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SAMU SOCIAL SENEGAL

Samu Social Sénégal

Un numéro double, une fois n’est pas coutume… Mais la
multiplicité des activités à mener, la clôture de deux
importants programmes avec le Fonds Mondial et l’AFD, et la
recherche de nouveaux partenaires financiers, ont eu raison de
l’emploi du temps de la rédaction…

Dans ce numéro : des photos, des activités et des résultats
des six derniers mois, extrêmement riches et variés.

Par ailleurs, le nombre d’enfants et de jeunes pris en charge
continue d’exploser : plus de 700 hébergements depuis le début
de l’année, dont 109 en juillet!, pour une capacité
d’hébergement de 30 lits… Encadrer, animer, écouter, soigner,
trouver des solutions individuelles pour tous ces enfants, est
long et complexe. Depuis 2015 nous constatons une augmentation
plus que significative des données chiffrées; ainsi le nombre
de nouveaux bénéficiaires rencontrés par nos équipes en rues
est passé de 350 à 550 par an en moyenne, dans l’indifférence
générale…

Photo Marie Jampy Baron

Photo Marie Jampy Baron

Chez moi, tout était de ma faute. Quand une chose était 
perdue c’est moi qui l’avais volée. Quand il fallait punir 
c’est moi qu’on punissait. Et moi, pour fuir tout ça je 
sortais jouer avec des enfants dans la rue. Un jour ma 
mère m’a même dit que c’est de ma faute si mon père l’a 
abandonnée. Elle a dit que j’étais la source de tous ses 
problèmes. Je ne me sentais pas bien chez moi. Alors je 
suis parti pour ne pas revenir. Je suis allé retrouver 
mes amis dans la rue .

« Dans la rue il n’est pas facile de trouver un ami 
sincère car les amitiés sont très souvent intéressées. 
Quand tu es un petit dans la rue, il faut que tu 
cherches un grand qui te protège. Tu te lies d’amitié 
avec lui, il te prend sous sa manche et en contrepartie, 
tu seras chargé de lui chercher à manger, tu partages 
ton argent avec lui » 
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L’organisation de jeux, d’activités culturelles, artistiques ou
sportives, permet de sortir les enfants et les jeunes de la logique
de survie en rue qui leur laisse très peu de temps pour les activités
ludiques. Toutes ces activités qui contribuent à développer
l’imaginaire n’ont pas pour but d’occuper le temps mais ont bien
une valeur éducative et pédagogique, elles suscitent le retour de
l’émotion; elles permettent parfois, mieux que la scolarité ou
l’apprentissage, susciter un désir d’insertion, de sortie de rue.
Les activités sont organisées par les animateurs du centre,
appuyés pour certaines par une équipe de bénévoles très
engagées. En ce mois de juillet les enfants ont dit au-revoir à
Caroline et Astrid qui ont quitté le Sénégal après plusieurs années
de bénévolat.

29 mai, visite du Musée des Civilisations
Noires grâce à l'enthousiasme généreux de
son Directeur, Mr Bocoum, qui a mis un guide
à la disposition des enfants.

Visite de l’Ile de Gorée le 12 juin

Le jeudi 4 avril, grâce à l’Ambassade
Suisse au Sénégal, les enfants ont eu la
joie de visiter un voilier Suisse de 33
mètres, le Fleur de Passion, en escale à
Dakar ! Ils ont été reçus par l'équipage
aux petits soins.

Avec l’artiste Ibou Diagne,
dans son atelier de Ouakam

Dans le calme, activité puzzle et jeux



Maraudes                                 numéro double 61/62

p. 3

Alors que la situation des enfants et jeunes de la rue est de plus en plus préoccupante, les bailleurs de fonds
institutionnels deviennent de plus en plus frileux pour soutenir des structures associatives dans la durée… Pour des
associations comme le Samu Social Sénégal, sur le terrain depuis 16 ans, sur une problématique qui n’est manifestement
pas près de trouver une issue positive, il faut sans cesse chercher de nouveaux appuis financiers pour continuer
d’effectuer un travail de qualité. Après une fin d’année 2018 particulièrement périlleuse, nous avons eu le plaisir de
rencontrer de nouveaux soutiens, qui nous permettent d’envisager le court terme avec plus de sérénité.

Dans notre Maraudes N°59, nous remerciions ceux qui nous ont littéralement sauvés en 2018 ; aujourd’hui nous voulons
rendre hommage à nos nouveaux partenaires, en particuliers la Stavros Niarchos Foundation et la Fondation Ouidad
Hachem, qui nous font confiance et ont décidé de nous accompagner de façon substantielle au cours des deux
prochaines années.

Durant ces derniers mois nous avons également profité de la grande générosité de donateurs comme le Rotary Club du
Luxembourg, le Lion’s club de Dakar, Djinkoumé House qui nous a donné un grand nombre de délicieux repas pendant
le Ramadan, le Lodge des Collines de Niassam qui nous a offert les recettes de tout un week end, la Fondation Air
France qui nous a donné des vêtements, l’association Al Hoda qui nous ouvre chaque année une ligne de crédit dans une
pharmacie de Dakar, et la Fondation Gass qui nous fournit régulièrement en denrées alimentaires et a offert les
moutons de la Tabaski, et bien sûr tous les particuliers qui passent donner qui de l’argent, qui de la nourriture, qui des
vêtements et des jouets. Merci à tous ainsi qu’à tous ceux qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années ! C’est
grâce à cette générosité que nous continuons le combat.

En partenariat avec Expertise France et la Fondation Mérieux, le Samusocial International a lancé début 2017, sur une période
de 2 ans, un projet de renforcement des capacités d’adaptation des programmes et services de santé dans les domaines du
VIH/Sida, de la Tuberculose et du Paludisme, au Mali, en République du Congo et au Sénégal, aux besoins et contraintes
spécifiques des adolescent(e)s en rupture familiale et sociale, vivant en rue.

Ce projet ambitieux a été clôturé en juillet, par un atelier de formation à l’utilisation d’outils de sensibilisation sur ces trois
pathologies, outils très pédagogiques sous forme de magnets illustrés et utilisables même en rue. Ces outils ont été offerts à
nos partenaires, ainsi que des guides pratiques à l’intention des intervenants du secteur de la santé. Enfin un rapport de
diagnostic portant sur les contraintes d’accès aux soins des enfants et jeunes vivant en rue, effectué en collaboration avec les
autorités de santé du Sénégal. En effet, en matière de santé, les enfants et jeunes de la rue sont doublement vulnérables : ils
sont surexposés aux risques sanitaires et épidémiologiques et ils ont une vulnérabilité psychosociale impactant la démarche
de prévention et de soins. Les conclusions de ce diagnostic proposent un certain nombre de recommandations que l’on
espère seront suivies de faits concrets. Tout sera mis en œuvre par les équipes du Samusocial Sénégal pour y veiller.

Mise en pratique de l’outil Paludisme
chez Futur au Présent, association de
Ziguinchor !

L’enfant a le droit de jouir du 
meilleur état de santé possible et 
de bénéficier de services 
médicaux. L’État met un accent 
particulier sur les soins de santé 
primaires et les soins préventifs, 
sur l’information de la population 
ainsi que sur la diminution de la 
mortalité infantile. Les États 
encouragent à cet égard la 
coopération internationale et 
s’efforcent d’assurer qu’aucun 
enfant ne soit privé du droit 
d’avoir accès à des services de 
santé efficace
(Art. 24 de la convention 
internationale des droits de l’enfant, 
signée par l’Etat du Sénégal)
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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 : I. de Guillebon, directrice –I. Diouf, directrice opérationnelle – B. Mendy, Coordonnatrice Admin et finances

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

A l’occasion de ses journées annuelles de coordination du 24 au
27 Juin, le Samusocial International a accueilli les représentants
et directions de 14 dispositifs nationaux pour participer à quatre
jours de partage d’expériences et d’ateliers thématiques. Ces
sessions de travail ont permis d’échanger des informations,
connaissances et expériences sur des sujets complexes tels que
positionnement des Samusociaux face aux politiques de « retrait
de rue », la prise en charge des personnes en situation d’exil,
l’intégration professionnelle des enfants et jeunes vivant en rue…

Le 25 mai 2019, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale annuelle et ont approuvé
à l’unanimité, le rapport d’activité et le rapport financier pour l’année 2018.
Téléchargez le rapport ici : http://samusocialsenegal.com/wp-content/uploads/2019/05/Maraudes60.pdf

60 enfants et jeunes dans le centre pour
fêter la Tabaski !

MARAUDES 2019 depuis 2003
nombre de maraudes 278          5 718         
nouveaux enfants répertoriés 478          7 872         
compléments nutritionnels distribués 5 749       119 679     
entretiens sociaux & identifications 817          6 644         
consultations médicales 1 507       23 208       
orientations sociales 252          1 613         
orientations médicales 54            391            

CENTRE D'HEBERGEMENT 2019 depuis 2004
hébergements 733            5 399               
accueils de jour 402            3 279               
entretiens sociaux 1 283         8 193               
entretiens psychologiques 133            4 069               
soins médicaux 5 312         37 651             
accueils en lit infirmier 149            1 597               
repas servis 19 979       281 889           
orientations et retours en famille 160            1 688               
suivis post orientation 553            3 943               

https://www.facebook.com/samusocialsenegal/
http://samusocialsenegal.com/wp-content/uploads/2019/05/Maraudes60.pdf
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Et tous nos généreux et fidèles donateurs 
sans qui rien ne serait possible…

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne.
ce projet est financé par l’Union Européenne

  

 

   

      

      

      

      
 

LODGE DES 
COLLINES DE 

NIASSAM 

     

      

      
 

    

 

 



p. 6

Maraudes numéro double 61/62

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 24410 Dakar – 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
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