
  

 

Quand je serai grand, je veux travailler et organi-

ser moi-même ma vie, je veux être une « bonne » 

personne. J'espère travailler dans un atelier de 

mécanicien (Mourad, 15 ans).  
 

 

 

 

 

Mes parents me haïssent, je ne sais pas pourquoi, 

si l'on m'aimait, je serais resté à la maison et non 

dans la rue (Ahmad, 12 ans). 
 

Je me suis enfui de chez mon père il y a long-

temps pour une seule journée, et il n'est pas ve-

nu me chercher ou même demander après moi, 

ni ma mère d’ailleurs, pourtant mes oncles tra-

vaillent tout près de Charea (lieu où vit l’enfant)

(Fares, 12 ans). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mon père s’est marié avec cinq femmes, il se ma-

rie, puis divorce et ne s’occupe pas de ses en-

fants. Ma mère s’est également remariée, mon 

beau-père me bat, et mon père laisse ma belle-

mère me battre aussi. Ma sœur  tolère de rester 

avec mon père, je ne sais pas pourquoi, parce 

qu'elle nettoie et cuisine pour sa femme, et fait 

tout ce qu’elle lui demande de faire 

(Mahmoud,12 ans). 
 

 

 

 

 

 

Quand j’ai  pris « le sarassir » (parkinol), si un 

train me passe dessus, je ne vais rien sentir. Mais 

quand je suis éveillé, si tu me gifles, je ne vais pas 

m’arrêter de pleurer (Ibrahim, 17 ans). 
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Au début, c’est mon père qui continuait de venir 

me chercher, c'est pourquoi je l'aime, pas com-

me ma mère qui ne veut pas me donner mon 

certificat de naissance pour que je fasse ma carte 

d’identité (Youssef, 24 ans). 
  
J'ai été arrêté près de vingt fois. 

A chaque fois, je me présente 

devant le tribunal et les juges me 

remettent en liberté. Puis je re-

tourne au poste, ils me battent et 

me laissent dans la « cage ». Ils en ont marre de 

nous, ils veulent nous faire partir d’ici mais nous 

ne voulons pas aller loin d'ici (Karim, 17 ans).  
   

Quand je prends de la colle je sens que je suis 

vivant dans un monde différent (Nour, 14 ans). 
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Les prénoms des enfants ont été modifiés en vue de préserver leur 
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Coopération avec le Conseil National pour la 
Mère et l’Enfant (NCCM)… 

Pour la troisième année consécutive, 

nous avons signé un protocole avec le 

NCCM pour nous aider à mener à bien 

notre projet en faveur des enfants des 

rues. Cette collaboration comprend la participa-

tion occasionnelle du personnel du Conseil aux 

maraudes de nuit, la mise en place d’un système 

de référencement commun, le renforcement des 

capacités des acteurs de terrain, et la coordina-

tion des activités avec tous les acteurs travaillant 

dans ce domaine afin de construire un réseau.  

Bénévolat auprès des enfants... 

Le bénévolat est important au sein de la société 

égyptienne, il est considéré comme le pilier de tout 

acte de générosité. Les bénévoles représentent les 

« mains » de l'association pour développer divers 

types d’activités. Beaucoup d’attention leur est 

accordée afin de les informer sur les thématiques 

des projets, et de les préparer psychologiquement 

aux tâches qui leur sont confiées.  

 

 
 
Nous concernant, plusieurs bénévoles ont 

commencé à participer aux maraudes de nuit avec 

les équipes. Ils ont été informés sur notre 

méthodologie et notre philosophie de travail, sur 

les enfants des rues en général, et sur le 

comportement à avoir avec les enfants.  

Jusqu’à maintenant, tout se passe très bien, les 

bénévoles ont montré beaucoup de sérieux et de 

crédibilité lors des activités éducatives et ludiques 

réalisées avec les enfants. 

Politique de protection de l’Enfant... 
Dès le mois d’Octobre prochain, nous allons 

débuter la mise en place d’une politique de 

protection de l’enfant au sein de notre structure, 

en partenariat avec Terre Des Hommes Egypte.  

 

 
 

Nous allons commencer par une évaluation de la 

situation (activités, méthodologie…) et de nos 

besoins, qui permettra aux formateurs de 

construire un programme de formation, 

théorique et pratique, adapté à notre structure.  

Les journées annuelles de coordination du 

Samusocial International (SSI)... 

Comme chaque année, le SSI a organisé fin Juin, 

avec les responsables des Samusociaux, des 

ateliers d’échanges d’expériences et de pratiques 

professionnelles. Cette année, les trois journées 

se sont articulées autour des thèmes suivants : 

1/Axes de développement du SSI 

•   Recherches et enseignements 

•   Recherche de fonds 

2/Questions et pratiques de gestion d’un 

samusocial 

•   Réflexion sur le poste de direction d’un 

Samusocial 

•   Concertation sur les indicateurs 

d’évaluation des activités et d’impact de 

l’action 

•   Droit des usagers et secret professionnel 

 

 

 

 
 

3/Apports théoriques et pratiques pour la prise 

en charge des usagers/bénéficiaires d’un 

Samusocial 

•   Adolescence et sexualité : la question des 

maternités des adolescentes en rupture familial 

et sociale 

•   Approche analytique des situations de 

violence vécues par les équipes Samusocial 

Un site internet… 
Nous sommes actuellement entrain de 

construire notre site internet qui nous 

permettra de communiquer plus encore 

sur nos activités, et notre actualité, 

auprès des habitués de la “toile”. Il devrait être 

finalisé d’ici le courant du mois de Novembre. 

Notre future adresse sera la suivante: 

www.samusocialegypte.org. 
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Le mois de Ramadan... 

Les fêtes musulmanes sont nombreuses et va-
riées, et souvent associées aux vacances, à divers 
types de nourritures caractéristiques de chaque 
fête, et à la solidarité avec les plus pauvres. Ain-
si, pour célébrer le Petit Bairam, ou « Eid el-
Fitr », fête de fin de Ramadan, les Egyptiens 
achètent des « karks », biscuits saupoudrés de 
sucre glace que l’on partage avec ses amis, ses 
voisins, et avec les familles défavorisées.  
L’équipe du Samusocial International Egypte a 
ainsi partagé des biscuits avec les enfants sur cha-
que lieu d’intervention, ce qui a donné lieu à des 
scènes de joie, de rire et de bonheur le temps 
d’une maraude.  

Un nouveau véhicule grâce au soutien du      

Rotary Le Caire-Champollion... 

Le 25 Juin 2009, plus de 100 

personnes ont assisté au cock-

tail organisé par le Rotary 

Club Le Caire-Champollion 

dans les Jardins de l’Ambassade de France au 

Caire afin de célébrer la finalisation de son pro-

jet en faveur du Samusocial International Egypte 

et de son action auprès des enfants des rues. 

En présence de S.E. Jean  Félix-Paganon, Am-
bassadeur de France, Daniel Leroux, Président 
du Rotary club Le Caire-Champollion a remis 
au Samusocial International Egypte les clés d’un 
véhicule médicalisé.  
Dans son allocution, Daniel Leroux a assuré que 
la noblesse de la cause a certainement joué un 
rôle important dans le succès de la levée de 
fonds et a salué la responsabilité sociale et la gé-
nérosité des entreprises et hommes  d’affaires 
actifs en Egypte.    

§  21 sites identifiés et suivis dans les quartiers de 
Sayeda Zeinab, Sayeda Aisha, Centre ville, Ma-
nial, Maadi et Helwan. 
 

§  60 maraudes de nuit et 10 maraudes de jour 
effectuées  
 

§  Près de 630 enfants rencontrés en rue, âgés de 
4 mois à 25 ans. 
 

§  104 nouveaux enfants rencontrés, dont 63 pris 
en charge. 
 

§  130 enfants différents pris en charge 
(c’est-à-dire ayant bénéficié d’au moins 
une prise en charge médicale et psycho-
sociale). 
 

§  53% des enfants suivis ont fait l’objet 
d’au moins 2 prises en charge, médicales 
et sociales. 
 

§  10 enfants rencontrés en moy-
enne/maraude 
 

§  9 enfants contactés en moy-

L’activité en chiffres... L’activité en chiffres... L’activité en chiffres... L’activité en chiffres... de Juillet à Septembre 2009de Juillet à Septembre 2009de Juillet à Septembre 2009de Juillet à Septembre 2009    
(L’activité a diminué ce trimestre du fait des vacances d’été et de Ramadan) 

§  280 prises en charges réalisées, 225 consulta-
tions médicales et 55 entretiens sociaux.  
 

§  Causeries de groupe: 
• Une centaine de causeries de groupe, mé-

dicales et éducatives, organisées pour les 
enfants 

• 450 enfants beneficiaries 
 
 
 
 

§   Répartition des soins par pathologie 

Abcès/Furoncl
e, 7.1%

Douleur 
abdominale, 

6.1%

Syndrôme 
grippal/Toux, 

19.3%

Conjonctivite, 
0.9%

Traumatisme, 
12.6%Dermatose, 

4.9%Diarrhée, 2.5%
Otite, 
1.2%

Douleur 
dentaire, 

1.8%

Plaie, 28.8%

Infection 
pulmonaire, 

2.1% Autres, 
12.6%
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« Le 21ème siècle sera le siècle des villes  
ou ne sera pas » 

 Abdou Diouf Président du Sénégal jusqu'au 
tournant du siècle ne s’y trompait pas mais ce 
qu’il ne disait pas, c’est que le siècle des villes 
pourrait aussi être le mal du siècle si nous n’y 
prenions garde ! 
 Pour prévenir cette situation, le Samusocial 
International a mis en place, depuis fin 2006, son 
observatoire ayant vocation, par le biais des 
recherches et des enseignements, à développer 
les connaissances du phénomène d’exclusion 
sociale en milieu urbain. Savoir, savoir-voir, 
savoir-faire et savoir-dire pour un savoir-vivre 
plus inclusif : tel est notre leitmotiv.  
 Au Samusocial International, ce sont les 
différentes études qui nourrissent la recherche. 
Nous souhaitons une recherche inter-
disciplinaire aux visées inter-sectorielles : la 
médecine, la sociologie, la psychologie sont 
autant de disciplines convoquées au service de la 
prise en charge résolument médico-psycho-
sociale des bénéficiaires des dispositifs 
Samusociaux, partenaires du Samusocial 
International.  
 Les méthodes quantitatives et qualitatives 
habituellement utilisées séparément sont ici 
sollicitées ensemble pour engager une lecture à 
la fois objective et sensible, nécessaire à 
l’approche de la grande exclusion en milieu 
urbain. L’analyse quantitative repose avant tout 
sur la base de données (BDD) qui récolte, 
informe et traite toute l’information recueillie 
auprès des bénéficiaires. Si les BDD nous 
permettent d’afficher des tendances, 
l’information est toujours singulièrement 
recueillie : l’approche du bénéficiaire est 
qualitative, elle se fait sous la forme d’un 
entretien individuel qui repose essentiellement 
sur la sensibilité des aidants.  
 C’est pourquoi nous qualifions notre 
recherche de recherche-action en cela qu’elle est, 
certes fondamentale mais aussi qu’elle porte sur 
l’action, qu’elle vise l’action (notamment par 
l’amélioration des pratiques et la sensibilisation 
des politiques publiques) et est sans cesse en 
action (collaboration avec les équipes). 

 Actuellement sont développées par le 
Samusocial International, grâce au soutien de 
l’UE et de l’UNICEF, quatre études en Afrique 
de l’Ouest, au Sénégal, au Congo, au Mali et au 
Burkina Faso. Ces quatre études ont pour objet 
l’enfant des rues, population cible de ces 
dispositifs locaux : elles visent à comprendre les 
conditions d’arrivée en rue, les modalités de vie 
en rue autant que les possibilités que les enfants 
ont de quitter la rue. La première étude pilote, 
conduite à Ouagadougou est aujourd’hui 
publiée. Elle aura notamment permis de 
souligner à quel point l’arrivée en rue est le fruit 
d’un processus jalonné d’allers-retours entre le 
foyer d’origine et la rue. Elle aura par ailleurs 
démontré que les enfants des rues sont de « fins 
connaisseurs de la ville » et que leurs 
comportements, loin d’être anomiques, sont au 
contraire régis par des règles d’appartenance à la 
rue relativement strictes. Ces règles forment un 
système de vie qui peut cependant s’écrouler dès 
lors qu’un de ses éléments serait ébranlé. L’étude 
à Ouagadougou aura, la première, permis  de 
combattre les préjugés et la stigmatisation qui 
entourent les enfants des rues.  
 Notre stratégie de plaidoyer visera alors, non 
seulement, à rendre sensibles les autorités locales 
à la complexité du phénomène d’exclusion 
sociale en milieu urbain, mais plus largement à 
accompagner le grand public dans son 
appréhension des exclus. 
 C’est à partir de l’expertise des professionnels 
sur les terrains où exercent les Samusociaux, que 
l’organisation a acquis sa légitimité mais c’est 
grâce au développement de ses propres 
connaissances qu’elle pourra continuer 
d’aiguiser son expertise et celle de chaque 
Samusocial.  
 Et puisqu’à l’instar de Jean Cocteau, nous 
pensons qu’« il faut passer d’un regard qui 
dévisage à un regard qui envisage », nous 
continuerons à l’avenir de développer les 
relations entre pratiques et connaissances mais 
aussi entre recherches et enseignements, entre 
enseignements et formations…  
 

Charlotte Boisteau, Chargée des recherches et des 
enseignements au Samusocial International 
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