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Editorial
Un premier trimestre 2010 riche en événements et 
activités ! L’organisation d’Olympiades qui ont réuni 
150 enfants du Samusocial et d’associations 
partenaires, la mise en place de groupes de parole et 
de soutien psychologique pour les équipes, la 
participation au colloque international sur les droits 
de l’enfant organisé par la Cape (État du Sénégal) et 
la Délégation Wallonie-Bruxelles les 17 et 18 mars, le 
suivi des finitions du chantier (déménagement en mai), 
la dernière ligne droite de l’analyse situationnelle 
(conférence prévue fin mai), le lancement d’une 
évaluation externe des trois dernières années du projet 
pour le compte de la Coopération Française, l’Assemblée 
Générale au cours de laquelle le CA a été renouvelé et 
reconduit dans ses fonctions, l’organisation d’un 
atelier de partage avec nos partenaires, 84 maraudes, 
436 soins médicaux, 200 entretiens psychosociaux, 18 
retours en famille, et enfin, chez le personnel, un 
petit baby boom avec deux naissances en un mois.■

Paroles d’enfants
Olympiades

Les 20 et 21 février dernier, le Samusocial Sénégal a 
organisé des Olympiades qui ont réuni plus de 150 enfants, 
ceux du Samusocial et ceux des associations partenaires 
(Sper, Empire des Enfants, Perspective Sénégal, Assea).
Mini-concerts, concours de danse, tournoi de foot, courses 
en sac, jeux divers et variés, pique-nique géant…
Cet événement a été rendu possible en premier lieu grâce à
l’International School of Dakar (ISD) qui nous a très 
gentiment prêté son terrain et ses locaux. Des élèves de 
l’ISD viennent d’ailleurs toutes les semaines partager les 
jeux des enfants hébergés. Ce week end a été l’occasion 
pour tous ces enfants d’oublier leurs traumatismes, leurs 
situations familiales délicates…
Nous remercions ici nos sponsors pour ces deux journées : 
ISD (terrain) – Supermarché Casino (repas) – Mer Telecom
& NextCom (T-shirts) – Exp (sonorisation et podium) – Si 
Belle (eau) - Mr Mbaye, notre voisin (ballons). ■

« 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 contrepartie, tu 
seras chargé de lui chercher à manger, tu 
partages ton argent avec lui » ■

« Quand tu es le plus petit dans le groupe ou 
que tu es le dernier arrivé, c’est à toi de faire 
les commissions et tu ne penses même pas 
refuser. Si tu ne le fais pas, tu te fais 
corriger sans que quelqu’un intervienne à
moins que tu aies un protecteur » ■

« Quand on tombe malade dans la rue, il n’y 
a rien à faire. On choisit un lieu calme pour 
se coucher et attendre que les douleurs se 
calment. Quelquefois tu envoies un 
camarade acheter du paracétamol et tu le 
prends ou sinon tu souffres en silence » ■
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Le chantier en images

Groupes de parole

Histoire d’enfant

Depuis le début de l’année, le renforcement du soutien psychologique des équipes a été mis en place. En effet, les 
équipes du Samusocial mènent un travail délicat et complexe auprès des enfants. L’ensemble du personnel est très 
impliqué dans l’accompagnement des enfants, que ce soit en rue ou dans le centre, et le découragement est parfois au 
rendez-vous. Découragement, sentiment d’impuissance, face à des situations souvent dramatiques. Aussi bien pour le 
bien-être du personnel que pour la meilleure prise en charge possible des enfants, une distance thérapeutique est la 
condition sine qua non à un travail de qualité. Mais justement parce qu’elles sont impliquées et parce qu’elles sont 
humaines, les équipes ont parfois du mal à conserver cette distance.
C’est ainsi que des groupes de parole mensuels ont été mis en place et menés par la psychologue Helen Manning, pour 
que les membres du personnel puisse prendre le recul nécessaire, partager avec les collègues, trouver des solutions 
pour des cas qui semblent désespérés, etc. Ces séances de groupe visent à améliorer la gestion du stress inhérent au 
travail, la communication, le soutien mutuel, et à ajuster les stratégies d’intervention auprès des enfants. ■

Dés que j’ai eu l’âge d’aller à l’école, mes parents 
m’ont inscrit. En classe de CM2, j’ai abandonné 
sans avoir subi les examens de fin d’année. Il 
n’y avait aucune raison à ce manquement. A 
vrai dire, je n’aimais pas l’école. Je faisais 
l’école buissonnière et je n’étais pas seul sur ce 
chemin. Mes parents et mon instituteur ont fini 
par réagir. C’était là le départ vers une autre 
vie, celle qui m’a conduit jusqu’à ce milieu où je 
vis aujourd’hui. Quand on m’a battu pour la 
première fois j’ai longtemps pleuré puis j’ai 
repris le chemin de l’école momentanément. La 
seconde fois qu’on m’a battu, je me suis éloigné 
de la famille. Au fur et à mesure qu’on me 
punissait je m’éloignais de la famille puis du 
quartier et finalement de la ville. J’ai fini par 
atterrir à Dakar. J’avais treize ans et j’avais eu 
la chance de rencontrer des enfants de mon âge 
ainsi que des aînés. Bien que j’étais un nouveau 
venu dans ce milieu à Dakar, ils ne m’ont pas 
maltraité. Au contraire ils m’ont accepté 
facilement dans leur groupe. Je dois avouer 
aussi que j’avais un peu peur des camarades qui 
étaient plus aguerris que moi. Cela m’avait 
rendu plus obéissant et docile, comportement 
qui avait attiré la pitié de certains aînés qui 

s’étaient mis à me protéger. Par-dessus tout, j’ai
vite compris ce qu’il fallait que je fasse pour
éviter d’être le souffre-douleur du groupe. J’ai
très tôt su ce qu’il ne fallait pas faire et surtout
ne pas contredire le chef et faire comme eux.
Faire comme eux signifie beaucoup de choses
dont : sniffer, voler, revendre… En plus de cela,
il faut vivre, et on a tous les moyens : aller de
maison en maison demander les restes des
repas, aller au marché s’atteler aux petits
travaux rémunérateurs, et le plus risqué, on vole
des objets, surtout les téléphones portables que
l’on revend à des prix très bas, une façon de
bazarder pour ne pas rester longtemps avec
l’objet volé. Pour voler il faut oser, c’est-à-dire
défier les populations, braver les bastonnades,
la police et la prison… Si j’use des drogues, c’est
pour faire comme les autres au début et par
nécessité au bout du compte. Par nécessité la
drogue est devenue au fil du temps inévitable
car mon organisme la réclame constamment.
Quand j’ai des soucis, je prends de la drogue,
n’importe laquelle, et j’oublie, je dors ou alors je
ne souffre plus. Quand je crains quelque chose
la nuit, une menace quelconque, je me réfugie
dans la drogue. C’est mon seul soutien. ■ 
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Quelques résultats

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

Vie de l’Association

■ Baby boom : Le 1er février, Mélanie a vu le jour dans 
le foyer de Benoit Sadio et le 26 du même mois, c’est le 
petit Mohamed Rassoul qui arrivait chez Thierno Ba. 
Toutes nos félicitations aux jeunes pères et aux 
mamans!

Pathologies traitées
et suivi médical

■ AG : L’assemblée générale s’est réunie au siège de 
l’association ; après avoir approuvé le rapport d’activité, les 
comptes et le budget prévisionnel 2010, l’AG a reconduit le 
CA dans ses fonctions. 

■ Formation : durant 5 jours, une formation au management d’équipes a été dispensée au Comité de Direction, composé
du Médecin Chef, du Coordonnateur des EMA et du Coordonnateur du centre, ainsi qu’à l’adjointe de direction, afin de les 
renforcer dans leurs capacités managériales, fonction qui ne s’invente pas. Cette formation a été partagée avec 6 
personnes de SOS Médecins Sénégal avec qui nous avons en commun la notion d’urgence.

■ Réseau : le travail auprès des enfants est l’affaire de 
plusieurs associations, dont certaines sont partenaires du 
Samusocial. Comme chaque année, nous avons organisé
un atelier de partage d’expérience, plus particulièrement 
centré sur les relations entre les enfants de la rue et les 
forces de l’ordre, sujet délicat s’il en est. Nous avons eu la 
chance d’avoir parmi nous pour cet échange, deux 
responsables, l’un dans la Police National, l’autre auprès 
de la Gendarmerie de Ouakam. Leur présence a rendu les 
échanges plus fructueux et enrichissants.

■ Stagiaire  : pendant 2 mois, nous avons accueilli au 
Samusocial, Rozenn Sébillot, étudiante et future 
assistante sociale, qui a effectué son stage parmi nous. 
Nous espérons qu’elle a pu enrichir ses compétences 
durant son séjour, car les équipes du Samusocial se sont 
enrichies d’une amie supplémentaire.

EQUIPES MOBILES 2010 2003-2009 depuis 2003
Nombre de maraudes 84               2 144               2 228               
maraudes de nuit 56               1 322               1 378               
maraudes de jour 28               822                  850                  
nouveaux enfants répertoriés 68               3 391               3 459               
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 29               31                    31                    
compléments nutritionnels distribués 1 778          56 042             57 820             
prises en charge individuelles 400             12 501             12 901             
entretiens sociaux & identifications 43               1 316               1 359               
consultations médicales 346             10 797             11 143             
orientations sociales 10               293                  303                  
orientations médicales 1                 95                    96                    

CENTRE D'HEBERGEMENT 2010 2004-2009 depuis 2004
hébergements 41               835                  876                  
1er séjour (enfants différents) 20               528                  548                  
accueil de jour 40               1 772               1 812               
prises en charge individuelles 267             3 447               3 714               
entretiens sociaux 85               1 052               1 137               
entretiens psychologiques 72               1 035               1 107               
soins médicaux 54               882                  936                  
repas servis 5 053          64 936             69 989             
retours en famille 17               210                  227                  
retours au Daara 1                 20                    21                    
orientation vers une structure sociale relais 2                 43                    45                    
retour structure sociale d'origine (signalements) 2                 69                    71                    
suivis post orientation 33               33                    
accueils temporaires (ressourcements) 23               482                  505                  
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Plaies et traumatismes Syndrome palustre parasitose
Orl & pneumo Ophtalmo Gale & dermatoses
Pathologies gastriques Autre médical Suivi médical

Réunion d’équipe hebdomadaire
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Si l’inégalité entre hommes et femmes dans les sociétés est déjà une forme d’exclusion sociale, la spécificité des 
filles  et  des  femmes  dans  les  origines,  modalités  et  conséquences,  des  processus  de  désocialisation,  met 
également en exergue  la question du genre au  sein des populations vivant en  rue ou en  situation d’extrême 
précarité économique et sociale. 
Deux partenaires du  Samusocial  International,  le  Samusocial Mali et  le  Samusocial  Pérou,  se  sont  fortement 
engagés dans  la  lutte contre  l’exclusion sociale des filles et des femmes, parce que dans  les villes concernées, 
aucune  autre  structure  n’avait  développé d’interventions  particulières  dans  ce  domaine.  A  Bamako,  le 
Samusocial Mali initie, à partir de 2003, un projet d’intervention auprès des filles et jeunes femmes en rue, axé
d’une part sur des tournées de rue nocturnes par une équipe médico‐sociale constituée de femmes, et d’autre 
part,  sur  le  développement  d’un  réseau  spécifique  de  structures  partenaires  pour  l’hébergement  et  la 
réinsertion  sociale.  L’enjeu  est  surtout  la  prise  en  charge  des  adolescentes  et  jeunes  adultes  vivant  avec  le 
VIH/Sida, auquel les jeunes filles en rue sont particulièrement exposées du fait de leur recours à la prostitution 
comme mode de survie, de  leur  totale exclusion des  réseaux classiques d’information et de prévention, mais 
aussi  de  leur  conduite  d’exposition  aux  risques,  symptomatique  de  leur  fragilité psychologique.  En  2004,  le 
Samusocial  Pérou,  qui met  en  place  un  programme  d’aide  aux  populations  les  plus  vulnérables  d’une  zone 
particulièrement  exclue,  le  bidonville  de  Huaycán dans  la  périphérie  Est  de  Lima,  révèle  immédiatement  la 
problématique des  violences  intra‐familiales,  comme  facteur décisif  et  aggravant de  l’exclusion des  femmes, 
adolescentes  et  enfants. Le  Samusocial  Pérou développe  alors une  intervention  spécifique  à destination  des 
femmes et filles victimes de violences, en mettant en place des mesures de protection adaptées avec un centre 
d’hébergement d’urgence permettant aux femmes de trouver refuge et protection avec leurs enfants, et d’être 
accompagnées dans leur devenir.
L’expérience de ces programmes Samusocial, sur deux continents différents, témoigne d’une donnée commune : 
il a  fallu beaucoup de  temps aux équipes des Samusociaux pour obtenir  la confiance de ces  filles et  femmes, 
parce qu’accepter une  relation d’aide  institutionnelle, c’est  se  rendre visible au  regard de  la  société. Si  cette 
méfiance,  pour  ne  pas  dire  défiance,  est  également  observable  dans  l’intervention  auprès  des  garçons  et 
hommes vivant en rue, ou dans des conditions d’extrême précarité sociale, elle est sans commune mesure avec 
celle constatée auprès des filles et jeunes femmes. Parce que la vie en situation d’exclusion sociale constitue un 
« miroir grossissant » des iniquités sociétales. Parce que, même dans la vie en rue, le regard « des autres » est 
plus ou moins stigmatisant selon le statut sociétal, culturel, des hommes et des femmes.
En développant des projets spécifiques à leur  intention, ces Samusociaux ont ainsi pu eux aussi rendre visible 
une  réalité qui  jusque  là restait  largement  cachée  et  déniée  dans  les  sociétés  concernées.  Leurs  actions  de 
sensibilisation s’inscrivent dans cette lignée, et invitent à ouvrir les yeux, et changer de regard, sur ceux que nos 
sociétés poussent  à la marge,  y  compris  ceux qui  cherchent  le plus  à se  soustraire  à notre  regard ;  c’est  le 
premier pas pour leur rendre leur identité et leur place dans la société. 
Ce travail doit également être relayé par un plaidoyer actif ; ainsi, dans  la continuité de  toutes ses actions de 
lutte contre l’exclusion, le Samusocial International joint sa voix à toutes celles qui, en cette journée du 8 mars, 
ont appelé à inscrire les inégalités de genre dans l’agenda politique. L’année 2010 est à la fois, en Europe l’année 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et en France celle de la lutte contre  les violences faites aux 
femmes – déclarée grande cause nationale. Elle sera l’occasion pour le Samusocial International de se mobiliser 
pour rappeler que l’exclusion sociale est une violence qui affecte d’autant plus les personnes qu’elles sont déjà
victimes de  l’insuffisance des mécanismes de protection  juridique,  sociale et économique,  face aux violences 
qu’elles subissent.

Marie Hildwein et Delphine Laisney, chargées de programmes au Samusocial International 

Le Samusocial International et la question du « genre »
En hommage à la journée internationale des femmes du 8 mars
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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 aux organismes d’intérêt général visés par l’article 200-1 du Code 
Général des Impôts bénéficient d’une réduction d'impôt de 75% dans la limite de 470 
€ ; 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 – CLUB INTERNATIONAL 
FEMININ, Dakar – COOPERATION ESPAGNOLE – EXP / DAKAR’ ELLES – FIDAFRICA – FIDECA – FONDATION 
CARREFOUR – FONDATION MERIEUX – FONDATION RENTA – FONDATION SONATEL – LIBRAIRIE DES 4 
VENTS – PARRER – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL– SOS MEDECIN SENEGAL – SUPERMARCHES CASINO 
DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF – et de généreux donateurs…

Ils financent la construction du centre d’hébergement :
MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – CAPE (État du Sénégal) – COOPERATION ESPAGNOLE – COOPERATION 
LUXEMBOURGEOISE – EIFFAGE SENEGAL – FONDATION AIR FRANCE – FONDATION VEOLIA 
ENVIRONNEMENT – Mr et Mme Donald BARON – BICIS – COTOA – Mr et Mme Massamba DIOP – Mr Jacques JABOULET –
LA SEIGNEURIE AFRIQUE – MOULINS SENTENAC – ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS – SOS MEDECIN SENEGAL –
TERRY LINK


