
  

 

 C’est avec une grande joie que j’ai inauguré 
officiellement le Samusocial International Egyp-
te, le 02 novembre dernier. Un nouveau disposi-
tif opérationnel dans la Fédération du Samuso-
cial International, créée pour initier et accompa-
gner la mise en œuvre de structures d’urgence 
sociale au profit des personnes exclues dans les 
grandes villes du monde. 
 

 Il y a deux ans, je présentais le Samusocial 
International à Mme l’Ambassadrice Moushira 
Khattab, Secrétaire Générale du « National 
Council for Childhood and Motherhood », ins-
titution créée par la Première Dame, Mme Mou-
barak, et destinée à traiter les problématiques 
liées à la Femme et à l’Enfant. Mme Khattab 
avait alors exprimé son intérêt pour la méthode 
d’intervention et son souhait de l’adapter aux 
besoins locaux.. 
 

 Après deux missions exploratoires et techni-
ques fin 2006, le Samusocial International man-
datait Laure Baudin pour mettre en place une 
structure type « Samusocial » au Caire, destinée 
à venir en aide aux enfants de la rue. En Avril 
2008, le Samusocial International obtenait l’au-
torisation de mener des activités en Egypte, et 
tout s’est alors enchaîné rapidement, premières 
maraudes de repérage dès Mai 2008. 
 

 J’ai eu la chance de rencontrer cette équipe 
lors de ma venue au Caire et j’ai pu constater 
son implication dans le projet, ainsi que sa bon-
ne connaissance et compréhension des enfants. 
Au-delà de son professionnalisme, j’ai pu aussi 
découvrir ses qualités humaines. C’est cette com-
binaison de facteurs qui lui permettra d’apporter 
aide et soin à ces enfants, et de les accompagner 
vers d’autres destinées. 
 

 Aujourd’hui le Samusocial International tra-
vaille en étroite collaboration avec les partenai-
res gouvernementaux, internationaux et associa-
tifs mobilisés sur la question de l’enfance en rue.  
 

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la préparation et à l’aboutisse-
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  Le Samusocial International Egypte est une 
association à caractère social,  enregistrée en 
Egypte auprès du Ministère de la Solidarité So-
ciale depuis Avril 2008.  
Elle a pour objectif de lutter contre l’exclusion 
sociale des personnes les plus vulnérables, celles 
qui vivent dans la rue, à travers des actions de 
proximité.  
 Elle intervient en particulier auprès des en-
fants vivant dans la rue au Caire. En allant à la 
rencontre des enfants, le Centre Mobile d’Aide 
apporte une aide médicale, éducative et psycho-
sociale aux enfants, de nuit comme de jour, sur 
leurs territoires de vie. 

ment de ce projet, ainsi que nos partenaires insti-
tutionnels et financiers sans qui cette initiative 
n’aurait pu voir le jour.  
 Enfin, je souhaite à notre équipe ainsi qu’à 
tous ses partenaires courage et ténacité dans leur 
action, au quotidien auprès des enfants dans la 
rue, mais aussi aux côtés les uns des autres afin 
de faire converger nos activités et énergies pour, 
ensemble, lutter efficacement contre l’exclusion 
sociale des enfants de la rue au Caire.  
 

Dr Xavier Emmanuelli 
Président du Samusocial International 



  

 

Objectifs 
 L’objectif du projet, à savoir l’amélioration 

de la prise en charge des enfants de la rue au 

Caire, participe, de façon décisive, à la finalité 
du projet de renforcement de la lutte contre l’ex-
clusion sociale en milieu urbain en Egypte. 
 
 
 
 
 

Dans ce cadre, l’objectif est atteint quand : 
• les enfants bénéficient d’une aide quotidienne 

de proximité adaptée à leurs besoins; 
• les enfants en danger / en détresse sont pris 

en charge dans des structures spécialisées ; 
• les enfants bénéficient de programmes d’aide 

professionnalisés ; 
• les pouvoirs publics, la société civile et les 

partenaires au développement cernent mieux 
le phénomène des enfants de la rue au Caire 
et sont mobilisés pour davantage l’intégrer 
dans leurs politiques et programmes d’action. 

Présentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projet    

Page Page Page Page 2222    Kelmet Tefl n°1Kelmet Tefl n°1Kelmet Tefl n°1Kelmet Tefl n°1    

Activités 
 Pour répondre à leurs besoins fondamentaux, 
le Samusocial International Egypte a mis en pla-
ce une Equipe Mobile d’Aide, qui effectue des 
maraudes de nuit trois fois par semaine, dans 
des quartiers du Caire identifiés comme étant 
des zones de regroupement d’enfants.  
 Elle assure une prise en charge médicale 
(soins, orientation vers des structures sanitai-
res...), un soutien psychologique et social 
(entretien individuel, observation clinique, mise 
à l’abri d’urgence, accompagnement des projets 
de sortie de rue…) et une éducation préventive 
(causeries de groupe…) afin de favoriser leur ré-
insertion: 
 Cette équipe comprend un médecin, un tra-
vailleur social et un chauffeur accueillant. Un 
psychologue à mi-temps permet de compléter 
l’équipe pour assurer le suivi des enfants, et ren-
forcer la compréhension des enfants rencontrés.  
 Nous avons mis en place des outils de recueil 
de données pour affiner notre approche et notre 
connaissance des enfants de la rue (leur environ-
nement de vie, les groupes, les problématiques 
rencontrées, approche genre, les territoires…). 

Présentation de l’Equipe Mobile d’AidePrésentation de l’Equipe Mobile d’AidePrésentation de l’Equipe Mobile d’AidePrésentation de l’Equipe Mobile d’Aide    

Mohamed El Sayed, Chauffeur - accueillant social 

Je travaille dans ce domaine parce que je crois fortement que les enfants de la rue 
sont victimes des circonstances économiques et sociales actuelles. A travers mon 
travail au Samusocial, en tant que chauffeur-accueillant social, et celui des membres 
de l’équipe, je peux aider ces enfants à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent 
dans la rue et à se réinsérer dans la société. 

Youssef Naguib, Coordinateur médical 

Travailler pour les enfants des 
rues est pour moi une mission 
que j'accomplis avec la convic-
tion que ce travail est une prio-
rité pour cette population vul-
nérable et marginalisée. Ces en-

fants sont victimes des autres, ce qui les amène à 
vivre dans des situations catastrophiques.  
L'approche du Samusocial "d'aller vers" ces en-
fants m'a attiré, parce qu'il nous permet de voir 
les enfants dans des situations précaires. C'est 
pour cela que mon travail en tant que médecin 
au sein d'un groupe de travail polyvalent, a pour 
but d'essayer de leur rendre leur état humain. 

Shérif Abd el Fattah, Coordinateur social 

En m'engageant comme volon-
taire dans de nombreuses asso-
ciations dans le domaine de l'en-
fance en général, j'ai senti que 
les enfants de la rue étaient mar-
ginalisés et rejetés par la société, 

et qu’il était important de les protéger et de les 
aider à adopter des comportements qui facilitent 
leur insertion dans la société. A travers notre 
travail de proximité au sein de l’équipe du Samu-
social, nous créons des liens de confiance avec 
les enfants pour les aider, les guider et permettre 
de transformer leurs rêves en possibles ambi-
tions. 
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Formation continue de l’équipe 
 Le travail du Samusocial International Egyp-
te repose sur une équipe de professionnels régu-
lièrement formés à la méthode Samusocial, ainsi 
qu’aux techniques d’approche et de travail avec 
les enfants de la rue.  
Jusqu’à maintenant, l’équipe a bénéficié de deux 
formations :  
• une première formation, fin Avril 2008 pour 

le lancement opérationnel des activités de 
terrain, à la méthode de l’urgence sociale et à 
l’abord psychopathologique des enfants er-
rants, organisée par Solenn Céron, ex direc-
trice du Samusocial Pointe Noire, et Olivier 
Douville, psychologue clinicien et anthropo-
logue. 

 
 
 
 
 
• une deuxième mission en Novembre dernier 

sur les méthodes d’observation et d’entretien 
avec les enfants de la rue, prise en charge par 
Valérie Lavergne, chargée de formation au 
Samusocial International, et Marie Cousein, 
psychologue clinicienne.  

Une prochaine session de formation sera dispen-
sée par le Samusocial International début Mai 
2009 à l’occasion du recrutement d’une deuxiè-
me équipe mobile d’aide, prévue pour renforcer 
notre présence en rue.  

Développement d’un réseau de partenaires 
Afin de favoriser la réinsertion 
des enfants de la rue dans la so-
ciété, il est important pour nous 
de développer un réseau de par-
tenaires institutionnels et asso-
ciatifs, capables de prendre le 

relais au niveau de la post-urgence et de la réin-
sertion. C’est pour ce faire que nous travaillons 
avec les structures suivantes: 
◊ Référents sociaux si urgence, si besoin, si dé-

sir de l’enfant… : associations locales dispo-
sant de centres d’accueil et d’hébergement 
(accueil de jour, accueil temporaire, accueil 
permanent) 

◊ Référents médicaux si urgence, si besoin…: 
hôpitaux, centres médicaux. gouvernemen-
taux et privés 

◊ Échanges d’expériences et coordination des 
activités avec : 

• Les associations disposant d’unités mobi-
les et/ou d’un programme de rue 

• Les organisations internationales mem-
bres du réseau « Egyptian Child Protec-
tion Network  » 

• Le National Council for Childhood and 
Motherhood 

Inauguration officielle (suite) 
Ce fut l’occasion pour nous de présenter les acti-
vités réalisées jusqu’à maintenant, ainsi que les 
objectifs que nous nous sommes fixés pour l’an-
née à venir. 
Nous tenons à remercier les nombreux invités 
qui nous ont honoré de leur présence. 

Inauguration officielle du Samusocial Interna-
tional Egypte 
Le 02 novembre dernier 2008, à la Résidence de 
France, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le 
Samusocial International Egypte, en présence de 
l’Ambassadeur Jean Félix-Paganon et du Dr Xa-
vier Emmanuelli, Président-Fondateur du Samu-
social International.  
 
 
 
 

Ont également assisté à l’inauguration 
M. Ahmed Aboul Kheir, représentant du Minis-
tre de la Solidarité Sociale, M. Vincenzo Nesci, 
Président d’Alcatel-Lucent pour le Moyen-
Orient et l’Afrique, ainsi que toutes les person-
nes ayant soutenu la mise en place de notre dis-
positif au Caire, partenaires institutionnels, 
privés et associatifs. 



  

 

nº38 rue 6, 3ème étage, Apt 12,  
El Maadi, Le Caire, Egypte 

Tel./Fax: (+ 202) 2378 73 54 
E-mail: samusocial.egypte@hotmail.com 

www.samu-social-international.com 

 Je m’appelle Mohamed, j’ai 13 ans et je viens 
de “Madinet Nasr”. J’ai 4 frères et 3 sœurs. Je vis 
dans la rue depuis 4 ans.  
 

 Inscrit à l’école, je m’absentais souvent. Ma 
mère m’emmenait tous les jours à l’école, j’at-
tendais qu’elle soit partie pour sortir de l’école 
et aller retrouver mes amis sur la Corniche où je 
passais la journée à dormir. Suite à mes nom-
breuses absences, ils ont fini par me renvoyer de 
l’école, j’étais en classe de 3ème primaire 
(équivalent à la classe de CE2 dans le système français). 
Mon père me battait souvent et m’accrochait à 
un porte manteau à chaque fois que je m’échap-
pais de la maison ou de l’école. 
 

 Mes parents m’ont toujours battu ainsi que 
mon frère « Ramadan ». Un jour, ne pouvant 
plus supporter qu’ils nous battent, je me suis 
échappé pour ne plus que personne ne me fasse 
de mal. 
 

 La première fois que je me suis enfui de la 
maison, je suis allé à « Giza », puis à « Helwan » 

et au centre ville. J’ai commencé à sniffer de la 
colle et prendre toutes sortes de médicaments, 
mais j’ai arrêté après trois mois. 
 

 Je me suis fait arrêté plusieurs fois par la poli-
ce des mineurs et j’ai fait plusieurs séjours dans 
des commissariats et des centres gouvernemen-
taux (« Masr el Qadima », « Abu Atata », « El 
Azbakyia »,  « El Khaliefa », « Helwan »). 
 

 Durant mes journées, je nettoie des voitures 
dans le quartier d’Imbaba.  
J’ai repris ma consommation de drogues, je vais 
à la pharmacie pour acheter des plaquettes de 
médicaments ou j’achète du haschich (80 Livres 
Egyptiennes la barrette), puis je vais le fumer 
avec mes amis. Une fois je les « invite », et d’au-
tres fois ils « m’invitent ». Je sniffe aussi de la 
colle deux à trois fois par jour quand les grands 
ne me battent pas pour prendre mon pot de col-
le. 
 

*  Le prénom de l’enfant et les lieux où il se rend ont été 
modifiés en vue de préserver son anonymat. 
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§   12 sites identifiés et suivis dans les quartiers 
de Sayeda Zeinab, Abou Rish, Manial, Maadi. 

§   Environ 80 tournées de nuit effectuées. 

§   Près de 140 enfants différents rencontrés en 
rue, âgés de 7 à 25 ans. 

§   90 enfants différents suivis (c’est-à-dire ayant 
bénéficié d’au moins une prise en charge médica-
le et psychosociale). 

§  270 prises en charges réalisées, 145 consulta-
tions médicales et 125 entretiens sociaux.  

§  Environ 40% des enfants suivis ont fait l’objet 
d’au moins deux prises en charge médicales 
et/ou psychosociales. 

Quelques chiffres…Quelques chiffres…Quelques chiffres…Quelques chiffres…    
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