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Editorial
C’est jour de fête ce 23 novembre dans la commune de Ouakam,  quartier périphérique de Dakar. La 
tente des festivités est dressée devant une belle et grande maison claire. Des personnes importantes 
sont là, au premier rang desquels la Première Dame du Sénégal, du gouvernement, des ambassades, 
de  la municipalité, d’associations, d’entreprises…. ainsi que de nombreux amis. Tous ont contribué
sous  différentes  formes  à l’édification  de  cette  nouvelle maison  du  Samusocial  Senegal  pour  les 
enfants et les jeunes de la rue, qui est inaugurée ce jour. Les enfants et les jeunes sont également là, 
ils  ont  revêtu  une  belle  chemise  blanche  pour  l’occasion  et  restent  immobiles  sur  leurs  bancs, 
impressionnés sans doute de tant d’attention à leur égard. 
Tous savent que cette   maison est  la  leur, véritable havre de paix dont  ils savent que  la porte  leur 
sera toujours ouverte, un espace de répit et de repos où ils pourront bénéficier de soins, d’écoute et 
de bienveillance, où ils pourront dormir en sécurité, où des adultes seront disponibles pour eux, pour 
renouer les fils distendus de leur parcours d’errance, renouer également, s’ils le souhaitent,  les liens 
avec leur famille. Ils savent également que personne ne les forcera à rester, que la porte de la maison 
leur restera également ouverte  vers l’extérieur et qu’ils pourront y revenir à tout moment. 
Le  lendemain de  la  fête,  je pars en maraude avec  l’équipe. Un petit bonhomme  fâché d’avoir été
réprimandé, sort derrière nous de la maison et commence à partir dans la rue en bougonnant. Je le 
suis du regard, inquiète de voir un enfant si petit partir tout seul. Quelqu’un de l’équipe me rassure 
en souriant, « il ne va pas aller très loin ». En effet quelques instants plus tard, il rebrousse chemin, 
tend  le bras pour atteindre  la sonnette. Dans  le rétroviseur du véhicule,  je vois  la porte s’ouvrir et 
une main se tendre. Sans une parole, l’enfant rentre et la porte se referme. 
Il y avait une ancienne maison, mais ce n’était pas  la  leur, pas celle du Samusocial Sénégal. Celle ci 
leur appartient désormais, grâce au soutien de tous. Merci pour eux.  

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International ■

Orientations et retours en famille
Le retour en famille n’est pas une fin en soi. Le centre du Samusocial a pour vocation première la mise à l’abri de 
l’enfant en danger. Ce n’est qu’une fois ses repères reconstruits que l’enfant est en mesure d’envisager une sortie de la
rue, et est accompagné en ce sens par les équipes du Samusocial, avec parfois de multiples aller-retour entre le centre, 
la rue, la famille. En effet, le retour en famille dépend de la volonté de l’enfant dans la mesure où, sans son 
acceptation, la relation d’aide, en particulier psychologique, est impossible. 
Nous n’avons pas non plus pour objectif de raccompagner à tout prix le plus grand nombre d’enfants en famille, mais 
surtout de faire en sorte que ces retours soient durables. C’est pourquoi nous mettons principalement l’accent sur la 
qualité de l’accompagnement et du suivi, non seulement des enfants mais aussi des familles. C’est ainsi qu’au cours 
des années nous avons mis en place un processus d’accompagnement des projets de sortie de rue avec les travailleurs 
sociaux, les psychologues, la création en septembre dernier d’une Équipe Mobile d’Orientation (EMO) et le 
développement d’un réseau de personnes ressources dans les principales régions du Sénégal. Dans les 12 mois qui 
suivent l’orientation de l’enfant, un suivi rapproché est effectué, soit par téléphone soit par des visites ; au fil du 
temps, l’enfant se stabilisant, les visites s’espacent 
pour finalement ne plus être nécessaires. Il est 
même bon qu’au bout d’un certain temps, le lien 
soit « rompu » pour que la situation se normalise.  
Les résultats des trois dernières années sont 
encourageants : sur 642 hébergements, 258 étaient 
des projets de sortie de rue, 223 ont été effectifs, et 
surtout 184 sont durables, soit 80% de « réussite » 
sur 3 ans. Ces chiffres sont également révélateurs 
du fait que la grande majorité des enfants que nous 
accueillons ne viennent que pour se ressourcer, se 
reposer de la rue, mais ne sont pas prêts à 
envisager une sortie de la rue, ce que les équipes 
du Samusocial respectent par principe ■ 
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L’inauguration en images

Quelques résultats

Allocution de Mme Viviane 
Wade, Première Dame du 
Sénégal

Le Conseil d’Administration et 
le personnel accueillent les 
invités

Le chanteur El Hadj Ndiaye

Allocution du Dr Xavier 
Emmanuelli

Mr le Maire de Ouakam – Mme de 
Guillebon – Dr Emmanuelli – Mme V. 
Wade – Mme le Ministre de la Famille

Visite de la maison

Les invités profitent du cocktail 
offert par la société Servair

Depuis novembre 2003, le Samusocial Sénégal, c’est :

2.505 maraudes

3.803 enfants répertoriés

63.116 compléments nutritionnels distribués en rue

82.793 repas servis dans le centre

13.354 soins médicaux

4.180 entretiens sociaux et psychologiques

1.059 hébergements et 762 accueils de jour

358 orientations et retours en famille
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Rapport financier 2010

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, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli
Direction : Mme Isabelle de Guillebon

Vie de l’Association

Réunion du Conseil d’Administration le 22 novembre 
2010.
Visite de travail de 2 jours de la directrice du 
Samusocial International, suite à l’inauguration.

L’Ambassade d’Israël nous a fait don de 3 moutons 
pour fêter dignement la fête de la Tabaski 
La société Servair nous a offert un magnifique repas 
de Noël.

Deux séminaires de formation se sont tenus ce trimestre 
pour les équipes du Samusocial et ses partenaires : une 
formation au « travail social et à la gestion des conflits, 
dispensée par l’École Nationale des Travailleurs Sociaux 
Spécialisés et un séminaire, animé par le psychologue 
Mamadou Mbodji, sur la « psychologie de l’enfant africain ».

4ème édition du cross humanitaire féminin sur la grande 
corniche de Dakar le 4 décembre, organisé par la Société
EXP, au profit du Samusocial Sénégal. 

Au nom des équipes du Samusocial Sénégal, du Conseil d’Administration et des enfants de la rue de Dakar, je 
souhaite remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance. Vous êtes 
nombreux à être généreux et fidèles. Sans vous, Coopérations, Institutions Internationales, Entreprises, 
Fondations, Particuliers, le Samusocial Sénégal n’existerait pas. Nous tenons à vous exprimer nos plus 
chaleureux remerciements ainsi qu’une excellente année 2011.

Isabelle de Guillebon  

Hors construction et aménagements du nouveau centre, nos ressources en 2010 se sont élevées à 176.053.409 Frs CFA 
(269.123 €) dont 12% au titre du solde de l’année 2009. Les fonds reçus au titre de l’année 2010 s’élèvent ainsi à
155.216.263 Frs CFA. 

Les dépenses se sont élevées à 165.073.355 frs CFA, soit 
91% du budget prévisionnel.

CONSTRUCTION & AMENAGEMENT NOUVEAU CENTRE
Dépenses de construction : 76.852.612 frs CFA (117.161 €)
Dépenses d’aménagements : 1.725.771 frs CFA (2.631 €) 

Les donateurs privés et publics ont été particulièrement 
généreux pour ce projet. Les recettes en 2010 se sont élevées 
à 18.979.000 frs CFA et sont venues en complément des 
financements acquis en 2009, au démarrage du projet.
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Pays Bas
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Le 9 Novembre 2010,  l’Agence Française de Développement  (AFD) organisait en partenariat  avec  le  Samusocial 
International, un  séminaire  sur « Les enfants des  rues  : de  la prise en charge  individuelle à la mise en place de 
politiques  sociales  ».  Ce  séminaire  qui  s’adressait  en  premier  lieu  aux  agents  de  l’AFD,  a  également  réuni  des 
acteurs de différents horizons,  investis en France et à l’étranger, sur  la problématique des enfants des rues et de 
leur prise en charge, en particulier les organisations internationales, les ONG et les collectivités. 

Il  s’inscrivait dans  le  cadre du  chantier  « Extrême  pauvreté et  développement  » lancé en  2009  par  l’AFD dont 
l’objectif est de développer des réflexions et travaux sur le lien entre l’extrême pauvreté et le développement, en 
particulier en milieu urbain et de contribuer à l’amélioration de la capacité de prise en compte des populations les 
plus pauvres dans les projets qu’elle finance. 

Il a été l’occasion pour  le Samusocial  International de rappeler  l’importance d’actions ciblées et pluridisciplinaires 
pour  les enfants et  les jeunes, qui, coupés de tout  liens familiaux, sont  les plus exclus et  les plus en danger, et ce 
d’autant plus qu’ils sont souvent en grande souffrance, du fait de leur histoire personnelle. Occasion également de 
rappeler l’indispensable interaction entre associations, souvent les plus actives sur le terrain auprès des enfants et 
des  jeunes,  les pouvoirs publics dans  leur mission de protection de  l’enfance, et  les collectivités  locales dans  leur 
rôle d’action sociale et de régulation du vivre ensemble dans l’espace urbain. 

Le  témoignage de Mr Bouiti‐Viaudo, Maire de  la Ville de Pointe‐Noire  (Congo) a été une  illustration concrète de 
cette complémentarité souhaitée et possible entre ministères garants du cadre législatif (promulgation en 2010 de 
la 1ère loi portant  sur  la protection de  l’enfance)  et  les  acteurs publics et  associatifs de proximité, porteurs des 
actions de terrain innovantes, adaptées aux besoins et réalités des enfants et des jeunes de  la rue, dans un cadre 
suffisamment  souple pour permettre  la mobilisation des moyens et expertises externes nécessaires.  L’existence 
d’une plateforme de concertation nationale entre pouvoirs publics et société civile permet alors d’harmoniser  les 
pratiques et l’échange d’expériences entre ces deux niveaux.

Le Dr Najat Maalla M’jid, de l’association Bayti au Maroc, a quant à elle rappelé le caractère « multi‐dimensionnel, 
multifactoriel, multiforme,  dynamique  et mouvant  » de  la  problématique  des  enfants  et  des  jeunes  de  la  rue, 
supposant « l’adoption de  stratégies globales, intégrées, inter et pluridisciplinaires, incluant prévention, protection, 
réhabilitation,  réinsertion, participation des enfants et promotion de  leurs Droits »,  appelant  à des partenariats 
pérennes  entre  acteurs  publics  et  privés,  nationaux  et  internationaux.  Constatant  en  effet  que  les  partenaires 
privilégiés  du  secteur  associatif  sont  les  organismes  internationaux  et  les  mécénats  d’entreprises  privées  ou 
nationales, alors que  les partenariats avec  les pouvoirs publics restent  fragiles et  souvent de  courte durée, elle 
milite pour un renforcement de ces derniers « sur  la forme et  le fond, chaque partie prenante devant clairement 
assumer  ses  rôles  et  responsabilités,  afin  d’inscrire  les  actions  dans  la  qualité,  la  pérennité,  la  cohérence  la 
complémentarité et la bonne gouvernance ».

Partenariats, pluridisciplinarité, dynamiques  inter acteurs au service des droits et de  la dignité des enfants et des 
jeunes  les  plus  exclus,  ont  été des  termes  largement  partagés  et  consensuels  durant  ce  séminaire.  Chaque 
intervenant,  à sa manière,  a  voulu  démontrer,  par  des  exemples  très  concrets,  qu’ils  faisaient  sens  dans  leurs 
pratiques quotidiennes, mais qu’ils  étaient  également difficiles  à décliner  et  à renforcer,  par manque  de  cadre 
formel, de volonté, de moyens… Ils représentent en tous les cas un véritable challenge pour nos Samusociaux. 

Très belle année 2011 à tous !
Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International 

Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise 
en place de politiques sociales
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BULLETIN DE DON

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 510 € (montant 2009, à vérifier au 
moment de faire votre déclaration d’impôts) ; tout don au-delà ouvre droit à une 
réduction d'impôt de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADE DE FRANCE – AMBASSADES DES PAYS-BAS –

ASSOCIATION EDUCATION SANTE – CERCLE FEMININ DES NATIONS UNIES, Genève – COOPERATION ESPAGNOLE 

– EXP / DAKAR’ ELLES – FIDAFRICA – FIDECA – FONDATION CARREFOUR – FONDATION MERIEUX – FONDATION 

RENTA – FONDATION SONATEL – PARRER – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SERVAIR SENEGAL – SOS MEDECIN 

SENEGAL – SUPERMARCHES CASINO DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF – et de généreux 

donateurs…

Ils ont financé la construction du centre d’hébergement :

MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – CAPE (État du Sénégal) – COOPERATION ESPAGNOLE – COOPERATION 

LUXEMBOURGEOISE – EIFFAGE SENEGAL – E.T.P.B. – FONDATION AIR FRANCE – FONDATION VEOLIA 

ENVIRONNEMENT – PARRER – Mr Richard ALVAREZ – Mr et Mme Donald BARON – BICIS – CDE – COTOA – Mr et Mme 

Massamba DIOP – Groupe ABDOU KARIM BOURGI – Mr Jacques JABOULET – LA SEIGNEURIE AFRIQUE – MOULINS SENTENAC –

ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS – SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK

http://samusocial-senegal.blogspot.com/
samusocialsenegal@arc.sn

www.samu-social-international.com
contact@samu-social-international.com


