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« 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’amitiés
avec lui, il te prend sous sa manche et en p.1 Scènes de vie
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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.  

La vie dans la rue est dure ; il faut se débrouiller
pour tout. Il faut tout faire soi-même. Personne ne te trouvera à manger à ta place
et personne n’ira te chercher de l’eau pour boire ou des vêtements contre le froid.
Tu te débrouilles toujours tout seul.  
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p.5 Grâce à vos dons

Je viens de Guinée Bissau. Un jour un monsieur est venu discuter avec mon papa ;
quelques jours après il est revenu et c’est à ce moment que mon père m’a annoncé 
que je partais à Dakar. J’avais peur mais je suis parti avec le marabout et d’autres
garçons. On a voyagé pendant 5 jours, on nous donnait des bananes. Quand on est
arrivé au Daara chaque jour on devait verser 300 frs CFA et le vendredi 1000 frs. 
J’ai fugué à cause des brimades et de la chicotte. » 
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Petit déjeuner Animations en maraudePetit déjeuner
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Gilles Butin, joueur d’orgue de Barbarie
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Itinéraire d’ un enfant pas gâté…
Le jeune M. a été rencontré par les EMA pour la
première fois en août 2005 dans le quartier de

charge par le Samusocial, nous avons décidé de
continuer à le suivre de loin en loin pour l’encouragerpremière fois en août 2005, dans le quartier de

Reubeuss (centre ville de Dakar). Il est tout de suite
apparu comme un garçon ayant manifestement des
difficultés réelles et nécessitant une assistance
urgente. En effet, il donnait l’impression d’une fragilité
mentale voire un déficit mental. Trouvé au sein un
groupe d’une trentaine d’enfants des rues, il était le
souffre-douleur du groupe et subissait les moqueries

continuer à le suivre de loin en loin pour l encourager
dans sa démarche positive.
Malheureusement le sort semble s’acharner sur lui
car, quelques temps après son changement de
situation, il a présenté une altération de son état
général et une toux chronique ; le bilan demandé par
l’équipe médicale a confirmé une tuberculose
pulmonaire. Le traitement a débuté en juin 2011 et

et bastonnades de ses camarades d’infortune.
Pas très robuste, il présente une sorte de déformation
du visage et du crâne avec de nombreuses
bosselures, lui donnant presque un visage de boxeur ;
ces déformations sont le fruit des nombreux coups et
blessures qu’il a subi depuis son arrivée dans les rue
de Dakar.
Agé de 17 ans à l’époque, il était constamment

était bien suivi. Cependant, encore, un malheur
n’arrivant jamais seul, lors d’une consultation de suivi,
notre attention a été attirée par une déformation de sa
colonne vertébrale. La radiographie a révélé un mal
de Pott (tuberculose osseuse). Après consultation à
l’hôpital, un corset de contention sur mesure lui a été
confectionné qu’il doit porter en permanence, en plus
de son traitement médicamenteux antituberculeux.g p q ,

« guinzé » (shooté au diluant industriel) et à peine
conscient de ce qui se passait autour de lui avec, en
permanence, un filet de bave qui s’écoulait de ses
lèvres ; il tenait des discours incohérents. Il avait
également développé une sorte de syndrome pseudo
parkinsonien fait de tremblements, difficultés de
concentration, démarche hésitante avec écartement
des jambes pour garder un équilibre précaire

Lors d’une visite dans la chambre où il passe la nuit à
la Médina, l’EMA a observé des conditions
d’hébergement exécrables : lieu insalubre, humide et
infesté de moustiques avec un plafond fissuré, au
bord de l’écroulement et comme seul mobilier, une
vieille natte miteuse. Après discussions en équipe,
une dérogation spéciale lui a été ainsi accordée par la
directrice du Samusocial (il a 23 ans maintenant) et ildes jambes pour garder un équilibre précaire.

D’emblée les EMA ont remarqué ses troubles neuro-
psychologiques et lui ont proposé une prise en charge
psychiatrique qu’il a catégoriquement refusé. Ces
mêmes troubles seraient les raisons pour lesquelles il
aurait fugué de chez son oncle qui l’avait recueilli à la
mort de ses deux parents. Des démêlés avec la police

it d it l t à l’AEMO d K d’ ù il

directrice du Samusocial (il a 23 ans maintenant) et il
a pu être hébergé dans ce centre pendant un mois
pour que son état général puisse s’améliorer avec une
meilleure alimentation. Son patron en a profité pour
essayer de lui trouver un endroit plus décent où
habiter. Au bout d’un mois, son état général s’est
amélioré de façon impressionnante : il a pris 10 kg !

Bi t d il ’ t lèt t é iavait conduit a son placement à l’AEMO de K. d’où il a
fugué pour venir a Dakar.
Depuis la première prise de contact en 2005, il est
régulièrement suivi par les équipes du Samusocial
bénéficiant ainsi de 43 consultations médicales sans
compter les entretiens avec les travailleurs sociaux. Il
a par ailleurs – tout au long de ces années – séjourné
à six reprises dans le centre d’hébergement du

Bien entendu il n’est pas encore complètement guéri,
mais il est sur la bonne voie. Actuellement, il est en
visite dans sa famille, à K. avec recommandations
médicales, corset et médicaments couvrant sa période
d’absence. Les EMA le retrouveront à son retour dans
les artères de la ville pour pouvoir continuer le suivi de
ce garçon. Ainsi, même si sa volonté de s’en sortir est
réelle et bien ancrée, l’acharnement du sort rend M.g

Samusocial pour des suivis médicaux.

Depuis à peu près un an, suite à un travail
d’accompagnement des EMA, M. s’est
métamorphosé : il a arrêté le guinz et a trouvé un petit
boulot auprès d’un vendeur de lunettes et son
syndrome pseudo-parkinsonien a nettement régressé.
Il est ainsi devenu une sorte de marchand ambulant

plus vulnérable, et malgré son âge, nous nous devons
de l’accompagner dans ces épreuves ■

Dr Abdoulaye Diop
Médecin Chef    
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Il est ainsi devenu une sorte de marchand ambulant
tentant de gagner honnêtement sa vie et aidé tant
bien que mal par son employeur qui lui a même trouvé
une petite chambre à louer dans la Médina voisine.
Bien qu’il soit sorti de la rue et par conséquent ne
fasse en principe plus partie des enfants pris en
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Quelques résultats
EQUIPES MOBILES 2011 2003-2010 depuis 2003
Nombre de maraudes 274               2 505            2 779            
maraudes de nuit 176               1 559            1 735            
maraudes de jour 98                946               1 044            
nouveaux enfants répertoriés 338               3 803            4 141            
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 30                30                30                
compléments nutritionnels distribués 5 217            63 116          68 333          
prises en charge individuelles 1 326            14 138          15 464          
entretiens sociaux & identifications 211               1 528            1 739            
consultations médicales 1 067            12 168          13 235          
orientations sociales 36                338               374               
orientations médicales 12                104               116               

CENTRE D'HEBERGEMENT 2011 2004-2010 depuis 2004
hébergements 221  1 060  1 281  g
1er séjour (enfants différents) 144  675  819  
accueil de jour 96 762  858  
prises en charge individuelles 961  4 437  5 398  
entretiens sociaux 356  1 359  1 715  
entretiens psychologiques 247  1 293  1 540  
soins médicaux 269  1 186  1 455  
repas servis 14 967  82 793  97 760  
retours en famille 75 281  356  
retours au Daara 5 25 30 
orientation vers une structure sociale relais 9 52 61 
retour structure sociale d'origine (signalements) 16 87 103  
suivis post orientation 66 116  182  
accueils temporaires (ressourcements & suivi 
médical) 131  606  737  

Vie de l’Association

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 10 septembre au siège de l’association.

Carnet du jour :  Nous avons la joie de faire part de deux naissances : deux petits garçons, l’un chez Ibrahima Thiaw, chauffeur en 
EMA, et l’autre chez Charles Diop, animateur dans le centre. Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Nouvelles Technologies : consultez notre page FaceBook dédiée au Samusocial Sénégal : des 
histoires d’enfants, des témoignages, des photos… afin de sensibiliser un public plus large et 
plus jeune.

La Réunion annuelle des directeurs de Samusociaux s’est tenue à Paris du 27 juin au 5 juillet 
dernier. De nombreux thèmes ont été abordés : le plaidoyer, la prise en charge du VIH, la 
gestion de projets internationaux et multi-pays, la visibilité institutionnelle des dispositifs, la 
gestion des ressources humaines, etc. et bien sûr des partages d’expériences toujours très 
riches entre directeurs.

p. 3

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
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Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la 
mise en place de politiques sociales, Suite

En septembre, L’Agence Française de Développement, en partenariat avec le Samusocial International, va publier le
douzième numéro de sa collection « Savoirs Communs » sur « les enfants des rues : de la prise en charge
individuelle à la mise en place de politiques sociales ». Cet ouvrage collectif s’inscrit dans la continuité de la
réflexion amorcée à l’occasion d’un séminaire commun réalisé en Novembre 2010 sur cette problématique.

Le thème de l’exclusion sociale est au cœur du projet associatif du Samusocial International. En effet, son rôle est
d’accompagner les initiatives des acteurs locaux et de mettre en place, dans les grandes capitales du monde, des
dispositifs d’assistance aux personnes victimes de la grande exclusion, selon la philosophie, les objectifs et la
méthode « Samusocial ». La majorité des dispositifs samusociaux développés à l’étranger accompagne des enfants
des rues, permettant à l’association de constituer une expérience significative sur la connaissance de ces enfants et
jeunes, des raisons de leur arrivée en rue, de leur mode opératoire et de survie dans l’espace urbain, mais aussi des
compétences professionnelles à développer pour leur offrir une aide adaptée.

De son côté, l’AFD finance un certain nombre d’interventions pour lesquelles la question de l’extrême pauvreté est
centrale, en particulier dans les projets de modernisation ayant un impact potentiel direct ou indirect sur les
populations les plus vulnérables. Si sa Division du Partenariat avec les ONG reste l’interlocuteur privilégié des
associations telles que le Samusocial International impliquées dans le développement de dispositifs d’aide à
l’enfance en difficulté, plusieurs divisions de l’AFD sont concernées par cette problématique transversale des
enfants des rues, à la croisée de plusieurs de ses secteurs d’intervention tels que l’éducation, la santé, le
développement urbain.

L’Agence Française de Développement et le Samusocial International partagent la conviction que la question des
enfants et des jeunes de la rue est une problématique complexe, qui doit être abordée dans une vison de
pluridisciplinarité intégrant les besoins spécifiques des enfants tout en reconnaissant la nécessité, comme signe
d’intégration, qu’ils puissent rejoindre la communauté des enfants, au sein de leur famille, à l’école, dans les
centres de formation… et que cette question ne peut être résolue sans une concertation et une collaboration
volontariste et constructive entre acteurs, qu’ils soient associatifs ou publics, nationaux ou locaux.

Au delà des apports théoriques et des exemples concrets, cet ouvrage interroge les initiatives qui peuvent être
prises par des entités telles que les nôtres, dans nos mandats respectifs, pour contribuer avec nos partenaires au
partage des savoirs et à la mise en place concertée de solutions adaptées et pérennes, au service des enfants et des
jeunes, qui, quels que soient leur histoire et parcours de vie, doivent trouver dans leur propre communauté les
étayages nécessaires à leur dignité et leur épanouissement.

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International 
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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 521€ (montant 2011, 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 – AMBASSADES DES PAYS-BAS – ASSOCIATION EDUCATION SANTE –

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AMBASSADES DES PAYS-BAS ASSOCIATION EDUCATION SANTE
CAPE (État du Sénégal) – CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – CMBac – COOPERATION ESPAGNOLE
(AECID) – DALKIA – EXP / DAKAR’ ELLE – FIDAFRICA – FONDATION KEBA MBAYE – FONDATION MERIEUX –
FONDATION RENTA – INDEPENDANCE IMMOBILIERE – 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
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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


