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Editorial des enfants...Editorial des enfants...Editorial des enfants...Editorial des enfants... 
« Certains de nous sont dans la rue parce que leurs 
parents ont des problèmes, d’autres enfants restent 
dans la rue parce qu’ils aiment la rue et qu’ils ont 
envie d’y rester. Je ne vais pas te dire que ma famille 
est horrible, je sais que c’est moi qui décide si je 
veux bien vivre ou pas, mais moi je veux rester 
comme cela. C’est moi qui désire rester dans la rue. 
Je désire trouver un bon travail qui me permette de 
vivre et d’arrêter de sniffer de la colle. Mais la vie 
dans la rue ne me le permet pas, je n’ai pas la tête à 
cela. C’est pourquoi les personnes qui nous 
donnent des conseils sont inestimables pour 
nous »  –  Ahmad, 14  ans 

 
 

 
 
« J’ai l’impression que je suis un cas désespéré. Je 
reste seul en dessous du pont et chaque fois que j’ai 
décidé d’arrêter de me droguer, j’y reviens, soit en 
sniffant de la colle, soit en prenant des 
médicaments. Je désire faire ma carte d’identité 
pour faire tout ce que je veux et faire un passeport 
pour voyager et je veux le numéro de mon père 
pour lui dire que je viens le rejoindre » - Hussein, 
20 ans 

 

 

 

 

 « Je ne déteste pas mon père, mais je ne l’aime pas 
non plus car il n’est pas un père. J’aurais aimé qu’il 
me donne de l’amour et de l’affection. Mais je n’ai 
rien trouvé auprès de lui si ce n’est de la négligence. 
Il est la raison de ma présence en rue, il est la cause 
du remariage de ma mère avec un autre homme, il 
est responsable du fait que je mendie dans la rue » - 
Mohamed, 14 ans 

« Je ne veux pas être une fille, je ne veux pas porter 
de boucles d’oreille car j’ai peur qu’il m’arrive la 
même chose qu’à mes sœurs… » - Hannah, 12 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Je suis fâché avec moi-même car c’est moi qui me 
suis mis dans cette situation car je suis une 
personne faible, je ne peux voir des personnes se 
disputer ou se battre devant moi. Il y a beaucoup 
d’enfants qui ont des parents divorcés mais qui ne 
sont pas comme cela, qui ne vivent pas dans la rue 
dans ces conditions là. Je ne suis pas content de 
moi du tout, la plus mauvaise des choses en moi est 
ma faiblesse, c’est pour cela que je suis un voleur. Si 
je n’étais pas faible, je ne serais pas un voleur. Il n’y 
a pas de bonnes choses en moi, que des mauvaises 
choses » - Youssef, 14 ans 
 

* Les prénoms des enfants ont été modifiés pour préserver 
leur anonymat. 
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Une journée avec les enfants... 

L’équipe du Samusocial International Egypte a or-
ganisé une journée pour les enfants de Sayeda Zei-
nab et d’Abu El Rish au club d’El Habaneya. 
L’objectif de cette sortie était de rencontrer les en-
fants dans un  autre contexte que la rue et de leur 
proposer des activités sportives et éducatives afin 
de se rapprocher d’eux, de mieux les connaître et de 
gagner leur confiance en dehors du travail de ma-
raude quotidien. 
Nous avons prévenu les enfants à l’avance du lieu 
et de l’heure à laquelle l’équipe passerait les cher-
cher pour les amener au club. La majorité des en-
fants étaient au rendez-vous, certains d’entre eux ne 
sont pas venus et l’équipe ne les a pas trouvés. 
Un des défis rencontrés était d’organiser des activi-
tés pour des enfants d’âge différent et de faire en 
sorte que tous les enfants interagissent ensemble. 
Dans un premier temps, les « petits » ne se sont pas 
sentis en « sécurité » avec les plus grands. Après 
avoir mieux fait connaissance, les filles les plus 
âgées ont pris soin des plus petits qui ont pu profi-
ter pleinement de la journée. 
 
 
 

 
 
Après le petit déjeuner, les « grands » ont désiré 
commencer la journée par un match de football, un 
membre de l’équipe arbitrant le match. Pendant ce 
temps, les médecins ont fait des consultations mé-
dicales pour les enfants qui en avaient besoin, les 
filles et les plus jeunes ont dessiné une grande fres-
que et joué à des jeux collectifs.  
Tous les enfants se sont ensuite réunis pour partici-
per activement aux activités de clowns sans frontiè-
res, un spectacle de mime et des sketchs parlant de 
la vie dans la rue. 
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Echanges d’expériences et de pratiques avec le 

Samusocial Mali… 

En octobre dernier, trois person-
nes de l’équipe du Samusocial 
International Egypte se sont ren-
dues au Mali pour  découvrir un 
autre dispositif. Les objectifs de 

ce séjour furent, pour l’équipe égyptienne, de parti-
ciper aux activités de l’équipe malienne, ainsi que 
d’échanger sur les activités mises en place dans les 
deux pays. Ce fut aussi l’occasion, pour ces équipes, 
d’échanger leurs expériences et pratiques sur les 
deux thèmes suivants : le renouement familial et le 
travail avec les « grands » en situation de rue. 

Cette journée fut une expérience formidable pour 
l’équipe du Samusocial International Egypte car ce 
fut l’occasion de voir les enfants en dehors de leur 
environnement habituel, loin de la drogue et des 
bagarres, totalement absents ce jour-ci. 
 
 
 
 
 
 

Tous les enfants ont pris plaisir à jouer ensemble, et 
l’équipe a été témoin de comportements 
« solidaires » entre les enfants qu’elle n’avait jamais 
remarqués dans la rue tels que prendre soin les uns 
des autres, se soutenir mutuellement, s’occuper des 
plus petits... Les rapports entre les enfants lui ont 
ainsi paru évidents ce jour-là. 
Suite à l’évaluation de cette journée avec les en-
fants, le SSIEG a décidé d’organiser régulièrement 
des journées de ce type. 
 

Khaled Hussein, Dalia El Sharnouby 

Renforcement des capacités des équipes du 

SSIEG... 

Dans le cadre de la formation 
continue, le coordinateur 
médical a proposé deux sessions 
de sensibilisation à l’équipe du 
Samusocial International, durant 

les mois de juillet et août: 
♦   Une session sur les premiers soins afin 
d’apprendre aux équipes comment agir dans des 
situations d’urgence auxquelles elles peuvent être 
confrontées durant les maraudes. De plus, lorsque 
sur un site de nombreux enfants ont besoin de 
soins médicaux, les équipes peuvent aider le 
personnel soignant pour les gestes simples. Durant 
cette séance, divers thèmes furent abordés tels que 
les divers types de plaies et blessures, la réalisation 
d’un pansement ainsi que les types de fractures et 
comment les fixer par du matériel que l’on peut 
trouver facilement (morceau de carton, bande de 
gaze...).  
♦   Une session sur le VIH-SIDA afin d’informer 
les équipes sur la maladie et le virus, différence 
entre séropositivité et SIDA, les modes de 
transmission du virus et les moyens de protection 
et de prévention. Nous avons insisté sur le fait que 
la maladie n’est plus considérée comme une 
maladie fatale mais une maladie chronique grâce 
aux médicaments à disposition et aux méthodes de 
prévention efficaces.  

Dr Youssef Naguib 
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après celle du Petit Baïram, il s’agit de fêter le sacri-
fice d’Abraham. 

Comme chaque année, l’équipe du Samu-
social International Egypte a ressenti le 
besoin de partager ces moments privilé-
giés avec les enfants. Pour célébrer ces 
deux occasions, l'équipe du Samusocial 

International Egypte est passée sur tous les sites 
dans lesquels nous travaillons pour offrir aux en-
fants des biscuits et des plats traditionnels à base de 
riz et de viande, ainsi que partager des moments de 
rire et de bonheur.  
Ces instants furent appréciés et attendus par les 
enfants ; ceux qui étaient absents ces jours-là ont 
demandé à l’équipe durant la maraude suivante : 
« où sont  nos biscuits/notre plat pour cette an-
née ?». 

Dalia El Sharnouby 

§  220 enfants différents suivis durant ce semestre 
(c’est à dire ayant bénéficié d’au moins une prise en 
charge médicale et/ou psychosociale). 
 

§  73 nouveaux enfants pris en charge durant ce 
semestre. 
 

§ 700 prises en charges réalisées. 
 

§ 261 entretiens sociaux, psychologiques et éduca-
tifs effectués. 
 

§ 477 consultations médicales réalisées. 
 

§ Les pathologies les plus fréquemment ren-
contrées: plaies, contusions, syndrome grippal/
toux, douleurs abdominales/parasitose. 
 

§ Environ 61% des enfants suivis ont fait l’objet 
d’au moins deux prises en charge médicales et/ou 
psychosociales 
 

§ Environ 150 enfants ont participé à des causeries 
médicales, sociales et éducatives. 

§ 21 sites suivis dans les quartiers de Maadi, Manial, 
Centre ville, Sayeda Zeinab, Sayeda Aisha, Helwan, 
Abu Rish, Dokki/Agouza. 
 

§ 113 tournées de nuit effectuées, avec au minimum 
deux à trois sites visités par soir, et 6 maraudes et/
ou permanences de jour effectuées. 
 

§ 1 495 enfants rencontrés en rue, âgés de 0 à 25 
ans (possibilité de doublon car ce chiffre est général et 
prend en compte tous les enfants rencontrés durant 
les six mois). 
 

§ 121 nouveaux enfants rencontrés en rue. 
 

§ 432 enfants différents suivis depuis le début de 
l’activité (c'est-à-dire ayant bénéficié d’au moins une 
prise en charge médicale et/ou psychosociale) 
 

§ Répartition par genre: 79% de garçons et 21% de 
filles. 
 

§ Répartition par âge: 37% de 11 à 15 ans, 36% de 
16 à 20 ans, 17% de plus de 20 ans et 10% de 
moins de 10 ans. 

Les fêtes du Petit et du Grand Baiïam auprès 

des enfants... 

Ramadan est le neuvième mois du 
calendrier islamique. C'est un mois 
saint durant lequel la vie d'un mu-
sulman doit être consacrée à la 
prière, au jeûne et à aider son pro-

chain. En plus des cinq prières quotidiennes, les 
musulmans prient après l'Iftar, repas de rupture du 
jeûne, le « tarawih », prière consacrée à la demande 
de pardon pour les péchés passés.  
Pour la plupart des enfants de la rue, ce mois-ci 
était très important et beaucoup d'entre eux étaient 
impatients d'y être car c’est généralement le mo-
ment de l'année durant lequel la population donne 
de l'argent et de la nourriture pour les pauvres. 
D’autres enfants, suivant leurs convictions religieu-
ses, ont profité de ce mois-ci pour jeûner et ne pas 
faire de mauvaises actions (se droguer, se bagarrer, 
voler…), même si la vie dans la rue ne les aide pas à 
réaliser leurs aspirations. L'équipe du Samusocial a 
toujours encouragé ces enfants en leur suggérant de 
procéder par étape, petit à petit, si cela leur semblait 
trop difficile à accomplir.   
A la fin de Ramadan, on célèbre la fête du Petit 
Baïram, fête traditionnelle durant laquelle on mange 
des « kahks », biscuits fourrés de noisettes, noix, 
amandes… La fête du Grand Baïram a lieu 70 jours 
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Au revoir Dalia… 

Dalia El Sharnouby, assistante sociale, 

nous a quittés le 15 novembre dernier 

pour aller travailler dans un projet de 

lutte contre le trafic des femmes. Nous 

lui souhaitons plein de bonnes choses et 

nous la remercions pour  tout ce qu’elle a apporté 

au Samusocial International. 
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Le 9 Novembre 2010, l’Agence Française de 
Développement (AFD) organisait en partenariat 
avec le Samusocial International, un séminaire sur « 
Les enfants des rues : de la prise en charge 
individuelle à la mise en place de politiques sociales 
». Ce séminaire qui s’adressait en premier lieu aux 
agents de l’AFD, a également réuni des acteurs de 
différents horizons, investis en France et à 
l’étranger, sur la problématique des enfants des rues 
et de leur prise en charge, en particulier les 
organisations internationales, les ONG et les 
collectivités.  

Il s’inscrivait dans le cadre du chantier « Extrême 
pauvreté et développement » lancé en 2009 par 
l’AFD dont l’objectif est de développer des 
réflexions et travaux sur le lien entre l’extrême 
pauvreté et le développement, en particulier en 
milieu urbain et de contribuer à l’amélioration de la 
capacité de prise en compte des populations les 
plus pauvres dans les projets qu’elle finance.  

Il a été l’occasion pour le Samusocial International 
de rappeler l’importance d’actions ciblées et 
pluridisciplinaires pour les enfants et les jeunes, qui, 
coupés de tout liens familiaux, sont les plus exclus 
et les plus en danger, et ce d’autant plus qu’ils sont 
souvent en grande souffrance, du fait de leur 
histoire personnelle. Occasion également de 
rappeler l’indispensable interaction entre 
associations, souvent les plus actives sur le terrain 
auprès des enfants et des jeunes, les pouvoirs 
publics dans leur mission de protection de 
l’enfance, et les collectivités locales dans leur rôle 
d’action sociale et de régulation du vivre ensemble 
dans l’espace urbain.  

Le témoignage de Mr Bouiti-Viaudo, Maire de la 
Ville de Pointe-Noire (Congo) a été une illustration 
concrète de cette complémentarité souhaitée et 
possible entre ministères garants du cadre législatif 
(promulgation en 2010 de la 1ère loi portant sur la 
protection de l’enfance) et les acteurs publics et 
associatifs de proximité, porteurs des actions de 
terrain innovantes, adaptées aux besoins et réalités 
des enfants et des jeunes de la rue, dans un cadre 
suffisamment souple pour permettre la mobilisation 

des moyens et expertises externes nécessaires. 
L’existence d’une plateforme de concertation 
nationale entre pouvoirs publics et société civile 
permet alors d’harmoniser les pratiques et l’échange 
d’expériences entre ces deux niveaux. 

Le Dr Najat Maalla M’jid, de l’association Bayti au 
Maroc, a quant à elle rappelé le caractère « multi-
dimensionnel, multifactoriel, multiforme, 
dynamique et mouvant » de la problématique des 
enfants et des jeunes de la rue, supposant « 
l’adoption de  stratégies globales, intégrées, inter et 
pluridisciplinaires, incluant prévention, protection, 
réhabilitation, réinsertion, participation des enfants 
et promotion de leurs Droits », appelant à des 
partenariats pérennes entre acteurs publics et 
privés, nationaux et internationaux. Constatant en 
effet que les partenaires privilégiés du secteur 
associatif sont les organismes internationaux et les 
mécénats d’entreprises privées ou nationales, alors 
que les partenariats avec les pouvoirs publics 
restent fragiles et souvent de courte durée, elle 
milite pour un renforcement de ces derniers « sur la 
forme et le fond, chaque partie prenante devant 
clairement assumer ses rôles et responsabilités, afin 
d’inscrire les actions dans la qualité, la pérennité, la 
cohérence la complémentarité et la bonne 
gouvernance ». 

Partenariats, pluridisciplinarité, dynamiques inter 
acteurs au service des droits et de la dignité des 
enfants et des jeunes les plus exclus, ont été des 
termes largement partagés et consensuels durant ce 
séminaire. Chaque intervenant, à sa manière, a 
voulu démontrer, par des exemples très concrets, 
qu’ils faisaient sens dans leurs pratiques 
quotidiennes, mais qu’ils étaient également difficiles 
à décliner et à renforcer, par manque de cadre 
formel, de volonté, de moyens… Ils représentent 
en tous les cas un véritable challenge pour nos 
Samusociaux.  

Très belle année 2011 à tous ! 
Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International  
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Ils soutiennent le Samusocial International Egypte:  
Fondation Alcatel-Lucent, Fondation Orange, Fondation Air France, Crédit Agricole Egypt, Rotary Le Caire 
Champollion, Accor, Ace insurance, NSGB, Egyptian Engineering Agencies, Sama, Servier, BNP, Carrefour, 

Schneider Electric 


