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 S. a passé son enfance dans un centre d’hébergement, solitaire, ne recevant pas 
de visite.  
Elle a tenu à apprendre à lire et à écrire, elle voulait devenir une personne responsable. 
Elle a refusé toute forme de mariage illégal et attendu de rencontrer celui qui allait de-
venir son mari pour l’épouser officiellement et fonder une famille. 
Elle a aujourd’hui 23 ans. 
Elle vit dans la rue avec son mari et sa petite fille mais est aussi soucieuse que toutes les 
mères de prodiguer tous les soins nécessaires à son enfant, elle fait tout spécifiquement 
attention à l’hygiène, veille à toujours être présentable et encourage son mari à trouver 
du travail. 
Elle a réussi à gérer un temps son propre petit commerce de légumes. Bien que le projet 
n’ait pas été viable, elle n’a pas renoncé. Elle a cherché une autre manière de s’investir 
et gagner sa vie, en vendant du thé et du café dans la rue.  
Aujourd’hui les affaires marchent et S. va de l’avant.  
Elle rêvait d'avoir un endroit à elle où vivre et de quitter  la rue. C’est chose faite. Elle 
loue désormais une chambre. Elle dit qu’elle a maintenant la famille qui lui a manqué 
toute sa vie -un mari, des enfants à qui elle essaye de donner tout ce qu’elle n’a pas eu- 
et  aussi un revenu mensuel, un toit à elle. 
 

Marwa Hassan Abd El Shafei, Psychologue  
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⇒ 393 prises en charges réalisées au-    

près de 182 enfants différents  
 
Parmi ces prises en charge,  
⇒  110 entretiens sociaux, psycholo-

giques et éducatifs effectués. 
⇒ 188 consultations médicales réali-

sées. Les pathologies les plus fré-
quemment rencontrées : blessures 
et plaies, , contusions, syndrome 
grippal/toux, dermatoses. 

⇒ 32 nouveaux enfants pris en char-

ge durant ce trimestre. 
 
⇒ 5 permanences médicales réalisées 

auprès de partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
⇒  61 maraudes effectuées 
 
⇒ 21 sites suivis dans les quartiers 

de Maadi, Manial, Sayeda Zeinab, 
Helwan, Abu Rish, Dokki/
Agouza… 

 
⇒ 613 enfants rencontrés en rue-

dont 34  nouveaux enfants  
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 Médecins Du Monde Égypte (MDM) organise  une série 
 de sessions de formation, d’échanges  et de partage 
 d’expérience  pour les médecins  qui travaillent auprès 
 des enfants des rues afin de fédérer un groupe de forma
 teurs spécialisés dans leur prise en charge.  
 

L'objectif de ce groupe est, à terme, de former les travailleurs sociaux et les médecins 
sur toutes les questions cliniques, psychopathologiques et sociales auxquelles sont 
confrontés les enfants des rues  afin de leur apporter une aide spécifique et profession-
nelle, déterminante dans la lutte contre l’exclusion sociale.  
Les sessions comprennent une analyse de l’approche clinique de MDM, notamment sur 

les questions liées à la santé reproductive et les IST dont le VIH/sida, une réflexion sur 

la violence sexuelle parmi les enfants des rues, sur la prévention (IEC) et l'évaluation 

psychosociale des enfants des rues.   Ces séances sont complétées ce mois-ci par un ate-

lier de formation de formateurs de quatre jours consécutifs auquel les coordonnateurs 

médical et social du Samusocial International Égypte (SSIEG) participeront  ainsi que le 

médecin du SSIEG,  un médecin d’un centre de santé  gouvernemental, le personnel 

médical de l’ONG FACE International et, bien entendu, les médecins de MDM Egypte. 

Dr Youssef Naguib, Coordinateur médical. 

 

Création d’un groupe de formateurs  
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permanence médicale hebdomadaire (et 
sur demande). 
 
Le centre d'hébergement, situé dans la vil-
le du 6 Octobre, est le centre auquel s’a-
dresse le Samusocial International lors-
qu’il souhaite orienter les jeunes filles de 
la rue qui l’acceptent et sont prêtes à en-
trer dans un processus de réadaptation. 
Les enfants bénéficient de plusieurs pro-
grammes éducatifs adaptés à leurs 
connaissances et leurs besoins ainsi que de 

sessions de prévention sur l'hygiène, la 
santé, le comportement. Celles qui y sont 
bien préparés et souhaitent commencer 
une activité génératrice de revenus se 
voient proposer des formations profes-
sionnelles et de l’apprentissage. 
 
Le Samusocial International a mis en place 
des permanences médicales pour les en-
fants du centre d’hébergement de Banati 
(deux fois par mois et sur demande) et ses 
médecins offrent des formations à leurs 
bénévoles. Les deux équipes travaillent en 
collaboration pour le suivi des enfants et 
donne la priorité à l'échange de pratique 
professionnelle. 
 

Dr Hany Ferwizz, Mona Adel, Bertille P-Y 

Pour le Samusocial International Egypte, 
développer un réseau de partenaires vise 
à améliorer la qualité et la continuité de 
son travail entrepris auprès des enfants 
de la rue. Ses  deux principaux objectifs 
sont de : 
- travailler avec des professionnels à 
même de prendre en charge les activités 
de post-urgence en fournissant aux 
enfants un hébergement, de la formation 
professionnelle … 
- varier le type d'activités offertes aux 
enfants, affiner la compréhension des 
équipes de la personnalité, du 
comportement et de la psychologie des 
enfants. 
 
Banat El Ghad, aussi connu comme la 
Fondation « Banati » est l'un des 
partenaires opérationnels du Samusocial 
International depuis septembre 2010. 
Leur but est d’offrir un accompagnement 
psychosocial aux enfants de la rue et 
principalement aux filles de 1 à 15 ans, 
aux jeunes mères et à leurs bébés via 
l’accès à un centre d’accueil de jour et à 
un centre d’hébergement de long terme. 
Le nouveau centre d'accueil de jour de 
Banati est situé dans le Vieux Caire. Il 
reçoit quotidiennement des filles et des 
jeunes mères. Pendant leurs visites, les 
enfants reçoivent  des soins 
psychosociaux et participent à des 
activités ludiques les encourageant à 
revenir au centre et à réfléchir le cas 
échéant à des projets de sortie de rue. Le 
Samusocial International a commencé il y  
a 5 mois à assurer  au centre une 

Ils ont soutenu le Samusocial International Egypte en 2010 : Fondation Alcatel-Lucent, 

Fondation Orange France, Crédit Agricole Egypte, Carrefour, Schneider Electric. 

Partenariat avec la Fondation Banati  
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 En octobre, L’Agence Française de Développement, en partenariat avec le 
Samusocial International, a publié le douzième numéro de sa collection « Savoirs 
Communs » sur « les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en 
place de politiques sociales ». Cet ouvrage collectif s’inscrit dans la continuité de la 
réflexion amorcée à l’occasion d’un séminaire commun réalisé en Novembre 2010 sur 
cette problématique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le thème de l’exclusion sociale est au cœur du projet associatif du Samusocial 
International. En effet, son rôle est d’accompagner les initiatives des acteurs locaux et 
de mettre en place, dans les grandes capitales du monde, des dispositifs d’assistance 
aux personnes victimes de la grande exclusion, selon la philosophie, les objectifs et la 
méthode « Samusocial ». La majorité des dispositifs samusociaux développés à 
l’étranger accompagne des enfants des rues, permettant à l’association de constituer 
une expérience significative sur la connaissance de ces enfants et jeunes, des raisons de 
leur arrivée en rue, de leur mode opératoire et de survie dans l’espace urbain, mais 
aussi des compétences professionnelles à développer pour leur offrir une aide adaptée. 
(suite page 5) 

Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en 

place de politiques sociales 

Page du samusocialPage du samusocialPage du samusocialPage du samusocialInternationalInternationalInternationalInternational............    



  

 

De son côté, l’AFD finance un certain nombre d’interventions pour lesquelles la 
question de l’extrême pauvreté est centrale, en particulier dans les projets de 
modernisation ayant un impact potentiel direct ou indirect sur les populations les 
plus vulnérables. Si sa Division du Partenariat avec les ONG reste l’interlocuteur 
privilégié des associations telles que le Samusocial International impliquées dans le 
développement de dispositifs d’aide à l’enfance en difficulté, plusieurs divisions de 
l’AFD sont concernées par cette problématique transversale des enfants des rues, à la 
croisée de plusieurs de ses secteurs d’intervention tels que l’éducation, la santé, le 
développement urbain.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agence Française de Développement et le Samusocial International partagent la 
conviction que la question des enfants et des jeunes de la rue est une problématique 
complexe, qui doit être abordée dans une vison de pluridisciplinarité intégrant les 
besoins spécifiques des enfants tout en reconnaissant la nécessité, comme signe 
d’intégration, qu’ils puissent rejoindre la communauté des enfants, au sein de leur 
famille, à l’école, dans les centres de formation… et que cette question ne peut être 
résolue sans une concertation et une collaboration volontariste et constructive entre 
acteurs, qu’ils soient associatifs ou publics, nationaux ou locaux 
 
Au delà des apports théoriques et des exemples concrets, cet ouvrage interroge les 

initiatives qui peuvent être prises par des entités telles que les nôtres, dans nos 

mandats respectifs, pour contribuer avec nos partenaires au partage des savoirs et à la 

mise en place concertée de solutions adaptées et pérennes, au service des enfants et 

des jeunes, qui, quels que soient leur histoire et parcours de vie, doivent trouver dans 

leur propre communauté les étayages nécessaires à leur dignité et leur 

épanouissement.     

     Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International  

Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques 

sociales, suite. 

Kelmet Tefl n°10Kelmet Tefl n°10Kelmet Tefl n°10Kelmet Tefl n°10    Page 5Page 5Page 5Page 5    



  

 

Page Page Page Page 6666    Kelmet Tefl n°10Kelmet Tefl n°10Kelmet Tefl n°10Kelmet Tefl n°10    

Nom :…………………………………………………… 
 
 
Adresse :………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………… 
 
 
E-mail :…………………………………………………… 
 
 
Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Inter-

national en Egypte par un don de…………………€ 

par chèque à l’ordre du Samusocial International 

35, rue Courteline 75012 Paris 

Bulletin de donBulletin de donBulletin de donBulletin de don    

�     Je souhaite recevoir la newsletter trimestrielle du Samusocial International Egypte 

�    Je souhaite recevoir un reçu fiscal me permettant de déduire ce don de mes impôts        
en   France, conformément aux indications ci-dessous 

FISCALITE FRANCAISE RELATIVE AUX DONS 
 
 
Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 Bis - 1 du 
Code Général des Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt 
général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ». 
 
 
Le Samusocial International étant un organisme d’aide aux personnes en difficulté, les versements et dons effectués 
par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant maximum de 521 €* ; les dons 
effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des 
versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable. 
  
 
 Les versements et dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année d’im-
position, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de 
l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. 

www.samusocialegypte.org 
samusocial.egypte@hotmail.com 

www.samu-social-international.com 
contact@samu-social-international.com 


