre le
partenariat pour trois nouvelles années jusqu’en 2021 !
Début octobre, nous avons eu la joie d’aller célébrer les 10 ans de la Fondation – à
Luxembourg – de grands moments de partages, de rencontres, d’amitié et de célébration.
Et en décembre, Marianne est venue pour son séjour annuel, partager nos activités.

Au cours du trimestre les enfants ont eu droit à des activités et sorties tout à fait exceptionnelles !

Visite du chantier du TER, visite de l’aéroport AIBD, atelier de cordonnerie et concert-goûter avec

le groupe Sous l’Arbre Acoustik ! (entre autres)
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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 2018, le Samu Social Sénégal, c’est : 

236 maraudes de nuit et 133 maraudes de jour

574 nouveaux enfants répertoriés

788 hébergements

423 accueils de jour

9318 soins médicaux

2195 entretiens sociaux et psychologiques

29822 repas dans le centre

210 enfants orientés en famille ou en centre partenaire

Deux moments forts au cours de ce 4ème trimestre : en novembre, nous avons organisé, avec le Samu
Social International, un séminaire de partage sur le thème Les enfants et jeunes vivant en rue face au
VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme : Résultats d’une étude de diagnostic sur les contraintes
d’accès aux soins, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Fond Mondial, Expertise
France et la Fondation Mérieux. Etaient présents à cet événement 68 partenaires des structures
sanitaires de Dakar, afin de les sensibiliser sur la prise en charge spécifique nécessaire pour les
enfants et les jeunes de la rue, exclus par définition de tout système.

En novembre également, le Sénégal a accueilli le
STIS annuel : séminaire technique Inter-
Samusociaux, organisé par le Samu Social
International, avec des collaborateurs du Mali, du
Burkina Faso, d’Egypte, du Maroc et du Sénégal.
L’objectif était de former les équipes sur les
questions liées au VIH/Sida, la tuberculose et le
paludisme, d’une part et d’élaborer des outils
communs d’éducation sanitaire préventive sur ces
trois pathologies. L’occasion aussi de créer du liens
entre les différents dispositifs du continent africain!

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

