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Les clowns 

 Une troupe de clowns a commencé à accompagner notre équipe lors des marau-

des, deux soirs par mois, afin de proposer des activités récréatives, informatives et inte-

ractives aux enfants. 

Après quelques numéros comiques, ils sollici-

tent les enfants, leur apprennent des tours et 

les distraient un instant du poids du quoti-

dien tout en faisant de la sensibilisation. 

Ce type d’intervention nous donne la chance 

de travailler avec des enfants d’habitude plus 

en retrait : ceux qui sont d’ordinaire réticents 

au contact s’approchent. 

C’est aussi l’occasion d’analyser les compor-

tements pendant une activité ludique tout en 

offrant un moment de rire, de détente et de 

complicité avec l’équipe. 

 

Sara Farid Fawzy, travailleuse sociale. 
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⇒  56 maraudes effectuées 
 
⇒ 13 sites suivis dans les quartiers de 

Maadi, Manial, Sayeda Zeinab, Hel-

wan, Abu Rish, Dokki/Agouza… 
 
⇒ 424 enfants rencontrés en rue dont 18  

nouveaux enfants (il y a des doublons, chif-

fre général prenant en compte tous les enfants ren-

contrés durant les mois de janvier, février et mars)  

⇒ 227 prises en charges réalisées 

auprès de 96 enfants différents  

 

Parmi ces prises en charge,  

⇒  86 entretiens sociaux, psycholo-

giques et éducatifs effectués. 

⇒ 141 consultations médicales réali-

sées. Les pathologies les plus fré-

quemment rencontrées : blessures 

et plaies, , contusions, syndrome 

grippal/toux, dermatoses. 

⇒ 14 nouveaux enfants pris en char-

ge durant ce trimestre. 

⇒ 5 permanences médicales et ma-

raudes diurnes. 

 

 Comme chaque jour, il se réveille au son du klaxon des voitures et des bus, de 

l’agitation des écoliers et des querelles matinales entre conducteurs énervés. 

Un enfant qui ne trouve pas d’autre endroit pour dormir qu’un jardin public sur la rue 

principale, qui ne sera bien entendu pas réveillé pour prendre le petit-déjeuner avec 

son père, prendre son argent de poche et partir à l’école comme tous les autres 

enfants… Il ne trouvera pas de père pour le guider, de mère pour le réprimander ou 

l’embrasser. D’ailleurs, il ne sait s’ils sont vivants ou non, il sait seulement  qu’il doit 

vendre des mouchoirs et nettoyer des voitures pendant la journée pour gagner de quoi 

tenir jusqu’au prochain matin.  

S’il parvient à vendre deux paquets de mouchoirs, il ira vite de quoi s’acheter son petit

-déjeuner. Il mangera rapidement et retournera vendre ses mouchoirs. Peu lui 

importeront la chaleur et la poussière, la seule pensée qu’il aura en tête sera de vendre 

ses mouchoirs, pour survivre à cette existence. 

Après quelques heures, une voiture noire apparaîtra, le conducteur l’interpellera, lui 

achètera tous ses mouchoirs au double du prix, l’emmènera et lui achètera des 

vêtements neufs. L’enfant se réjouira de cette aubaine et suivra le conducteur dans sa 

belle maison où lui échapperont des exclamations de joie. Assis sur le canapé, il boira 

le jus de fruit qui lui est offert sans réaliser que l’adulte en face de lui est 

malintentionné. 

Mais qui sera là pour le protéger ? Et au petit matin suivant, qui aura remarqué son 

absence dans le jardin ?                            Sherif Abd El Fattah, coordinateur social 
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Visite de Xavier Emmanuelli 

  

 La formation continue des équipes 

est un aspect important pour le 

Samusocial, l’objectif est d’améliorer la 

qualité des services offerts aux enfants de 

la rue.  

 

Deux médecins de l’association PHASE 

(Psychological Health & Awareness 

Society in Egypt), qui vient en aide aux 

victimes de souffrances psychologiques 

qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux 

soins dont ils ont besoin, sont venus 

animer des ateliers pour l’équipe. 

 

Le premier, sur la prise en charge des 

victimes de violences sexuelles a été 

conduit par le Pr Mohamed Nasr et le 

second, sur l’addiction et les drogues par 

le Dr Mohamed El Shamy. 

 

Ces ateliers, participatifs, ont contribué à 

une meilleure compréhension des 

conséquences graves des abus sexuels 

sur le développement et le 

comportement d’une personne victime et 

de mettre à jour des recommandations, 

non exhaustives, concernant la prise en 

charge. 

 

Formation 

 

 En février dernier, le Samusocial 

International Egypte a reçu la visite du 

Président de l’association, le Dr Xavier 

Emmanuelli et de la directrice, Marie 

Chuberre. Cette visite, au cours de 

laquelle nos partenaires institutionnels 

ont été rencontrés afin de renouveler 

notre engagement mutuel en faveur des 

enfants des rues, a également permis de 

présenter l’association aux entreprises 

françaises en Egypte et de remercier celles 

qui sont déjà impliquées à travers leur 

fondation ou leur filiale locale. 

 

Orange, via sa Fondation est l’un des 

principaux soutiens financier du projet en 

Egypte depuis ses débuts. Mireille Le Van 

et Mary-Lisa Durban de la Fondation 

Orange, Shaimaa Abdel Azim de Mobinil, 

ont rejoint l’équipe pour constater la 

qualité du travail de terrain développé 

par le Samusocial International en Egypte 

au cours d’une une maraude nocturne. 

Ils ont permis l’identification des 

mécanismes de l’addiction, de revenir sur 

les symptômes et effets des différentes 

drogues, tout en explorant les possibilités 

de prise en charge médicale et 

psychologique, au quotidien, dans la rue. 
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Une journée récréative 

 Le Samusocial International 

Egypte croit en l’importance du jeu et des 

moments récréatifs pour les enfants avec 

lesquels ils travaillent ; les enfants de la 

rue sont avant tout des enfants. C’est 

pourquoi nous avons organisé une 

journée récréative au parc d’attraction 

Cairoland. Nous avons commencé par 

leur rappeler d’appliquer les pratiques 

d’hygiène basiques afin que tous se 

sentent à l’aise au milieu des autres 

enfants présents dans le parc et avons 

choisi tous ensemble les manèges et 

attractions qu’ils préfèrent. Nous en 

avons sélectionné dix puisqu’il n’était 

pas possible de profiter de toutes les 

installations du parc et avons établi un 

itinéraire afin de profiter le plus possible 

du temps accordé. Les enfants sont allés 

ensemble dans les manèges, partagés 

entre plaisir et grand frisson et plus la 

peur était palpable, plus forte encore était 

la joie des enfants. 

 

Nous avions prévu des activités comme le 

dessin et les marionnettes mais les enfants 

ont préféré rester sur les manèges.  

A la fin de notre parcours, les enfants ont 

déjeuné et ont été informés  de l’impact 

sur la santé des substances inhalées dans 

le cadre de la sensibilisation continue sur 

les dangers de la dépendance.  

 

Cette journée récréative a été une chance 

pour approfondir la relation de confiance 

qui s’est établie pas à pas avec les enfants 

et tous attendent l’organisation d’une pro-

chaine journée sportive ou festive ! 

 

 Sherif Abd El Fattah, coordinateur social 
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 Il est un élément essentiel de notre 

équipe, il a débuté avec nous en 2008, il est 

honnête et se dévoue remarquablement à 

son travail. 

 

Il ne dit jamais non aux demandes de 

l’équipe, toujours souriant et sincère. Il 

refuse de nous donner l’impression qu’il est 

fatigué par nos courses, il les accomplit 

toujours de bon cœur.  

On ne peut pas compter le nombre de fois 

qu’il monte et descend l’escalier du bureau 

chaque jour, pour faciliter notre mission.  

 

 

La sensibilisation de la population 

  Le Samusocial International Egypte remercie vivement pour leur soutien : 

Fondation Orange—Fondation Air France— Fondation Alcatel Lucent—Fondation 

Sanofi Espoir—Crédit Agricole Egypte—Carrefour Egypte—Thalès International M.E. 

Egypt – Union des Français de l’Etranger et tous les généreux donateurs...           
                                                                        

Et tous ceux qui l’ont soutenu : Schneider Electrics Egypte—Rotary club Le Caire 

Champollion—Accor– BNP Paribas—NSGB– Ace– Servier– Sama, EEA. 

Mourad, un collègue qui nous est cher 

 L’une des missions des associations travaillant auprès des enfants de la rue est de 

sensibiliser la population à leurs conditions d’existence. C’est d’autant plus important 

pour le Samusocial aux alentours des sites identifiés où vivent les enfants, afin de 

changer le regard qui est porté sur eux aussi bien que le regard qui est porté sur son 

action auprès d’eux. Les bouleversements politiques connus par l’Egypte depuis 2011 

ont modifié l’atmosphère des rues du Caire la nuit. La présence de la police a été 

variable, la délinquance a augmenté, la population s’est repliée sur elle-même et s’est 

montrée encore plus méfiante qu’auparavant à l’égard des ONG internationales et du 

travail réalisé auprès des enfants. Le Samusocial International Egypte doit souvent 

répondre à la curiosité ou aux intimidations de passants inquiets. Le rôle de 

communicant est dévolu au chauffeur-accueillant social, afin que le médecin et le 

travailleur social puissent poursuivre leurs entretiens et consultations auprès des 

enfants. Il n’est pas rare non plus que la police intervienne pour poser des questions : le 

phénomène des enfants des rues reste très méconnu et l’actualité récente a été marquée 

par des accusations à l’égard d’ONG internationales en Egypte. 

 

Dr Hany Ferwizz, médecin 

C’est le soldat inconnu 

qui nous pousse 

toujours vers l’avant et 

nous ressentons un 

sentiment de grand 

vide quand il prend 

des jours de congés. 

 

C’est Mourad Mounir notre cher 

collègue du Samusocial ! 

Dr Youssef Naguib, coordinateur médical 
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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 


