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Editorial

Le Samusocial International c’est une quinzaine de structures dans le monde, dont 4 en
Afrique Subsaharienne. Au‐delà des spécificités propres à chaque Samusocial, nous
adhérons tous aux mêmes principes d’action et à une déontologie commune. Faire partie
d’un tel réseau permet de constamment échanger et partager les interrogations, les
inquiétudes, mais aussi réussites ; et ce, à tous les niveaux. Ainsi, au cours de ce trimestre,
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nous avons reçu une mission d’assistance technique qui a abordé de nombreux thèmes
(sociaux, médicaux, organisationnels). Odile Gaslonde et Marie Hildwein viennent depuis
plusieurs années avec un regard neuf et objectif qui facilite la mise en œuvre
d’améliorations et de développements d’activités. Nous avons également eu le plaisir de
recevoir trois personnes du Samusocial Burkina Faso, Benoit, Haoua et Sabine, dans le
cadre de programmes d’échanges réguliers entre les Samusociaux d’Afrique. Et enfin,
s’est tenue fin juin à Paris, la réunion annuelle des directeurs qui permet de prendre le
recul nécessaire à la fonction mais pas toujours possible « dans le feu de l’action ». VIH
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recul nécessaire à la fonction mais pas toujours possible « dans le feu de l action ».

Le 14 juin dernier, nous avons eu l’honneur d’emmener en maraude de nuit, Madame le
Ministre d’Etat, Ministre de la Petite Enfance et de l’Enfance, accompagnée du Directeur
des Droits et de la Protection de l’Enfance. Il n’est pas de meilleur plaidoyer qu’une
maraude. Toutes les études, tous les articles, tous les rapports n’y feront rien, tant que
l’on n’aura pas vu de ses propres yeux une telle réalité. La conclusion de Madame le
Ministre d’Etat est éloquente : « Si vous racontez ça, personne ne vous croira » ■

Maraude de nuit ordinaire

Il est 20 heures, ce mardi, nous partons en maraude de nuit, en direction
de la périphérie de Dakar. Nous retrouvons un groupe de 45 enfants qui
vit littéralement au milieu des bennes débordantes, des camions de
vidange et des ordures dans lesquelles il faut patauger pour accéder au
groupe. Ils sont tous shootés au guinz (diluant industriel), mais ne sont pasgroupe. Ils sont tous shootés au guinz (diluant industriel), mais ne sont pas
violents. Ils jouent avec des chiots.
Cette atmosphère irrespirable, dans la nuit, est très difficile à mettre en
mots tant ce spectacle d’enfants laissés pour compte est indicible.
L’indifférence des passants – à pied ou en voiture – est également
insupportable : les enfants sont devenus eux‐mêmes les ordures dans
lesquels ils ont élu domicile ; surtout ne pas regarder, ne pas respirer. Là
aussi réside le scandale : cet « amas » de plusieurs dizaines d’enfants ne

f échoque plus personne, ne fait pas réagir…
Pire, certains adultes exploitent la situation en leur faisant faire des
petits boulots sous payés ; et des personnes – sans doute
dégénérées – viennent leur proposer des actes sexuels contre
quelques piécettes.
Après les soins médicaux et quelques entretiens sociaux, nous
repartons vers la ville. Mais il est déjà tard et nous trouvons la
plupart des enfants endormis, sous des tables de marchés, dont ils
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p p
seront chassés sans ménagement au petit matin. Certains se lèvent
pour discuter un peu et boire du lait. Ils ont 8, 10, 15 ans et se
protègent en se serrant les uns contre les autres.
Il est 1 heure du matin, nous rentrons pour repartir le lendemain et
les jours suivants, inlassablement ■



Maraudes                                                                   numéro 29

Paroles d’enfantsCe n’est qu’un
au revoir…

Durant ce trimestre, nous Au Daara, nous étudions et mendions. Mais tant que le maître 
était présent les grands du daara n’osaient pas nous frapper 

avons du dire au revoir à
Valérie Varret et à ses
enfants qui étaient devenus
des amis des nôtres. Pendant
3 ans, Valérie a passé tous
ses lundis à tenter de
donner quelques notions
d’alphabétisation et de
calcul aux enfants des rues

était présent les grands du daara n osaient pas nous frapper 
mais dès qu’il tournait le dos on était battu souvent sans 
raison. Comme il voyageait beaucoup, on nous frappait tout le 
temps. Tous les jours on devait rapporter de l’argent, du riz ou 
du sucre. J’avais un ami dans le daara. On était tout le temps 
ensemble. Un jour, nous sommes revenus bredouilles et un des 
grands s’est mis à nous frapper. Il a commencé par mon ami. 
Il l’a tellement frappé que je me suis enfui pour ne pas subir la 
même chose  ■

calcul aux enfants des rues.
Valérie et sa famille sont
partis vivre en Jordanie.
Nous avons également dit au
revoir à notre psychologue
bénévole, Helen Manning, qui
part en Belgique. Pendant
près de 4 ans, Helen a
accompagné les enfants par

Mon père est taximan, il sort très tôt de la maison et revient 
très tard le soir. Je reste toute la journée  à la maison avec ma 
tante [seconde épouse du père] qui me force à faire tous les 
travaux ménagers, comme une fille. Ma tante me bat quand je 
ne me dépêche pas de faire ce qu’elle me demande ou quand je 
dis que je suis fatigué . Le soir quand mon père rentre, elle me 
met toujours en mal avec lui en lui racontant des histoires. 
Lui aussi sans m’écouter, il se met à me frapper. A l’ouverture 
des classes  j’ai demandé à mon père de m’inscrire à l’école  des thérapies ludiques

hebdomadaires et les
équipes, par des groupes de
parole et des formations.
L’une comme l’autre, elles
vont terriblement nous
manquer, car elles ont
beaucoup donné et apporté au
Samusocial pendant toutes

des classes, j ai demandé à mon père de m inscrire à l école, 
au début il était d’accord. Mais, ma tante est parvenue à le 
convaincre de ne pas le faire car, elle disait qu’elle allait être 
seule dans la maison. Pourtant quand elle va au marché, elle 
m’enferme dans une chambre en emportant la clé. Un jour, 
j’ai décidé de trouver le moyen de m’enfuir de la maison. Je 
lui ai alors volé 1000 Frs et je suis parti. Je ne voulais pas 
quitter mon père mais tout ce que je lui dis il ne me croit pas 
et il préfère croire ma tante. Donc je suis parti et je l’ai laissé 

Sous le signe du sport
Questions de santé 

tuberculose et VIH chez les 
enfants des rues

Samusocial pendant toutes
ces années ■

5ème Edition du Dakar’ Elle 
2ème Edition des Olympiades du Samusocial

Dakar’Elle : plus de 600

avec ma tante ■

La prise en charge de pathologies telles que la tuberculose et le
VIH/Sida au sein de populations aussi particulières que les

 Dakar Elle :  plus  de  600 
femmes, jeunes filles et enfants 
ont couru pour  les enfants des 
rues  ce  samedi  4  juin,  sur  la 
corniche de Dakar. A l’initiative 

de Marianne Bathily, directrice 
de  la  société  Exp.  cet 
événement sportif et généreux 

enfants des rues posent un véritable problème de santé
publique. Le Samusocial Sénégal est, depuis quelques années,
confronté à ces pathologies en rue. Plusieurs cas de
tuberculose ont déjà été traités, avec succès pour la plupart,
mais l’extrême mobilité des enfants rend très difficile le
traitement sur plusieurs mois. Alors que dire du VIH/Sida qui
nécessite un traitement tout au long de la vie. En outre, le
dépistage du VIH chez les mineurs est interdit sans autorisation
parentale or les enfants des rues par définition ne sont plusp g

a lieu deux fois par an au profit 
de  3  associations  dont  le 
Samusocial.  C’est  aussi 

l’occasion pour nous de sensibiliser la société civile et
de faire connaître nos actions ■  
Le 15 mai, pour la deuxième année consécutive, Jean‐
Charles  Mané,  travailleur  social,  a  organisé  les 
Ol i d d S i l l ifi t i

parentale, or les enfants des rues, par définition, ne sont plus
sous la tutelle parentale…
Ainsi, face à l’ampleur du problème, il nous a semblé nécessaire
de réfléchir à des processus de prise en charge spécifique aux
enfants des rues qui échappent à tout programme de
sensibilisation et de traitement. Nous avons donc lancé une
réflexion avec les principaux acteurs : Programme National de
Lutte contre la Tuberculose, Programme National de Lutte
contre le VIH/Sida, hôpitaux et centres de santé, afin de faciliter
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Olympiades du  Samusocial,  sur  le magnifique  terrain 
de sport de  l’International School of Dakar : outre  les 
jeux  et  compétitions,  des  ateliers  d’information  à 
divers métiers ont été organisés pour les 300 enfants 
de  4  associations  (Samusocial,  Empire  des  Enfants, 
Sper et Assea) ■ 

la prise en charge de ces enfants, de mettre en place un cadre
juridique ad hoc, et de sensibiliser les pouvoirs publics. Une
première réunion a eu lieu au Samusocial en mai, et un plan
d’action a été lancé. C’est à la fois un boîte de Pandore que
nous entrouvrons et un processus de longue haleine que nous
espérons pouvoir dérouler au cours des prochains mois ■
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Quelques résultats
EQUIPES MOBILES 2011 2003-2010 depuis 2003
N b d d 175 2 505 2 680Nombre de maraudes 175             2 505          2 680           
maraudes de nuit 116               1 559            1 675            
maraudes de jour 59                946               1 005            
nouveaux enfants répertoriés 222               3 803            4 025            
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 30                30                30                
compléments nutritionnels distribués 3 283            63 116          66 399          
prises en charge individuelles 781               14 138          14 919          

i i & id ifi i 116 1 28 1 644entretiens sociaux & identifications 116             1 528          1 644           
consultations médicales 634               12 168          12 802          
orientations sociales 22                338               360               
orientations médicales 9                  104               113               

CENTRE D'HEBERGEMENT 2011 2004-2010 depuis 2004
hébergements 143               1 060            1 203            
1er séjour (enfants différents) 91                675               766               
accueil de jour 56                762               818               
prises en charge individuelles 644               4 437            5 081            
entretiens sociaux 241               1 359            1 600            
entretiens psychologiques 176               1 293            1 469            
soins médicaux 167               1 186            1 353            
repas servis 9 785            82 793          92 578          
retours en famille 49                281               330               

Vie de l’Association

retours au Daara 4                  25                29                
orientation vers une structure sociale relais 7                  52                59                
retour structure sociale d'origine (signalements) 10                87                97                
suivis post orientation 41                116               157               
accueils temporaires (ressourcements & suivi médical) 78                606               684               

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L’AG s’est tenue le 16 avril 2011 pour présenter aux membres de l’association le
rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier de l’année 2010. Les membres
ont validé l’ensemble de ses rapports à l’unanimité. Ils ont également voté le budget
prévisionnel 2011. Par ailleurs, une proposition de modification des statuts a également
été votée à l’unanimité des membres présents et représentés.

CONVENTION DE PARTENARIAT

Débriefing mission du SSI

CONVENTION DE PARTENARIAT
Le 12 mai, nous avons signé un accord de
partenariat avec le Centre Hospitalier de
l’Ordre de Malte (CHOM) qui a inauguré
ses locaux flambants neufs avec bloc
opératoire et salle de réveil. Ainsi tous les
cas orthopédiques présentés par le
Samusocial Sénégal seront intégralement
pris en charge par le CHOM.

FORMATION
Aminata Ndiaye, travailleuse sociale en Equipe Mobile, a suivi
l’enseignement Inter Universitaire « Abord des enfants errants dans les
grandes villes du monde », Universités de Paris VI et Paris XII. Après un
examen écrit fin mai, elle validera son diplôme par un mémoire de stage.
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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, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli
Direction : Isabelle de Guillebon, directrice – Youssouph Badji, directeur des opérations
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La page du 

Parution du rapport annuel 2010 du Samusocial International
Extraits du rapport moral du Président, le Dr Xavier Emmanuelli

« 2010 Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale »

D’après l’organisme de statistiques de l’Union européenne, Eurostat, en 2008, sur les 501,1 millions d’habitants que
comptait l’UE, 42 millions se trouvaient en « situation de privations matérielles graves », 81 millions vivaient sous le
seuil de pauvreté et 116 millions étaient menacés par la pauvreté et l’exclusion Aussi ces réalités qui exposentseuil de pauvreté, et 116 millions étaient menacés par la pauvreté et l exclusion. Aussi, ces réalités qui exposent
plus de 16% des citoyens européens à des difficultés sociales extrêmes, ont‐elles conduit les instances de l’UE à
déclarer 2010 « Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » et à encourager les Etats
membres à faire de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, un objectif politique majeur. Derrière ces chiffres
alarmants, sans doute conséquences d’une crise économique durable, est également interrogée l’ incapacité dans
le nouvel ordre mondial à maintenir ou à mettre en place les mécanismes de solidarité et de protection sociale
permettant à chacun d’avoir place dans la société, de faire valoir ses choix de vie et de maintenir ses liens à l’autre,
tout en préservant sa propre dignité.

Au Nord, comme au Sud, dans les pays les plus développés, comme dans les pays les moins avancés, si elle peut
être liée à la pauvreté, à la précarité, à la difficulté d’accès aux ressources matérielles, la grande exclusion est
cependant une notion beaucoup plus complexe, stade ultime d’un long processus de manques, de désaffiliation et
de dépossessions multiples : perte des liens, perte des repères, perte de l’estime de soi…, qui ne saurait être résolu
par les seules politiques d’accès à l’emploi, au logement et autres prestations sociales de base, sans un
accompagnement plus individualisé prenant en compte les ruptures, incidents, souffrances successives qui peu à
peu ont conduit à la rue, en situation d’exclusion et d’isolement. Exclusion et isolement d’autant plus grands qu’ilspeu ont conduit à la rue, en situation d exclusion et d isolement. Exclusion et isolement d autant plus grands qu ils
trouvent ancrage dans une urbanisation de moins en moins contrôlée, de moins en moins apte à proposer un
espace de socialisation bienveillant.

Paradoxalement, alors que les chiffres explosent, les approches adaptées, individualisées telles que celles
développées par les Samusociaux sont régulièrement remises en question, au nom de la performance, de
l’autonomie à tout prix et des réponses au plus grand nombre. Au‐delà des actions de terrain, il convient donc de
porter témoignage des situations des personnes pour lesquelles les cadres classiques de protection sociale ne sont

d é ’ d l d l l l’ l d à lpas adaptés. C’est pourquoi, dans les missions du Samusocial International, l’appui au plaidoyer et à la
sensibilisation des pouvoirs publics prend une place de plus en plus importante, avec d’autant plus de force que
cela peut être développé au sein de réseaux des associations d’aide aux personnes, enfants et adultes, en grande
exclusion et en s’appuyant sur des études et documents objectifs. Ainsi en 2010, ont été finalisées deux études
importantes. La première au Sénégal est une étude qualitative approfondie sur la population des enfants de la rue,
prenant en compte l’ensemble des paramètres liés aux raisons de venue dans la rue, à leurs conditions de vie dans
la rue et aux possibilités de sortir de la rue. La deuxième, au Mali, portait sur les raisons d’arrivée en rue des
enfants et jeunes suivis par le Samusocial de Bamako. Cette étude qui a mis en avant l’importance des violences
intrafamiliales parmi les facteurs déclenchant d’un départ vers la rue, visait à améliorer les prises en charge des
enfants et des jeunes de la rue, mais également à renforcer la compréhension et les capacités d’analyse des
partenaires de la société civile et des pouvoirs publics maliens, face à un phénomène finalement encore très mal
connu et reconnu. […]

Enfin, 2010 aura été marqué par […] l’obtention d’un financement important de l’Union européenne, qui va
permettre au Samusocial International, tout en continuant son appui aux dispositifs Samusociaux d’Afrique de
l’Ouest de produire des écrits et des guides en se basant sur toute l’expertise acquise durant plus de dix années sur
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l Ouest, de produire des écrits et des guides en se basant sur toute l expertise acquise durant plus de dix années sur
le terrain. La valorisation des expériences du Samusocial International et une meilleure visibilité et accessibilité de
son expertise, sont autant d’éléments qui contribueront à la notoriété de notre association et à la promotion des
actions en faveur des personnes en situation de grande exclusion.
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BULLETIN DE DON

Nom :……………………………………………………………

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

www.samu-social-international.com
contact@sam social international comAdresse :……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

E-mail :………………………………………………………….

Je souhaite soutenir les activités du Samu Social Sénégal 
par un don de Euros par chèque à

contact@samu-social-international.com

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 donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

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. 

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADES DES PAYS-BAS – ASSOCIATION EDUCATION SANTE –
CAPE (État du Sénégal) – CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – CERCLE FEMININ DES NATIONS UNIES,
Genève – CMBac – COOPERATION ESPAGNOLE (AECID) – DALKIA – EXP / DAKAR’ ELLE – FIDAFRICA – FIDECA –
FONDATION MERIEUX – FONDATION RENTA – PARRER – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SERVAIR SENEGAL –
SOS MEDECIN SENEGAL – SUPERMARCHES CASINO DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF – UNION
EUROPEENNE – et tous nos généreux donateurs…

Ils ont financé la construction du centre d’hébergement :
MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – CAPE (État du Sénégal) – COOPERATION ESPAGNOLE (AECID) – 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
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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


