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Une étape décisiveUne étape décisiveUne étape décisiveUne étape décisive    
 
 Revenir à Bamako est toujours pour moi occasion d’apprendre et de m’émouvoir. Ce Samu dont je vis la 
conception, la naissance et le développement  reste une équipe de référence, portant des projets audacieux – dont 
la « maraude filles » -  avec conviction et solidité. Il n’est point étonnant que cette équipe ait su éviter le piège 
curieux et incohérent du splendide isolement – cette survivance coloniale – et qu’elle prenne continûment appui, 
avec talent et précision, sur les apports des psychologues cliniciens, dont la fidèle Christine Leguisai, partenaire  
régulière du SSM, et des spécialistes de la vie mentale de l’enfant et de l’adolescent. Peu friand des vaines spécu-
lations nostalgiques sur la supposée psychologie des peuples ou des ethnies, le SSM a su se porter à la hauteur 
des difficultés précises et concrètes de la population sans les dramatiser ou les folkloriser, sans se couper des au-
tres institutions ou ONG avec lesquelles elle a eu la maturité de former un réseau et d’en maintenir la consistance. 
 
 Une fois admis que le travail d’un Samusocial en direction des enfants et des adolescents des deux sexes 
n’est rien ou si peu sans la connaissance rationnelle des abords cliniques et psychopathologiques, alors ce Samu 
est bien à même de faire un pas de plus, et un pas décisif, avec les acteurs de la santé mentale à Bamako et les 
chercheurs qui s’illustrent dans ce champ. C’est en ce sens et avec le grand concours de notre ami le Prof. Baba 
Koumaré que fut organisé, en décembre, un atelier de réflexion sur la prise en charge psychiatrique et psychologi-
que de ceux de ces enfants et adolescents dont nous nous occupons et qui sont en pleine dérive psychique. De ces  
jeunes pour lesquels aucune solution standard de réinsertion ou de resocialisation n’a de chance d’être effective - 
et il faut le redire, dût-on le redire cent mille fois. Avec le Prof. Koumaré, les participants à l’atelier, dont encore les 
sociologues Kanté et Magassa, les psychiatres Sissoko, Togola et Traoré, ont non seulement contribuer à la descrip-
tion la plus fine et la plus éloquente de la situation sociale et familiale de ces jeunes, des principaux symptômes de 
destruction psychiques que nous pouvons rencontrer chez eux, mais de plus permirent-ils la mise en place de pro-
jets très concrets à court et moyen terme, dont la participation du Samusocial Mali à des structures intermédiaires 
de soin, la présence de ce même Samu dans des enseignements universitaires de haut vol, l’ouverture d’une 
consultation à l’hôpital psychiatrique principalement axée sur l’accompagnement psychologique des jeunes qui ten-
tent de se désintoxiquer des divers drogues massivement consommées,  désintoxication souvent impossible et très 
douloureuse à faire dans la rue. 
 
 Ma présence comme conférencier lors de la cérémonie d’inauguration de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales pour l’Afrique, en compagnie des sociologues sus-nommés mais encore de Laurence Cambiani-
ca, notre directrice, et de notre inoxydable responsable de formation SSI, Valérie Lavergne, n’a fait que renforcer le 
lien entre le Samusocial Mali et les Institutions Universitaires d’enseignement. Nous vous tiendrons informés des 
suites qui s’annoncent au mieux. 
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Don de la Fondation Don de la Fondation Don de la Fondation Don de la Fondation     
pour l’Enfance à Kanuyapour l’Enfance à Kanuyapour l’Enfance à Kanuyapour l’Enfance à Kanuya    
 

 Dans le cadre du mois de la 
solidarité et de la lutte contre l’ex-
clusion, la Fondation pour l’En-
fance, représentée par les Epou-
ses de Messieurs les Ministres du 
gouvernement malien, a souhaité 
faire un geste en faveur des en-
fants de la rue. Nous avons donc 
été sollicités afin de faire le relais 
avec notre principal partenaire 
dans l’hébergement des enfants 
de la rue.  
  
 C’est ainsi que le 31 octo-
bre, une cérémonie a été organi-
sée à Kalaban Coro, pour la re-
mise d’un chèque ainsi qu’un don 
en nourriture à Kanuya. Souhai-
tons que ce contact puisse être 
renouvelé et que les liens entre la 
Fondation pour l’Enfance et le Sa-
musocial Mali en soient renforcés. 

Meilleurs vœux du Samusocial Mali et du Samusocial International !Meilleurs vœux du Samusocial Mali et du Samusocial International !Meilleurs vœux du Samusocial Mali et du Samusocial International !Meilleurs vœux du Samusocial Mali et du Samusocial International !    
 
 

A tous nos membres et partenaires, A tous nos membres et partenaires, A tous nos membres et partenaires, A tous nos membres et partenaires, 
nous adressons nos vœux les plus cha-nous adressons nos vœux les plus cha-nous adressons nos vœux les plus cha-nous adressons nos vœux les plus cha-
leureux pour la nouvelle année. Qu’elle leureux pour la nouvelle année. Qu’elle leureux pour la nouvelle année. Qu’elle leureux pour la nouvelle année. Qu’elle 
vous apporte joie, sérénité et épanouis-vous apporte joie, sérénité et épanouis-vous apporte joie, sérénité et épanouis-vous apporte joie, sérénité et épanouis-
sement.sement.sement.sement.    
 

Puissent vos projets et nos initiatives Puissent vos projets et nos initiatives Puissent vos projets et nos initiatives Puissent vos projets et nos initiatives 
communes en faveur des enfants et des communes en faveur des enfants et des communes en faveur des enfants et des communes en faveur des enfants et des 
plus exclus porter leurs fruits et contri-plus exclus porter leurs fruits et contri-plus exclus porter leurs fruits et contri-plus exclus porter leurs fruits et contri-
buer à l’éradication des causes de l’exclu-buer à l’éradication des causes de l’exclu-buer à l’éradication des causes de l’exclu-buer à l’éradication des causes de l’exclu-
sion sociale.sion sociale.sion sociale.sion sociale.    
 

2008 : 15 ans pour le Samusocial 2008 : 15 ans pour le Samusocial 2008 : 15 ans pour le Samusocial 2008 : 15 ans pour le Samusocial     

 Le 28 octobre dernier, notre Président, Moha-
med Attaher Maïga, a participé, grâce au soutien de l’Am-
bassade de France au Mali, à la cérémonie célébrant les 15 
ans de la « méthode Samusocial », organisée au Musée 
d’Orsay à Paris. En effet, en 2008, le Samusocial de Paris a 
eu 15 ans, tandis que le Samusocial International fêtait dé-

jà ses 10 ans.  

  Après une conférence de presse permettant de faire 
connaître au grand public la diversité des projets Samuso-
cial, les invités (associations partenaires, équipes, soutiens 
institutionnels ou financiers, parrains...) ont pu visiter le Mu-
sée d'Orsay après les horaires de fermeture, sur l'invitation 
de la Réunion des Musées Nationaux. La cérémonie qui a 
suivi fut l’occasion d’effectuer un bilan des activités me-
nées, de présenter aux invités les différents projets des dis-
positifs Samusocial à travers le monde et les nouvelles ini-
tiatives en cours. Autour des enjeux actuels soulevés par 
l'action du Samusocial (diversification des profils en rue, 
manque de stratégies concertées sur le long terme, insuffi-
sance des moyens, nécessité de faire changer le regard de 
tous...), cet événement fut l'occasion de mobiliser 
et encourager celles et ceux qui participent à mieux connaî-
tre, diffuser et combattre l'exclusion sociale sous toutes ses 
formes, dans le monde entier. 
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Un mois de décembre riche en activités de formationUn mois de décembre riche en activités de formationUn mois de décembre riche en activités de formationUn mois de décembre riche en activités de formation    
 

 Le dernier mois de l’année a concentré plusieurs formations à l’attention de l’équipe du Samusocial 
Mali mais aussi des intervenants des principaux partenaires opérationnels.  

 
 Le coup d’envoi a été donné avec la mission annuelle de formation à formation à formation à formation à 
l’abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la ruel’abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la ruel’abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la ruel’abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rue. 
Avec, cette fois-ci, de nouveaux acteurs : d’une part deux jours de formation 
ont été organisés avec les professionnels de plusieurs structures partenaires, 
d’autre part nous avons eu l’honneur et le plaisir d’avoir pour intervenant le 
Prof. Baba Koumaré, Chef du Service Psychiatrie au Point G. Ainsi ces deux 
jours de formation ont porté plus particulièrement  sur l’adolescence en rue, 
l’angoisse et la dépression. Puis, après avoir co-animé, avec le Prof. Koumaré, 
l’atelier « action sociale et pédopsychiatrie » (cf. éditorial), Olivier Douville a 
ensuite travaillé plus spécifiquement avec l’équipe du SSM et Valérie Laver-
gne, responsable de formation SSI, sur la problématique des jeunes adultes 

     en rue ainsi que sur la toxicomanie et l’abord des toxicomanes. 
 
 Valérie Lavergne, qui nous a donc rejoint depuis le Burkina, où nous 
avions eu le plaisir de travailler avec elle (cf. p 5), a de son côté animé plu-
sieurs ateliers avec les Equipes Mobiles d’Aideateliers avec les Equipes Mobiles d’Aideateliers avec les Equipes Mobiles d’Aideateliers avec les Equipes Mobiles d’Aide. Ensemble, ils ont travaillé 
sur les techniques de l’entretien social individuel, et, pour les chauffeurs, 
sur les principes de sécurité lors des maraudes et sur leur rôle d’accueillant 
social. 
 
 Enfin, du 11 au 13 décembre, le Centre Djoliba a animé pour certains 
de nos partenaires et notre équipe une formation aux pratiques socioformation aux pratiques socioformation aux pratiques socioformation aux pratiques socio----
éducativeséducativeséducativeséducatives, visant à améliorer la pratique des animations et causeries de 
groupe avec les enfants et adolescents. Les participants ont pu notamment 
travailler sur les différentes étapes d’une animation et sur les compétences 
et qualités d’écoute que doit avoir un animateur.    
  
 Très intensif, donc, pour les participants, mais non moins enrichissant. Ces séances de formation et de 
réflexion ont permis de ponctuer l’année avec un bilan des acquis mais aussi des difficultés rencontrées sur 
le terrain et des leçons apprises. Le tout dans un esprit d’équipe constructif.  

Du côté des RH...Du côté des RH...Du côté des RH...Du côté des RH... 

Bienvenue ce trimestre à Lalla Traoré, qui 
a été recrutée en qualité d’assistante ad-
ministrative, suite à un stage de deux mois 
à nos côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

Et encore merci à Aïssata Sow, dont la 
mission s’est achevée fin décembre et qui 
nous a permis de mettre à jour une série 
d’informations sur les dossiers individuels 
d’enfants. 

 Lalla Traoré 
  Assistante administrative 

Le Prof. Baba Koumaré  
et Olivier Douville 

Et du côté de nos soutiensEt du côté de nos soutiensEt du côté de nos soutiensEt du côté de nos soutiens    

 La Fondation Orange Mali Fondation Orange Mali Fondation Orange Mali Fondation Orange Mali a suivi de plus près nos 
activités ce trimestre en participant à une maraude 
« garçons » au mois de novembre. Nous avons également 
reçu la visite d’homologues de la sous région (Sénégal, 
Côte d’Ivoire), ce qui nous a permis de leur présenter no-
tre mission et nos activités à Bamako.  

 Islamic Relief Mali Islamic Relief Mali Islamic Relief Mali Islamic Relief Mali nous a fait don d’un bœuf à l’oc-
casion de la fête de Tabaski fête de Tabaski fête de Tabaski fête de Tabaski célébrée le 8 décembre. La 
viande, cuisinée le lendemain, a été distribuée à environ 
150 enfants et adolescent(e)s de la rue, sur neuf sites 
différents, lors de la maraude de nuit. Deux équipes mobi-
les d’aide sont sorties simultanément afin de partager 
avec eux ce moment de joie et de fête. La surprise a été 
très appréciée ! Un chaleureux merci pour avoir pensé 
aux enfants qui dorment dans la rue. 

Jeu de rôle des éducatrices sociales  
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Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali     

 

 

 

L’AFD finance le Programme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé Mali, géré par le Groupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé Population.   

Histoire de S.Histoire de S.Histoire de S.Histoire de S.        
 
 S. est un jeune homme d’origine bambara d’une vingtaine d’années, d’allure filiforme, avec un visage aux traits fins, tiré et 
marqué par des signes de souffrance. L’EMA, interpellée par les éducateurs du CEAOE, inquiets de l’état de santé déplorable de ce 
jeune homme, le rencontre en juillet 2008 près du Babemba. Il semble être dans un état d’ébriété totale, avec des vêtements sales 
et en guenille, lui-même étant dans un état d’incurie extrême. Ses expressions sont confuses et incompréhensibles. Il est très inquiet 
et ses quelques façons de dire et d’être évoquent la tristesse et la souffrance. De plus, il souffre de fièvre, de toux, d’essoufflements, 
d’oedèmes des membres inférieurs et d’une forte altération de l’état général. Il est accompagné au cabinet médical Tériya où sera 
diagnostiquée une insuffisance cardiaque associée à une infection pulmonaire. Suite à des investigations plus poussées, des traite-
ments médicamenteux sont administrés et S. finit par recouvrer un état de santé convenable. 
 Selon les informations reçues des éducateurs du CEAOE, S. s’adonnerait à la consommation de produits toxiques, notam-
ment la colle, bien qu’il démente et que depuis son hospitalisation il n’ait jamais exprimé son intention de se procurer de tels pro-
duits. L’équipe n’a pas non plus repéré chez lui de conduites toxicomaniaques. Cela dit, une attention demeure car lors de la pre-
mière rencontre, S. semble être fortement alcoolisé. De plus, une semaine après son admission, le gardien de Teriya soupçonne des 
prises de toxiques lorsque ses amis viennent lui rendre visite. Ainsi le début du séjour à Teriya est difficile. S. ne lave pas ses effets, 
les jette sous son lit, ne prend pas soin de lui et le contact avec lui est pénible. L’équipe du SSM reprend avec lui ses façons de faire 
et évoque que si coopération il ne peut y avoir, le risque de rechute est imminent. 
  
 A partir de là, le jeune semble être plus présent dans la relation éducative et soignante. Il relate quelques faits de son his-
toire : il vit  dans la rue depuis six ans, date à laquelle il quitte son village natal, non loin de Koulikoro. Il est issu d’une grande famille, 
trente personnes vivant dans la concession, et son père est marié à trois femmes. Ce dernier est agriculteur et, en deuxième activité, 
forgeron (dans cette famille, tous les hommes sont forgerons). La mère de S., deuxième épouse de son père, est ménagère. S. est le 
quatrième enfant d’une fratrie de sept. Plusieurs de ses frères sont mariés et résident au village. 
 S. porte le nom de son homonyme, mais de qui ? Un homme de sa famille ? Il reste peu prolixe quant à ces éléments de son 
histoire. Cela serait-il en lien avec des souffrances peu exprimées vécues dans les relations avec les hommes de sa famille ?  En 
effet, il déclare qu’il n’a jamais  pu effectuer une visite au village depuis qu’il l’a quitté, et ce en raison de maltraitances physiques et 
verbales accusées durant de longues années. S. était chargé à l’époque d’emmener les animaux au pâturage et raconte avec émo-
tion que chaque fois  qu’un animal s’égarait, il était grondé et même battu avec grands actes de maltraitances par ses grands frères. 
Il « décide » alors, à 14 ans, de quitter son village ; à cette époque,  il est scolarisé en quatrième année du premier cycle de l’école 
fondamentale. 
 Dès son arrivée à Bamako, il exerce en tant que gardien chez « un ami » (ou patron ?) d’une de ses sœurs (fille d’une des co-
épouses) à Banconi, avec laquelle il dit ne pas s’entendre (c’est en vain que l’EMA a tenté de retrouver les traces du monsieur). Il 
rejoint ensuite des bandes de garçons et commence une activité d’apprenti chauffeur pour un salaire journalier d’environ 2000 Fcfa. 
Puis il « tombe » gravement malade, ce moment coïncidant avec la venue de sa mère à Bamako : il dit l’avoir rencontrée « par ha-
sard », elle lui aurait proposé de l’amener au village car tout le monde le réclamait, mais il refusa. 
 Suite à des entretiens approfondis avec lui, il relate qu’aucun membre de sa famille n’a rejoint Bamako pour chercher du 
travail, mais plutôt la Côte d’Ivoire pour certains. Le climat psychoaffectif au sein de la famille n’est pas des plus sereins : le jeune 
décrit un père autoritaire et méchant, qui le battait aussi et qui aurait même chassé ses grands frères. Au village, tout le monde le 
craint car il est de surcroît féticheur. 
 C’est donc sa mère qui aurait aidé S. à partir. Il y a trois ans, S. vendait de l’eau au Sénégal et a envoyé ses économies à sa 
mère (20 000 Fcfa). C’est ainsi que nous comprenons la rencontre fortuite de S. avec sa mère à Bamako : on peut supposer qu’elle 
venait chercher son argent, S. craignant de retourner au village. 
  
 Quelques semaines plus tard, au moment de sa sortie de Tériya, il souhaite reprendre son activité d’apprenti chauffeur et non 
retourner en famille, prétextant qu’il n’a pas d’économies pour rentrer dignement « à la maison ». Mais, depuis, son projet ne se 
passe pas comme il le souhaite ; il dit « avoir le dégoût de vivre dans cette vie morose » et souhaite tenter sa chance au Sénégal.  
 Jusqu’ici, il n’a effectué aucune visite chez ses parents. Ainsi, nous pouvons penser que le retour en famille ne peut être un 
de nos objectifs de travail.  
 C’est grâce à la relation de confiance tissée avec l’équipe et ancrée à partir de soins physiques prodigués que S. a pu com-
mencer à se dire sans crainte et se projeter dans une vie de jeune adulte malgré les difficultés d’identification qu’il rencontre. Le 
rapport aux produits toxiques est encore impossible à discuter avec lui et nous ne pouvons que travailler notre posture d’accompa-
gnant défait de jugement. Cela afin qu’un jour il puisse se raconter, dans une tentative d’élaboration de ses vécus de souffrance qui 
pourrait endiguer ses passages à l’acte toxicomaniaques.  
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Regards croisés sur l’échange Samusocial Mali Regards croisés sur l’échange Samusocial Mali Regards croisés sur l’échange Samusocial Mali Regards croisés sur l’échange Samusocial Mali –––– Samusocial Burkina Faso Samusocial Burkina Faso Samusocial Burkina Faso Samusocial Burkina Faso    

 à Ouagadougou en novembre 2008à Ouagadougou en novembre 2008à Ouagadougou en novembre 2008à Ouagadougou en novembre 2008 

 

 
« C'est avec un réel plaisir que le Samusocial Burkina a accueilli pendant 5 jours l'équipe 
« filles » du Samusocial Mali dans le cadre des échanges inter-samusociaux de la sous-région. 
Rencontre d'autant plus intéressante pour nous, car elle nous a permis de découvrir un terrain 
que nous ne connaissions pas, celui de la prise en charge de jeunes filles vivant dans la rue à 
Bamako comme à Ouagadougou. En effet, cet atelier d'échange d'expériences a été organisé 
avec la participation de notre association partenaire Keoogo, avec qui nous travaillons sur la 
prise en charge des garçons et qui intervient aussi auprès des filles. Autant dire que les échan-
ges ont été riches et que cela nous a permis de comprendre une problématique finalement dif-
férente, et je dirais même, plus difficile, puisque que la prise en charge des filles implique aussi 
celle de leurs bébés. Aussi, échanger sur nos pratiques et apprendre des autres nous donne 
des idées nouvelles, mais aussi de la motivation, pour essayer de répondre au mieux à la dé-
tresse, parfois tragique, de nos bénéficiaires. » 
 

Peggy Périllat, directrice du Samusocial Burkina Faso 
 
 
« Confronter les réalités du terrain et les méthodes de travail relatives à la prise en charge des 
filles de la rue a été une véritable source d’enrichissement pour nous. La participation et les 
questionnements de l’équipe du Samusocial Burkina Faso, qui, en quelque sorte, découvrait la 
prise en charge des jeunes filles, ont également été profitables. Du côté de la prise en charge 
des garçons, nous nous sommes intéressées en particulier aux activités menées dans le Centre 
Renaissance et avons échangé avec nos collègues du Burkina sur les difficultés rencontrées 
lors des médiations familiales. Enfin, nous avons retrouvé un jeune garçon de Bamako, que 
nous avions perdu de vue et qui était arrivé à Ouagadougou par ses propres moyens. Nous nous 
sommes donc engagés à effectuer un suivi conjoint de sa situation. Comme un signe, un encou-
ragement à poursuivre les échanges et une collaboration concrète sur le terrain… A nous désor-
mais de conserver cet élan, de garder toujours du recul et de faire en sorte que de telles mis-
sions soient régulièrement organisées. 
Un grand merci à Peggy, la directrice du Samusocial Burkina Faso, aux responsables de Keoogo 
pour leur disponibilité, et à l’équipe du Burkina pour le chaleureux accueil. Merci aussi à Valérie 
Lavergne du Samusocial International, qui a animé les ateliers et les a enrichis de son expé-
rience sur les terrains des différents Samusociaux existant dans le monde. » 
 

Laurence Cambianica, directrice du Samusocial Mali 
 
 
« L’équipe a été très enchantée de rencontrer l’équipe du Samusocial Burkina et son partenaire 
Keoogo. Les deux Samusociaux ont beaucoup échangé sur leurs expériences professionnelles. 
L’équipe du Mali a apprécié l’approche de Keoogo pour la prise en charge des filles de la rue et 
aussi la manière dont les filles organisent la garde de leurs bébés. L’équipe souhaiterait qu’on 
accentue des missions de ce genre pour permettre aux différents Samusociaux d’échanger. » 
 

Rokia Boïté, médecin au Samusocial Mali 

 



 

 

Je désire recevoir un reçu fiscal*:   oui      non 
 

*Fiscalité : 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 ». 
Les versements et dons effectués par les contribuablesles contribuablesles contribuablesles contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent 
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant maximum de 479 € ; les 
dons effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des verse-
ments effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Les versements et dons effectués par les entreprises les entreprises les entreprises 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’imposition, 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 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, 
35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des informations nominatives contenues dans notre fichier et en de-
mander la rectification ou la radiation. 

 

Consultez le site du Samusocial International : http://www. samu-social-international.com 
 

    
    
Nom :Nom :Nom :Nom :……………………………………………… Prénom : Prénom : Prénom : Prénom : …………………………………………………………………………….. 
    
    
Adresse : Adresse : Adresse : Adresse : ……………………………………………………………. ………………………      Tél :…………………………………….. 
        
………………………………………………………………………….……………………….      E-mail :………...……………………...     
    
Code postal : Code postal : Code postal : Code postal : ………………………………... Ville ………... Ville ………... Ville ………... Ville :………………...…………………. 

 

Fait à : ………………………………………………….Date : …………………… 

 
Signature :  
 
Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestrielLes donateurs recevront notre bulletin d’information trimestrielLes donateurs recevront notre bulletin d’information trimestrielLes donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel    

 

□ En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de :En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de :En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de :En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : 

 □ 20 20 20 20 €€€€  □ 50 50 50 50 €€€€     □ 100 100 100 100 €€€€   

    □ Autre: ……….   Autre: ……….   Autre: ……….   Autre: ……….   €€€€ 
 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial International, et de 
l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial International, 35 avenue 
Courteline 75012 Paris. 
 
 

□ En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  
permanent. permanent. permanent. permanent.     

    
A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du 
Samusocial International pour les formalités à accomplir auprès de votre banque.                                                                                                                          

Samusocial MaliSamusocial MaliSamusocial MaliSamusocial Mali    
BPE 3 400 Bamako  

(+ 223) 221 97 10 

samusocialmali@gmail.com 

 

 

 

Participez à notre action en faveur Participez à notre action en faveur Participez à notre action en faveur Participez à notre action en faveur 
des enfants de la rue à Bamakodes enfants de la rue à Bamakodes enfants de la rue à Bamakodes enfants de la rue à Bamako    
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