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Nous avons rencontré Mansour en maraude en
mars 2004… Récemment, et petit à petit il a
formulé le souhait de sortir de l’enfer de la rue ;
en juin dernier, il entre en apprentissage
professionnel dans la Boulangerie Point Chaud
aux 1000 pains de Ouakam (il nous rapporte
régulièrement de délicieuses chocolatines!).
Grâce à l’accompagnement de la Fondation
Juniclair qui prend en charge l’achat de mobilier
et son loyer pendant au moins 1 an, Mansour
a emménagé en février dans une chambre à
Ouakam !!! Il continuera de prendre ses repas au
Samu Social où il sera suivi par les travailleurs
sociaux
pour
le
soutenir
dans
une
autonomisation progressive.
Accompagner un jeune adulte qui a vécu en rue près de 20 ans est un véritable défi,
mais cette histoire démontre bien que la rue N'EST PAS une fatalité et que, bien
entouré et accompagné, (re)construire sa vie est possible !
Cette belle histoire a été rendue possible grâce au travail des équipes du Samu
Social qui n’ont jamais baissé les bras, à la Boulangerie Point Chaud qui a compris
et accepté la situation avec beaucoup d’humanité, et immense à la Fondation
Juniclair qui n’a pas hésité une seconde à soutenir Mansour dans sa nouvelle vie !
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Dans le cadre d'un projet initié par le Samu Social International avec le Fonds Mondial et Expertise
France, à Dakar, Bamako et Pointe-Noire, nous avons organisé – le 27 mars 2019 – une formation
de 18 personnels de santé de Dakar sur les problématiques psychosociales et sanitaires des enfants et
jeunes vivant en rue en partenariat avec la Région Médicale et le Centre de Santé Gaspard Kamara.
En effet, dans les structures sanitaires, c’est le service social qui a pour vocation de garantir l’accueil,
l’orientation, l’accès à des soins de qualité et une prise en charge adéquate aux indigents, aux démunis
sociaux et aux personnes vulnérables, dont les enfants et jeunes vivant en rue. Même si certains
enfants et jeunes vivant en rue arrivent à se présenter spontanément dans les structures de soins (accès
primaire), le fait qu’une grande partie de l’orientation dans le système de soins soit laissée à charge
du patient lui-même ou de son accompagnant constitue un
frein pour l’accès aux soins des enfants et jeunes vivant en
rue non accompagnés.
Le Samu Social se propose donc d’accompagner les
structures sanitaires dans une meilleure compréhension de
l’exclusion, en particulier celle des enfants, mais aussi offre
des outils spécifiques et une meilleure coordination. C’était
l’objectif de cet atelier du 27 mars.
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9ème édition des
Olympiades du Samu
Social. 250 enfants et
jeunes sur les installations
sportives du Lycée
Français Jean Mermoz !
Merci à la Compagnie Ah Mon
amour, compagnie théâtrale belge,
qui a donné une représentation
aux enfants du Samu Social
Sénégal le 15 février. Éclats de
rire et magnifique moment !

Initiation au judo avec
Abdoulaye Sy et
Harona Keita

Visite de la base maritime
militaire de Dakar, et
petit tour en mer, grâce
aux marin sénégalais et
Florence, de la
Coopération Française.

Nous avons eu la chance de pouvoir organiser une
exposition des photographies de Marie Jampy
Baron, réalisées grâce à un financement de
l’Union Européenne, à Bordeaux en janvier
dernier. L’exposition avait lieu dans les
magnifiques salles du Rocher de Palmer, qui les
avait gracieusement mises à notre disposition.
En présence de la photographe, de nombreux
amis et de la directrice du Samu Social de
Bordeaux, le Samu Social Sénégal était représenté
par Beata Umubyeyi Mairesse, ancienne chargée
de programme du Samu Social International et
aujourd’hui bordelaise d’adoption.
Cet événement nous a permis de montrer en
image le travail des équipes en maraudes à Dakar.
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2019
93
134
1 778
293
411
92
18

depuis 2003
5 533
7 528
115 708
6 120
22 112
1 453
355

CENTRE D'HEBERGEMENT
hébergements
accueils de jour
entretiens sociaux
entretiens psychologiques
soins médicaux
accueils en lit infirmier
repas servis
orientations et retours en famille
suivis post orientation

En février, nous avons signé un partenariat avec ANSAMBLE
SENEGAL, qui va nous fournir environ la moitié des repas destinés
aux enfants et jeunes hébergés dans notre centre tout au long de
l'année !!! ANSAMBLE SENEGAL gère un des plus importants
restaurants universitaires de Dakar. Ce partenariat remplit un
double objectif : soutenir le Samu Social et les enfants des rues,
mais aussi éviter de gâcher de la nourriture. Tout le monde y
trouve son compte
L’organisation et la logistique qui découlent de ce partenariat, sont
rendus possible aussi grâce à l’Ambassade de France qui nous a
offert un réfrigérateur de grande capacité pour la conservation
des aliments entre la réception à l’UCAD et le service aux enfants

2019
208
80
394
1 512
44
6 967
51
155

depuis 2004
4 874
2 957
7 304
3 936
33 851
1 492
268 877
1 579
3 545

Il a fait froid ces derniers mois dans les rues
de Dakar… Après un SOS pour récolter des
vêtements chauds, la récolte a été plus que
fructueuse ! Merci à toutes les personnes qui
se sont mobilisées, en particulier les
employés de la Société Générale de Banque au
Sénégal (photo) et les élèves de l’International
School of Dakar. Nous avons ainsi pu
distribuer des pulls, des chaussettes, des
bonnets, des couvertures, aux enfants et aux
jeunes qui vivent en rue.

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 : I. de Guillebon, directrice –I. Diouf, directrice opérationnelle – B. Mendy, Coordonnatrice Admin et finances
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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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