
  

 

En ce début d’année 2010, l’équipe du Samusocial International Egypte vous souhaite à tous une 
Bonne et Heureuse Année et tient à remercier toutes les personnes qui soutiennent son action    

auprès des enfants de la rue.  
Vous pouvez nous retrouver sur notre nouveau site internet www.samusocialegypte.org 

L’Egypte, pays que j'ai quitté à l'âge de dix ans 
et dans lequel je reviens après 40 d’absence, re-
tour à mes origines, au quartier de Maadi, lieu 
de mon enfance des années soixante. A cette 
époque-là, je ne me souviens pas avoir vu des 
enfants abonder et se chamailler pour des verres 
en plastique d’un fast food, jetés par des person-
nes qui ont un accès illimité à la nourriture, cel-
les qui vivent sur une autre planète, le monde 
inconnu aux enfants de la rue. "Les enfants de la 
rue", leur dénomination officielle, un groupe 
délaissé et abandonné. D'où sont-ils venus, vers 
où disparaissent-ils après avoir "trouvé" ce qu'ils 
cherchaient? Ont-ils des buts qu'ils veulent at-
teindre et que pensent-ils de la vie? Eprouvent-ils 
des moments de joie comme ceci devrait être le 
cas pour chaque enfant? Des questions auxquel-
les il est difficile de répondre.  

 
 
 
 
 
 

 
Face à ce constat, j'ai pris la décision de rejoin-
dre l’équipe du Samusocial International Egypte, 
une association active dans ce domaine, en tant 
que volontaire car je me sens responsable envers 
ces enfants. Des enfants et des adolescents qui 
ont été délaissé très tôt par la société. J'éprouve 
la volonté de m'engager pour agir concrètement 
auprès d’eux. Je pars du principe que chaque 
personne doit respecter le choix de l’autre, mê-
me si je suis bien consciente du fait que la vie 
d'un enfant ne devrait jamais se dérouler dans 
des conditions aussi difficiles que celles vécues 
dans la rue. Il existe évidemment des raisons qui 
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les poussent à choisir la rue jour après jour pour 
assurer leur survie. C'est notre devoir de les res-
pecter et de leur faire sentir qu'ils sont des êtres 
humains, malgré tout. J'ai trouvé, au sein de 
l'équipe du Samusocial International Egypte, ces 
deux "atouts", le respect et le pragmatisme, lors 
de nos rencontres avec Mohammed, Mahmoud, 
Hossam, Samar, Dina et Amina. Et durant les 
maraudes "nocturnes", j'ai vu des individus sor-
tir de ce groupuscule marginalisé, ayant à leur 
tour des rêves, des besoins, des craintes beau-
coup plus signifiantes que leur course quotidien-
ne aux restes d’un verre en plastique !  

Jasmin El Sonbati, bénévole 

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.samusocialegypte.org 
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Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...    

Renforcement des capacités locales... 

◊   L’équipe a assisté à une formation de Plan 
International, en septembre dernier, sur 
l’approche psychologique des intervenants lors 
de leur travail avec les enfants : méthodes pour 
entrer en contact et communiquer avec les 
enfants ; soins et perspectives de réhabilitation ; 
travail avec des enfants ayant été accusés de 
divers délits ; comportement face à des enfants 
violents et sous dépendance de drogues. 
 
 
 
 
 

 
◊   Valérie Lavergne, chargée de formation au 
Samusocial International, a réalisé une mission 
de formation pour l’équipe, en décembre 
dernier, axant son intervention sur les 
thémat iques  suivantes :  rappel sur  la 
méthodologie d’intervention et sur les méthodes 
d’observation et d’entretien avec les enfants de 
la rue ; la prise en charge en rue, son 
organisation, le rôle et les objectifs de l’équipe ; 
les perspectives de travail avec les enfants, 
hypothèses de travail une fois la phase 
d’identification réalisée ; le travail de recueil de 
données. 
◊   Afin de garantir les droits des enfants et la 
qualité de nos actions, nous avons souhaité 
mettre en place des procédures de protection de 
l’enfant au sein de notre structure. En 
partenariat avec Terre des Hommes Egypte, 
nous avons commencé à travailler, en novembre 
dernier, sur l’évaluation de notre situation de 
travail et de nos besoins afin de construire un 
programme de formation adapté. La première 
formation va avoir lieu en janvier 2010. 

Appui technique du Samusocial International... 

Marie Hildwein, Chargée de programmes au 
Samusocial International, est venue au Caire, en 
novembre dernier, afin de suivre l’avancement 
du projet de prise en charge des enfants (mise en 
place des activités, suivi des enfants, base de 
données…) et de travailler avec la Directrice sur 
les outils de travail, de gestion et de suivi de 
projet, ainsi que sur les perspectives de 
développement de l’activité pour l’année à venir.  

Communication sur nos actions en rue... 

◊  En décembre dernier, Dr Youssef Naguib, 
coordinateur médical, a participé à l’émission 
« Priorité Santé » sur RFI dans le cadre de 
l’intervention du Dr Xavier Emmanuelli sur la 
grande exclusion. Il a parlé de notre travail dans 
les rues auprès des enfants, de notre approche, 
de notre collaboration avec d’autres associations 
locales et de nos efforts pour entrer en contact 
avec les familles des enfants. 
◊  Notre site internet avance, il sera mis en ligne 
dès janvier 2010 et nous permettra  de 
communiquer sur nos activités et de vous tenir 
au courant de notre actualité.  

Activités artistiques, approche sociale et 
psychologique...  

Depuis environ six mois, l’équipe du SSIEG 
développe des activités artistiques et éducatives 
avec les enfants, durant ses activités dans la rue. 
Elles donnent l’occasion aux enfants d’exprimer 
leurs sentiments, leurs pensées, leurs peurs d’une 
autre manière que par la parole.  
L’étude des dessins (formes dessinées, couleurs 
utilisées…) nous apprend beaucoup sur la 
personnalité et l'état psychologique des enfants. 
La pâte à modeler permet aux enfants de 
façonner les personnages qu’ils désirent, de 
raconter des histoires imaginées ou réelles, de 
parler de leurs désirs et de leurs besoins. La 
« jarre à sentiments », pot comprenant divers 
sentiments (colère, joie, peine…) notés sur des 
cartes, donne l’occasion aux enfants de 
s’exprimer sur la carte tirée en fonction de leur 
expérience vécue et de ce que ce mot signifie 
pour eux.  
Les enfants participent avec enthousiasme à ces 
activités, qui se sont avérées être un élément 
déclencheur permettant aux enfants de parler, de 
raconter leur vie et de partager leur vécu 
avec l’équipe. Ceci permet ainsi à l’équipe 
d’avoir des indications et des pistes de travail 
pour la prise en charge et le suivi des enfants. 
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EvénementsEvénementsEvénementsEvénements............    

La fête du Grand Baïram… 

Réjouissance et bonheur sont les composantes 
fondamentales de la fête en Egypte, c’est une 
occasion de mettre l’accent sur la gratitude et les 
relations sociales en général, et chacun cherche à 
faire en sorte que les personnes défavorisées ne 
se sentent pas privées de leur « droit » de célé-
brer joyeusement une fête.  
Ainsi, à l'occasion de la fête du Grand Baïram, 
en novembre dernier, l’équipe du Samusocial 
International Egypte a ressenti le besoin de par-
tager ces moments privilégiés avec les enfants. 
L’équipe a préparé des plats traditionnels à base 
de riz et de viande, et les a distribués aux enfants 
la veille de la fête.  
L’équipe au complet est allée en maraude ce jour
-là, avec les deux véhicules, afin de couvrir le 
maximum de sites et de partager ce moment 
avec le maximum d’enfants. 

L’activité 2009 en chiffres...L’activité 2009 en chiffres...L’activité 2009 en chiffres...L’activité 2009 en chiffres... 

§ Près de 900 enfants différents rencontrés en 
rue, âgés de 4 mois à 25 ans. 
 
§  400 nouveaux enfants rencontrés en rue du-
rant cette année. 
 
§ 271 enfants différents suivis (cad ayant bénéfi-
cié d’au moins une prise en charge médicale et/
ou psychosociale). 
 
§ 201 nouveaux enfants pris en charge. 
 
§ 986 prises en charges réalisées, 767 consulta-
tions médicales et 219 entretiens sociaux et édu-
catifs.  
 
§ Environ 60% des enfants suivis ont fait l’objet 
d’au moins deux prises en charge médicales et/
ou psychosociales 
 
§ Près de 300 causeries de groupe, médicales, 
sociales et éducatives  

§ L’équipe est constituée de 2 travailleurs so-
ciaux, 2 médecins, 2 chauffeurs accueillants so-
ciaux, 1 psychologue.  
 
§ 5 maraudes de nuit hebdomadaires, et 1 à 2 
maraudes de jour en fonction des besoins des 
enfants et des permanences auprès de structures 
partenaires. 
 
§ 21 sites identifiés et suivis dans les quartiers de 
Maadi, Manial, Centre ville, Sayeda Aisha, Saye-
da Zeinab, Helwan, Zeinhom, Abu Rish, Dok-
ki/Agouza. 
 
§ 185 tournées de nuit et 50 maraudes de jour 
effectuées, avec au minimum 2 à 3 sites visités 
par jour. 
 
§  10 enfants rencontrés en moyenne/maraude 
 
§  9 enfants contactés en moyenne/maraude 

Faire face à l’hiver… 

A la demande des enfants, l’équipe du Samuso-
cial International Egypte a décidé de distribuer 
des couvertures aux enfants rencontrés en rue 
afin de les protéger des nuits glaciales.  
Les couvertures ont été distribuées sur chaque 
site dortoir des enfants, en fonction de leurs be-
soins. L’équipe a également profité de cette occa-
sion pour rappeler aux enfants l’importance de 
partager et de prendre soin les uns des autres 
dans les périodes difficiles, comme l'hiver dans 
la rue par exemple. 

Clowns sans Frontières… 

Dans le cadre de notre collaboration avec des 
associations travaillant auprès des enfants de la 
rue, Clowns sans frontières a réalisé plusieurs 
maraudes de nuit avec l’équipe du Samusocial 
International Egypte. A cette occasion, les 
Clowns ont présenté aux enfants plusieurs 
sketches, réalisés avec des matériaux simples, et 
ont abordés les thèmes de l’hygiène et des 
problèmes rencontrés par les enfants dans la rue. 
Ce furent de grands moments de joie et de rires 
que les enfants n’oublient pas et se rappellent 
encore des mois après. 



  

 

TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages............    
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Le dilemme des enfants des rues… 

En parlant de la vie des enfants des rues, on est 
en face d’une horrible misère. En effet, ces 
enfants souffrent souvent de la malveillance et 
de l’égoïsme de leurs parents qui, du fait de leur 
naïveté et de leur ignorance, ont facilité la 
présence de leurs enfants dans la rue.  
La difficulté qui se pose aussi est la présence de 
jeunes filles dans la rue car celles-ci sont exposées 
à divers dangers tels que l’exploitation, la 
prostitution... De plus, la vie de couples dans la 
rue a donné naissance à une deuxième 
génération d’enfants qui sont nés en rue et qui 
n’ont jamais connu d’autres conditions de vie. 
Ceci constitue véritablement une bombe à 
retardement si personne n’intervient à temps.  
Ces enfants peuvent être référés dans des centres 
d’accueils si leurs parents le désirent, mais cela 
ne résout en aucune façon la situation des 
parents. Certaines associations locales 
commencent à travailler sur des projets de sortie 
de rue pour ces jeunes en leur proposant des 
microcrédits pour monter un petit projet afin de 
faciliter leur réinsertion dans la communauté.  

Dr Youssef Naguib, Coordinateur Médical 

Farah est une jeune fille âgée de 22 ans, mais elle 
ne fait pas son âge car elle est petite et toute 
cambrée. Nous l’avons vu pour la première fois 
en mai 2009, dans un site appelé « Assiout ». Elle 
se tenait toujours à l’écart du groupe d’enfants 
présents sur ce site, sniffant de la colle et 
refusant tout contact avec notre équipe. 
Il a fallu près de deux mois pour gagner sa 
confiance, un soir elle a demandé à l’assistante 
sociale de s’asseoir près d’elle pour lui parler 
librement de son histoire. Ses parents ont 
divorcés alors qu’elle était encore très petite. Son 
père l’a emmené loin de sa mère et lui brûlait les 
cheveux pour la faire mendier dans la rue. De 
fait, elle a quitté la maison quand elle avait dix 
ans et, depuis ce jour, vit dans la rue. Elle n’aime 
pas son père mais aime beaucoup sa mère. Elle 
ne veut pas vivre avec elle car cette dernière 
désapprouve le choix du garçon avec lequel elle 
vit dans la rue, et la famille de sa mère est très 
traditionnelle ; elle se ferait tuer s’ils apprenaient 
qu’elle a déjà un enfant. 

Farah vit dans la rue avec un groupe de jeunes 
adultes, elle est à leur charge aussi bien pour la 
nourriture que pour la drogue, elle sniffe de la 
colle et prend des médicaments. Elle change de 
lieux de vie selon les circonstances, rafles de la 
police, plaintes de la population…, mais se 
retrouve généralement toujours dans des lieux 
insalubres. 
Nous avons perdu contact avec Farah pendant 
environ deux mois car elle était en prison. Elle a 
été libérée récemment et nous l’avons revu en 
janvier dernier dans un nouveau site car les 
membres de son ancien groupe sont arrêtés.  
Dernièrement, elle est devenue plus sociable et 
parle plus volontiers avec l’équipe de sa vie, de 
ses désirs… Elle nous a demandé de l’aider à 
obtenir une carte d’identité afin qu’elle puisse 
officiellement se marier pour rester dans la 
famille, et ainsi quitter la rue. 
 

* Le prénom de l’enfant et le nom des lieux ont été 
modifiés pour préserver son anonymat. 

Histoire de vie, racontée par l’équipe du Samusocial International Egypte 

Farah*, 22 ans… 

Mon travail au SSIEG... 

Travailler pour et avec le Samusocial 
International Egypte, depuis environ un an 
maintenant, a jusqu'ici été une expérience très 
agréable. Être accompagnée par une équipe 
dévouée et expérimentée est une base essentielle 
de notre travail et me donne toujours un 
sentiment de sécurité dans les lieux de 
regroupements des enfants parfois très 
« risqués ». Une fois la confiance des enfants 
acquise, nous sommes même protégés par les 
enfants eux-mêmes. Ainsi, nos médecins jouent 
un rôle déterminant, tout en prenant soin des 
problèmes physiques des enfants, sans rien 
demander en retour, nous gagnons leur 
confiance et leur amitié. Dessin, chant et écoute 
récits des enfants a été une expérience très 
enrichissante, parce que l'on apprend que, sous 
ce vernis de la dure vie des enfants, se cachent 
souvent de réels talents  et des êtres humains de 
grande valeur. Je suis reconnaissante à toute 
l’équipe du Samusocial International Egypte de 
m'avoir donné la chance d’apporter un soutien à 
ces enfants, ainsi que de faire partie de leur vie. 

Dalia El Sharnouby, Assistante Sociale 


