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p.1   Editorial

p.1 Voyage d’échange à 
P i t N i

Quel trimestre ! Que d’événements au Samusocial Sénégal au
cours des 3 derniers mois dont voici l’inventaire non
exhaustif :
Un rassemblement en faveur de l’enfance organisé par le
Général commandant les forces françaises à Dakar avec
projection d’un très joli film accessible sur notre page Pointe-Noire

p.2 Enseignement à l’ENTSS

p.2 Un nouveau né au 
Samusocial

p.2 Histoire de A.S.

p.3 Quelques résultats

projection d un très joli film accessible sur notre page
Facebook ; nos Olympiades annuelles qui ont rassemblé 300
enfants des rues pendant 2 jours ; la 6ème édition du Dakar
Elles, cross féminin en faveur des enfants des rues ; la
naissance du bébé (une petite fille) d’une de nos jeunes
pensionnaires ; un voyage d’échange au Samusocial Pointe-
Noire ; le premier enseignement sur l’exclusion et les
enfants des rues à l’Ecole Nationale des Travailleurs

i é i li é l i i ll d’ i p.3 Quelques résultats

p.3 Vie de l’Association

p.4 Grâce à vos dons

Sociaux Spécialisés ; la mission annuelle d’appui
technique du Samusocial International ; et enfin, la
réunion annuelle des Samusociaux à Paris fin juin.
Et encore et toujours, sur 3 mois : 86 maraudes, 73
hébergements, 1093 soins médicaux, 344 entretiens sociaux
et psychologiques, 33 retours en famille ■

Récit de Youssouph Badji, Antoine Gomis et Soulèye Ndione.

Départ de l’aéroport de Dakar à 7h00 le 09 avril 2012 à destination de Pointe
noire au Congo Brazzaville via Bamako et Cotonou. Il était environ 17h quand
le vol Celestair du Mali a atterri à Pointe-Noire. Nous avons été très bien
accueillis par le personnel du Samusocial Pointe-Noire et le seul petit
problème était la chaleur à laquelle nous n’étions pas accoutumés la

En attendant le déjeuner…

problème était la chaleur à laquelle nous n étions pas accoutumés, la
température à Dakar étant de 22° à cette époque. L’objectif de notre voyage
d’échange était de nous immerger dans une structure Samusocial autre que
la nôtre et de partager nos expériences sur divers sujets, en particuliers la
prise en charge des enfants et les questions liées à l’organisation d’un centre
d’accueil et d’hébergement. Le Samusocial Pointe-Noire a été créé en 2006
et est très soutenu par la Municipalité.
Une des particularités du Samusocial à Pointe-Noire, c’est les relations
professionnelles avec les forces de l’ordre. Des commissariats à la prison en
passant par l’hôpital Edgard Cissé c’est la désolation totale En effet danspassant par l’hôpital Edgard Cissé, c’est la désolation totale. En effet, dans
les commissariats de police, des enfants mêlés aux adultes sont détenus à
plus de trente dans des cellules censées contenir une dizaine de personnes.
Dans la prison, en dehors des jeunes répertoriés par le Samusocial et qui
bénéficient de soins et d’un repas par semaine, les autres jeunes qui ont la
chance de se faire soigner les bobos le seront à travers les grilles de la
grande cour. A l’hôpital Edgard Cissé, nous avons rencontré des adultes et
des enfants vivants avec le VIH/SIDA – pathologie malheureusement très
répandue dans ce pays et que le Samusocial suit en particulier au niveau
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Séance d’alphabétisation…

psychologique.
Mais il nous faudrait plusieurs pages pour parler de l’implication des équipes,
lors des maraudes et dans le centre, et de leur accueil qui nous a permis de
nous sentir comme chez nous pendant une semaine complète et de revenir à
Dakar avec des idées plein la tête. Merci à la Directrice du Samusocial
Pointe-Noire et à toutes ses équipes pour cette expérience ! ■
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Nous vous l’annoncions dans notre n°31 le Samusocial Sénégal se lance dans l’enseignement. Développer les
compétences des acteurs locaux partager notre expérience de terrain et l’expérience de près de 20 ans d’activitéscompétences des acteurs locaux, partager notre expérience de terrain et l’expérience de près de 20 ans d’activités
du Samusocial de Paris et International sur les questions de la grande exclusion, sont des axes majeurs de la
« méthode » Samusocial, voulue par le Dr Xavier Emmanuelli.
Grâce à un partenariat actif depuis plusieurs années avec l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (nous
recevons 2 à 3 étudiants en stage chaque année), nous avons intégré le programme pédagogique de l’école, en
particulier la filière « Protection des droits de l’enfant ». Ainsi pendant 3 jours, Isabelle de Guillebon, Youssouph
Badji (Directeur des Opérations) et Antoine Gomis (Responsable du centre et des orientations) ont partagé contenu
théorique et expérience de terrain avec 70 élèves de 2ème année de l’ENTSS : qu’est-ce que l’exclusion ? Que
recouvre l’appellation « enfants des rues » au Sénégal ? Quelles sont les méthodes d’approche du Samusocialrecouvre l appellation « enfants des rues » au Sénégal ? Quelles sont les méthodes d approche du Samusocial
(maraudes, travail de rue, hébergement, retours en famille…) ? Autant de thèmes qui ont été abordés pendant ces 3
jours, au cours desquels une large place a été réservées au questions, débats et échanges avec les étudiants.
Mieux faire connaître la problématique des enfants des rues et de l’exclusion est un des objectifs principaux du
Samusocial. Cela passe, entre autres, par la sensibilisation des futurs acteurs sociaux du Sénégal.
Nous en profitons pour remercier ici de leur confiance et de leur ouverture d’esprit, MM. Abdoulaye Thiam, Directeur
de l’ENTSS et Alioune Mbodj, Directeur des études. ■

Un récit de Ngor Ndour, 
psychologue clinicien au Samusocial

A.S. est un jeune garçon de 12 ans, venu de lui-même
il y a quelques jours, dans le centre du Samusocial, à
la recherche d’une protection.
C’est un enfant jovial et expressif à l’entretien, mais
d iè i ff

Une naissance est toujours un grand bonheur,
malgré les circonstances…
La petite Adja est née le 24 avril dans un centre de
santé de Dakar. La maman, MD, est une jeune fille

derrière son sourire on sent une souffrance et un
désarroi profonds. En effet les premiers éléments de
son histoire de vie font état d’une famille aux
conditions de vie difficiles et une enfance
malheureuse.
La mère actuellement célibataire aurait divorcé d’avec
plusieurs hommes dont le dernier est qualifié
« d’ivrogne » par l’enfant. De ce fait, la mère, sans
ressources, est obligée de s’occuper de plusieurs

de 16 ou 17 ans que les Equipes Mobiles d’Aide du
Samusocial ont rencontrée dans la rue il y a
plusieurs mois, alors qu’elle ne se savait pas
enceinte.

ressources, est obligée de s occuper de plusieurs
enfants de patronymes différents. L’enfant, qui dit
s’appeler « S. », n’en est en fait pas très sûr. Il ne
connait pas son père et les circonstances de sa
conception sont entourées de secrets. Chaque fois
qu’il pose des questions à sa mère pour être édifié, il
reçoit des insultes et des brimades. Il confie d’ailleurs
qu’il a été baptisé par son grand-père maternel.
Psychologiquement l’enfant est perturbé avec de gros

blè d è d l ’ à l’problèmes de repères identitaires. Il n’est pas à l’aise
avec son patronyme comme avec ceux des autres. Il
est dispersé, manque de sérieux dans ce qu’il fait et se
concentre difficilement. Il suce son pouce à longueur
de journée. Ce pouce semble jouer un rôle important
pour l’enfant au plan affectif. C’est véritablement un
objet jouissif, un « sein maternel » avec lequel il aime
se retrouver, fusionner et régresser profondément.
Cela laisse penser à des graves séquelles de carences

MD vit dans la rue depuis plusieurs mois. Elle
aurait été violée par un oncle et a fuit la maison à
la suite de ce viol. Dans la rue, elle a rencontré un
garçon qui est devenu son « petit ami ». Il est pour
l’instant en prison pour cambriolage…

f déb d l é d
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Cela laisse penser à des graves séquelles de carences
affectives précoces liées à une période de maternage
qui se serait mal passée.
La section de psychologie du Samusocial porte un
regard particulier sur Alassane et compte lui consacrer
une prise en charge particulière pour l’aider. ■

Bref, un début de vie compliqué pour Adja, qui
pour l’instant profite du lait maternel et des soins
du Samusocial. Une médiation est en cours pour
MD, avec la famille et la belle‐famille, réconciliées
autour de cette naissance. ■
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EQUIPES MOBILES 2012 2003-2011 depuis 2003
N b d d 170 2 872 3 042Nombre de maraudes 170             2 872          3 042          
maraudes de nuit 111               1 794            1 905            
maraudes de jour 59                1 078            1 137            
nouveaux enfants répertoriés 158               4 230            4 388            
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 31                30                30                
compléments nutritionnels distribués 4 009            70 204          74 213          
prises en charge individuelles 657               15 803          16 460          

i i & id ifi i 169 1 822 1 991entretiens sociaux & identifications 169             1 822          1 991          
consultations médicales 439               13 477          13 916          
orientations sociales 43                387               430               
orientations médicales 6                  117               123               

CENTRE D'HEBERGEMENT 2012 2004-2011 depuis 2004
hébergements 133               1 360            1 493            
1er séjour (enfants différents) 78                866               944               
accueil de jour 74                889               963               
prises en charge individuelles 2 040            5 717            7 757            
entretiens sociaux 234               1 813            2 047            
entretiens psychologiques 166               1 626            1 792            
soins médicaux 1 588            1 546            3 134            
repas servis 12 081          103 570        115 651        
retours en famille 43                391               434               

Retrouvez plus de photos, visionnez des films et reportages, consultez notre page Facebook : 

retours au Daara 6                  38                44                
orientation vers une structure sociale relais 3                  62                65                
retour structure sociale d'origine (signalements) 8                  111               119               
suivis post orientation 67                410               477               
accueils temporaires (ressourcements & suivi médica 92                782               874               

Fatou Tine, infirmière, a donné naissance à un
petit Ibrahima le 4 avril, jour de la fête
nationale du Sénégal. La maman et le bébé se
portent à merveille.

http://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL/189454321127807

Odile Gaslonde et Marie Hildwein, du Samusocial International,
sont venues début mai, pour leur mission d’appui technique et
de suivi annuelle. De multiples réflexions, réunions, débats,

L’Assemblée Générale de l’association, réunie
le samedi 5 mai, a approuvé le rapport
d’activité de l’année 2011, ainsi que le budget
prévisionnel 2012. A cette occasion, le mandat
du Conseil d’Administration a été renouvelé à
l’unanimité pour deux années de plus. Les
fonctions des membres du CA restent
inchangées.

propositions aux équipes pour améliorer la prise en charge des
enfants des rues. En particulier sur des sujets complexes tels
que les jeunes filles, le VIH, la tuberculose, le développement du
réseau de partenaires, le montage de dossiers de financements,
etc. Cette mission annuelle permet à l’ensemble des équipes et
de la direction de prendre du recul et le temps de la réflexion,
que les activités quotidiennes ne permettent souvent pas !
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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 : Mme Isabelle de Guillebon, directrice – Mr Youssouph Badji, directeur des opérations
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BULLETIN DE DON

Nom :……………………………………………………………

www.samusocialsenegal.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. 

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADES DES PAYS-BAS – CAPE (État du Sénégal) –
CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – CMBac – COOPERATION ESPAGNOLE (AECID) –
ELEMENTS FRANCAIS AU SENEGAL (Armée Française) EXP / DAKAR’ ELLE FONDATION KEBA MBAYEELEMENTS FRANCAIS AU SENEGAL (Armée Française) – EXP / DAKAR ELLE – FONDATION KEBA MBAYE
– FONDATION MERIEUX – IAMGOLD – INDEPENDANCE IMMOBILIERE – LABORATOIRE BIO 24 – LBI –
LIBRAIRIE 4 VENTS – MAERSK/DAKAR WOMEN’S GROUP – PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL –
SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNION
EUROPEENNE – WISECATT – 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


