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EditorialEditorialEditorialEditorial    

Au début de l’année 2004, le Samusocial Mali a initié un projet d’appui aux jeunes filles de la rue à Bamako. 
L’équipe avait en effet observé que des jeunes filles se montraient de plus en plus nombreuses à l’abord du camion Sa-
musocial lors des tournées de rue de nuit, sans qu’aucune relation d’aide ne réussisse véritablement à s’instituer. La 
mise en place d’un projet « jeunes filles » a donc eu pour objectif d’assurer une prise en charge particulière, en organisant 
deux tournées de rue nocturnes par semaine spécifiquement dédiées aux jeunes filles et effectuées par une équipe médi-
co-sociale « féminine », afin de faciliter la création d’un lien de confiance nécessaire au développement de toute relation 
d’aide.  

 Aujourd’hui, après cinq ans de travail sur le terrain, l’heure est au bilan. D’autant que le Samusocial Mali vient de 
clôturer un contrat de subvention avec l’Agence Française de Développement, géré par le Groupe Pivot dans le cadre du 
Programme Concerté Santé Mali, qui ont soutenu et permis de renforcer ce projet depuis 2006. Il est donc important d’é-
valuer la pertinence des actions réalisées et l’impact des résultats obtenus, de synthétiser les difficultés rencontrées et 
les leçons apprises, et de réfléchir aux perspectives de développement de ce projet. 

 Un premier constat s’impose : les activités menées répondent toujours à des besoins réels et urgents, et le Samu-
social Mali est devenu une structure ressource essentielle dans l’accompagnement médical et psychosocial des jeunes 
filles de la rue. L’initiative lancée il y a cinq ans a donc révélé toute sa pertinence ; les défis à relever sont toutefois im-
menses. Si la population de jeunes filles de la rue est certes moins nombreuse que celle des garçons, force est de consta-
ter que le temps consacré aux situations spécifiques des jeunes filles lors des réunions hebdomadaires de synthèse et de 
suivi des activités dépasse aujourd’hui largement celui consacré à la prise en charge des garçons. Cette évolution témoi-
gne de leur sur-vulnérabilité aux risques de la rue et de l’extrême complexité de leur situation de vie : exploitation et vio-
lence sexuelle, appartenance à des réseaux de prostitution et dépendance psycho-affective vis à vis de leurs « copains » 
souteneurs,  toxicomanie, grossesses précoces et non désirées, vulnérabilité extrême au VIH/Sida. Une conjonction de 
dangers qui entraîne souvent des situations dramatiques.   

 A cet égard, la problématique des filles mères est de plus en plus préoccupante. En effet, lorsque ces jeunes filles/
femmes deviennent mères, surgit l’angoisse de leur « possibilité maternante », dans la mesure où elles ont le plus souvent 
vécu des carences affectives pendant leur petite enfance. Surgit également l’angoisse de ne pas pouvoir prendre soin 
d’un enfant dans leur situation d’isolement familial, dans leurs conditions sociales et économiques de vie. Cela peut gé-
nérer de véritables troubles du comportement, accentués par la fréquente toxicomanie des jeunes filles qui se prosti-
tuent ; or de tels troubles entraînent un risque réel de maltraitance et de négligence des bébés par leurs mères. Le Samu-
social Mali doit aujourd’hui trouver des solutions permettant de protéger ces jeunes mères et assurer, dans les situations 
extrêmes, la sécurité de leurs bébés. Une concertation doit être menée avec les partenaires, avec l’implication des instan-
ces judiciaires et des organismes de protection de la petite enfance lorsqu’il y a nécessité de procéder au placement pro-
visoire des bébés. Sans un solide travail en réseau, il sera impossible de donner une réponse satisfaisante à ce problème.  

 Le projet d’appui aux jeunes filles de la rue continue, en particulier avec le soutien de la Commission Européenne, 
et nous espérons que cette action contribuera non seulement à aider de nombreuses jeunes filles mais également à ren-
forcer la mobilisation et la solidarité face à ces détresses humaines silencieuses.  
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Delphine Laisney, Directrice du Samusocial Mali de 2003 à 2005, à l’initiative du projet « jeunes filles »,  
actuellement chargée de programmes au SSI 

Laurence Cambianica, Directrice du Samusocial Mali 
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Deux nouvelles conventions de partenariat signées !Deux nouvelles conventions de partenariat signées !Deux nouvelles conventions de partenariat signées !Deux nouvelles conventions de partenariat signées !    

Bilan 2008 des activités du Samusocial MaliBilan 2008 des activités du Samusocial MaliBilan 2008 des activités du Samusocial MaliBilan 2008 des activités du Samusocial Mali    
 

La version électronique du bilan technique et financier sera bientôt disponible sur demande au Samusocial 
Mali. En voici quelques chiffres à titre d’aperçu : 
 
De 2001 à fin 2008, 1637 enfants1637 enfants1637 enfants1637 enfants ont été suivis individuellement et recensés sur la base de données du 
SSM. Beaucoup d’autres ont bénéficié de prises en charge auprès des centres partenaires, ou participé aux 
animations en éducation préventive (causeries de groupe) assurées par l’équipe et ont ainsi été sensibilisés 
sur les risques socio sanitaires auxquels ils sont confrontés. 
 

� � � � 344 tournées de nuit344 tournées de nuit344 tournées de nuit344 tournées de nuit, touchant environ 35 enfants chacune (prise en charge individuelle et collec-
tive),  ont été effectuées à raison de 5 maraudes « garçons » et 2 maraudes « filles » par semaine 

 

� � � � 1214 soins1214 soins1214 soins1214 soins ont été dispensés lors des maraudes de nuit dont 1019 aux garçons (à 62% pour des 
affections cutanées). Les filles ont été soignées à 40% pour des IST et les bébés à 42% pour des accès 
palustres. 

 

� � � � 1378 causeries socio1378 causeries socio1378 causeries socio1378 causeries socio----éducatives et d’éducation à la santé éducatives et d’éducation à la santé éducatives et d’éducation à la santé éducatives et d’éducation à la santé ont été animées en rue   

 

� � � � 781 entretiens psychosociaux individuels781 entretiens psychosociaux individuels781 entretiens psychosociaux individuels781 entretiens psychosociaux individuels ont eu lieu en rue (ou de nuit dans les centres médi-
caux) : 658 de nuit et 123 de jour 

 

� � � � 255 orientations médicales255 orientations médicales255 orientations médicales255 orientations médicales, dont 99 hospitalisations, et 29 enfants orientations sociales29 enfants orientations sociales29 enfants orientations sociales29 enfants orientations sociales, ont été 
effectuées 

 

� � � � 185 permanences sociales et médicales 185 permanences sociales et médicales 185 permanences sociales et médicales 185 permanences sociales et médicales ont été assurées au niveau des structures partenairesau niveau des structures partenairesau niveau des structures partenairesau niveau des structures partenaires, 
où 255 soins médicaux, 93 entretiens individuels et 256 animations en éducation préventive ont été 
effectués en journée 

    

� � � � 6 garçons et filles 6 garçons et filles 6 garçons et filles 6 garçons et filles ont bénéficié d’un retour en famille  

             

En 2008, l’équipe du Samusocial Mali a poursuivi le programme de renforcement des capacités des acteurs programme de renforcement des capacités des acteurs programme de renforcement des capacités des acteurs programme de renforcement des capacités des acteurs 
intervenant auprès des enfants de la rueintervenant auprès des enfants de la rueintervenant auprès des enfants de la rueintervenant auprès des enfants de la rue avec l’organisation de quatre modules de formation. De plus, un 
groupe d’analyse de la pratique professionnellegroupe d’analyse de la pratique professionnellegroupe d’analyse de la pratique professionnellegroupe d’analyse de la pratique professionnelle, animé par une psychologue clinicienne, a été mis en place 
pour l’équipe opérationnelle.  
 
Le Samusocial Mali a également participé à plusieurs ateliers et débats sur les problématiques de la protec-
tion de l’enfance au Mali et organisé en septembre une Assemblée Générale ouverte à tous les partenaires.  

Manutention Africaine MaliManutention Africaine MaliManutention Africaine MaliManutention Africaine Mali    
 
Un partenariat a été mis en place entre Manutention Africaine Mali 
et le Samusocial Mali pour permettre à un jeune garçon, hébergé 
depuis quelques années au centre Kanuya, de bénéficier d’une for-
mation professionnelle en soudure.  
Cet adolescent de 16 ans est donc depuis le mois de mars apprenti 
soudeur dans le cadre d’une convention d’apprentissage d’une du-
rée de deux ans. Les deux structures se sont formellement enga-
gées à tout mettre en œuvre pour effectuer un suivi psychosocial et 
professionnel de qualité, afin que ce projet pilote débouche sur une 
expérience réussie en matière d’insertion socioéconomique. Nous 
remercions M. Henri Bedarida, Directeur de la Manutention, et son 
équipe, pour leur initiative et leur investissement dans ce projet. 

Communauté des BéatitudesCommunauté des BéatitudesCommunauté des BéatitudesCommunauté des Béatitudes    
 
Le partenariat qui lie le Samusocial 
Mali à la Communauté des Béatitudes, 
centre d’hébergement pour jeunes filles 
mères, a été officialisé le 23 janvier 
2009 par la signature d’une conven-
tion.  
Celle-ci précise les modalités de colla-
boration entre les deux structures, et 
met notamment en place une réunion 
de coordination mensuelle entre les 
deux référentes désignées, pour échan-
ger sur les cas des jeunes filles suivies.  
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Témoignage de Valérie Lavergne, Chargée de formation au Samusocial InternationalTémoignage de Valérie Lavergne, Chargée de formation au Samusocial InternationalTémoignage de Valérie Lavergne, Chargée de formation au Samusocial InternationalTémoignage de Valérie Lavergne, Chargée de formation au Samusocial International    
 

 C’est toujours un plaisir pour moi de venir à Bamako partager mon temps de travail avec l’équipe du Samusocial 
Mali. Quelle distance parcourue par l’équipe du Samusocial depuis ma première venue au Mali en 2004 ! C’est une 
équipe dynamique, dont le professionnalisme fait référence pour les nouveaux dispositifs enfants que le Samusocial 
International ouvre dans différentes capitales à travers le monde.  

 Ma mission de début d’année 2009 fut à la fois orientée sur le travail de terrain, la coordination sociale, médi-
cale et logistique, et l’harmonisation entre ces volets.  

 Dans un dispositif Samusocial, le travail de coordination est primordial : il facilite le travail des professionnels de 
l’équipe  et doit ainsi favoriser une meilleure prise en charge des bénéficiaires.  Au Mali, ce travail m’a semblé dans l’en-
semble compris. 

 Le coordinateur médical, bien que nouvellement recruté, a déjà compris les enjeux d’un dispositif Samusocial, les 
difficultés dans le suivi des bénéficiaires et la nécessité d’une approche transdisciplinaire à la fois basée sur des 
connaissances médicales et psycho-sociales. C’est avec rigueur et dynamisme qu’il manage son équipe de soignants et 
gère le stock de médicaments et de consommables. Son souci de faire progresser le dispositif sera très certainement 
rapidement récompensé de résultats notoires. Le coordinateur social, enthousiaste par l’action de terrain, professionna-
lise  la prise en charge des enfants et adolescents de la rue et inscrit la rencontre dans une relation durable : ce n’est 
pas à la première rencontre que l’enfant se livre ou délivre son histoire de vie. Le professionnel, avec patience et atten-
tion dans les gestes, les mots, les attitudes des bénéficiaires, instaure une relation de confiance tout en gardant la dis-
tance nécessaire à la bonne prise en charge thérapeutique des enfants, adolescents et jeunes filles de la rue. La rela-
tion s’inscrit dans le temps, temps qui parfois fait défaut, tant cette population est mobile, disparaît, manque les rendez-
vous avec l’équipe, réapparaît… Le coordinateur social m’a semblé rigoureux dans la tenue des dossiers individuels, 
rigueur indispensable à la tenue de la base de données informatique.  

 La base de données est en effet un outil remarquable mais fastidieux : elle doit permettre de faire progresser les 
connaissances acquises sur les bénéficiaires et vise in fine l’amélioration de la prise en charge. Il s’agit d’un outil quan-
titatif, certes, mais qui doit être relayé par une démarche  qualitative d’analyse des données. Le temps que les coordina-
teurs social et médical passent aujourd’hui à saisir les données sera récompensé demain par des études approfondies 
sur les populations cibles et leur prise en charge. 

 Par ailleurs, les réunions de synthèse bi-hebdomadaires sont un moment d’échange, d’analyse où les profession-
nels du soin, du psychologique et du social mettent en regard leurs connaissances des bénéficiaires. Grâce à ces mo-
ments privilégiés,  les professionnels de terrain ont acquis « un savoir-voir, un savoir-faire et un savoir-dire »* dont le 
Samusocial Mali peut être fier. 

 Enfin, saluons le service de logistique, essentiel pour l’action de terrain car il est le garant de véhicules propres et 
mécaniquement viables. L’entretien des véhicules reflète, dans les rues de Bamako, le sérieux et la rigueur du Samuso-
cial Mali.  

 Un grand merci à l’ensemble des salariés et bien sûr à la directrice, Laurence Cambianica, pour leur accueil et 
l’organisation de cette semaine de formation riche d’échanges professionnels et de connaissances de terrain.  

*Cefaï Daniel (2003), L’enquête de terrain, Paris, l’Harmattan. 

Bienvenue à notre nouveau Bienvenue à notre nouveau Bienvenue à notre nouveau Bienvenue à notre nouveau 
coordinateur médicalcoordinateur médicalcoordinateur médicalcoordinateur médical 

Le Dr Sidibé nous ayant quitté pour 
compléter sa formation en santé 
publique, c’est avec plaisir que 
nous avons accueilli Dr Boubacar 
Guindo, nouveau coordinateur mé-
dical, qui a rejoint l’équipe le 1er 
janvier. Merci à l’un et bienvenue à 
l’autre ! 

 

 

 

 
 

Dr Boubacar Guindo 
Coordinateur médical 

Actualités en bref...Actualités en bref...Actualités en bref...Actualités en bref...    

♦ Trois de nos bailleurs ont reconfirmé en début d’année leur sou-

tien à nos activités pour 2009 : la Fondation Orange MaliFondation Orange MaliFondation Orange MaliFondation Orange Mali, la 
Fondation Orange France Fondation Orange France Fondation Orange France Fondation Orange France et Terry Link Terry Link Terry Link Terry Link. Un grand merci !  

♦ L’atelier de préparation du programme de formations 2009 atelier de préparation du programme de formations 2009 atelier de préparation du programme de formations 2009 atelier de préparation du programme de formations 2009 
pour le Samusocial Mali et ses principaux partenaires opéra-
tionnels a été organisé le 11 mars. La première formation 
organisée dans ce cadre et animée par le centre DONYA 
d’ARCAD SIDA, a porté sur la thématique des IST et du VIH/
Sida.  

♦ Faisant suite à une décision entérinée par l’Assemblée Géné-
rale du Samusocial Mali, nous avons déposé ce trimestre un 
dossier de demande d’obtention du statut d’utilité publiquedossier de demande d’obtention du statut d’utilité publiquedossier de demande d’obtention du statut d’utilité publiquedossier de demande d’obtention du statut d’utilité publique 
auprès du Ministère de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales.  
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 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 Groupe Pivot Groupe Pivot Groupe Pivot 

Santé PopulationSanté PopulationSanté PopulationSanté Population.   

Histoire de K.Histoire de K.Histoire de K.Histoire de K.        
 

 K., jeune fille de 18 ans en activité de prostitution, est rencontrée en 2005 à l’âge de 14 ans. A la Grande Mosquée, elle est 
proche d’une fille repérée comme la protectrice mais aussi « exploitatrice » dans un groupe de jeunes filles bien plus âgées que K. 
 Lors de cette première rencontre, le contact est plutôt aisé ; K. a une bonne présentation vestimentaire et est plutôt ave-
nante. L’EMA repère qu’elle est en danger, notamment d’exploitation, du fait de son discours (il semble qu’elle conte une histoire 
qu’elle a brodée à sa façon) et de son jeune  âge, et décide donc de poursuivre les entretiens et les causeries afin de la mettre à 
l’abri dans un centre d’hébergement. Elle est ainsi orientée à Kanuya, d’où elle fugue quelques temps après pour retourner dans la 
rue, où l’EMA la rencontre à nouveau. Elle déclare alors que ses parents sont originaires de Kati et qu’elle est dans la rue depuis 
environ deux ans. Elle a quitté l’école primaire en 2° année.  
 Une fois le lien de confiance bien engagé, elle nous dit que, toute petite, elle a voyagé avec sa mère et sa petite sœur dans la 
région de Kayes où elles ont vécu pendant six ans. Son père, ayant perdu son emploi, avait décidé de les confier à un ami qui possé-
dait un garage. La mère de K. s’emploie alors à du petit commerce alimentaire et le père leur rend visite de temps en temps. Durant 
les dernières années passées à Kayes, la mère vit une liaison extraconjugale avec l’ami du père, dont elle a un enfant. La grand-
mère maternelle demande à sa fille de retourner instamment auprès de son mari pour éviter qu’il ne se rende compte des effets de 
son infidélité. K. entend cela et, à leur retour, le conte à son père. Ce dernier chasse sa femme et K. est confiée à un parent avec qui 
elle ne s’entendra pas. Elle retourne ensuite près de sa mère avec qui elle se réconcilie, bien que les relations restent tendues, de 
même que ses relations avec la famille maternelle. Quelque temps plus tard, la jeune fille quitte la concession sans prévenir. 
 Depuis son arrivée « dans la rue », K. nous dit qu’elle a des contacts irréguliers avec son père et les soeurs de ce dernier. 
Nous saurons que son père ne s’est pas remarié. 
  En 2007, K. blessée suite à un accident, reste sans soins un bon moment jusqu’à ce qu’elle soit amenée à l’hôpital, qui solli-
cite alors le SSM. Elle souffre d’une fracture à la clavicule, et est orientée au cabinet médical Tériya. Après quelques semaines, elle 
est informée de la nécessité d’une orientation à Kanuya pour la consolidation de sa fracture. Elle refuse d’abord catégoriquement 
mais après maintes discussions avec l’équipe, elle y séjourne quelques mois, avant de retourner dans la rue.  
L’EMA la rencontre alors sur le site de l’autogare. Cette dernière, sans faire montre d’émotion particulière, déclare qu’elle est partie 
en famille il y a deux jours enterrer son père. Nous saurons plus tard que sa mère est également venue aux funérailles. 
 L’équipe constate que son état physique et psychologique se détériore. Elle se présente de plus en plus sale, les cheveux en 
désordre. Elle vient à la rencontre de l’équipe mais avec « la mine serrée », ne parlant presque pas, répondant tout juste aux ques-
tions. Aux préoccupations de l’équipe quant à son retrait dans la relation, elle répond « foê té » (« il n’y a rien »). Il semble que depuis 
le décès de son père, K. se  « recroqueville » et résiste aux tentatives de rapprochement de l’équipe. Les professionnels masculins 
constatent qu’elle consomme des toxiques et se prostitue depuis plusieurs mois alors que l’équipe féminine la perçoit comme « une 
fille pas comme les autres », calme, « la tête sur les épaules ». Elle survit de son activité de prostitution et de vols. Elle consomme de 
la colle et de l’alcool en forte quantité.  
 Quelque temps plus tard, lors du passage de l’équipe féminine, elle sollicite un entretien et déclare qu’elle craint une gros-
sesse, car elle a depuis quelques mois des rapports sexuels sans préservatifs ni contraceptifs. Un accompagnement aux consulta-
tions prénatales est difficile à engager auprès de K. ; en effet elle rate de nombreux rendez-vous. Vers le terme, un hébergement à la 
Communauté des Béatitudes (CB) lui est proposé. Elle refuse d’emblée, car on lui aurait dit que les filles y séjournant cuisinent du 
« tô », qu’elle ne sait pas préparer. De nombreux entretiens permettent de la rassurer. Elle  accouche donc d’un garçon à la CB quel-
ques jours après. Elle semble joyeuse, prenant soin de son bébé. Elle annonce que le père de l’enfant se trouve au niveau du CEAOE 
et qu’il exerce comme apprenti chauffeur, mais qu’elle ne veut pas se marier à un garçon « de ce  milieu là ».  K. refuse de parler de 
sa famille : elle dit ne pas avoir de problème avec eux et ne pas avoir besoin de l’accompagnement du SSM pour y retourner. Seule-
ment, elle ne souhaite pas « vivre avec eux », commente-t-elle. L’EMA ne parvient pas à la faire s’exprimer sur d’éventuels conflits 
familiaux qui pourraient la malmener. 
 Quelques jours après l‘accouchement, elle retourne à l’autogare avec son bébé. L’EMA sait qu’elle se cache lors de ses pas-
sages, jusqu’au soir où elle la découvre couchée sur la terrasse d’un magasin avec son bébé. Elle reste muette sur les raisons de sa 
fugue et de sa fuite. L’EMA constate que l’enfant n’a pas reçu sa 2° dose de Vaccination comme prévu par le calendrier du Pro-
gramme Elargi de Vaccination. K. déclare qu’elle a perdu le carnet et n’ose pas se rendre à la maternité de peur d’être grondée par 
les sages femmes. L’EMA propose donc de l’accompagner. 
 Nous saurons en parallèle que ses  tantes maternelles lui rendent visite depuis de nombreux mois sur le site. Elles l’avaient 
sollicitée pour qu’elle accouche en famille mais K. a toujours refusé. 
 L’histoire de vie de K. est douloureuse. L’EMA vit l’impression qu’elle porte un fardeau de honte à tout prix et ne peut s’en 
dégager. Comme si elle avait été désignée ou s’était nommée pour toujours en tant que celle qui a trahi le secret d’adultère de sa 
mère. Il est nécessaire d’être toujours là auprès de K. malgré son armure de silence, cela afin de pouvoir avec elle, un jour, remettre 
en sens et en vie le tissu de son histoire d’enfant. 
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Editorial de Marie Chuberre, nouvelle directrice du Samusocial International  

depuis septembre 2008 

 

Après plus de vingt ans de carrière dans la solidarité internationale au service de personnes 
souffrant de discriminations et d’exclusion, rejoindre le Samusocial International a pour moi été 
une évidence. Evidence que mes expériences acquises au fil des années pouvaient servir les 
missions de l’association et les intérêts des personnes les plus marginalisées, accompagnées 
par les dispositifs samusociaux créés depuis dix ans à travers le monde.  
 
Mais occasion également de découvrir, d’apprendre une méthode originale, centrée sur l’indivi-
du dans un accompagnement long, souvent difficile mais indispensable pour que la personne 
puisse se reconstruire, se réapproprier des repères du vivre ensemble dans une communauté 
élargie, bienveillante, intégrante,  hors de la rue et des territoires marginaux des grandes cités.  
 
S’agissant des enfants et de jeunes en situation de rue, la tache n’est pourtant pas facile. Ils 
sont en effet, sans doute encore plus que les adultes, stigmatisés, accusés de tous les maux et 
de tous les vices, victimes de violences, et ce d’autant plus qu’ils sont le reflet de ce que l’on 
pourrait considérer comme une difficulté grandissante de nos sociétés à garantir un environne-
ment protecteur propice à l’épanouissement et au développement de nos enfants. 
 
Il n’est alors pas toujours facile de convaincre les communautés de quartiers, les gestionnaires 
de services de base, les professionnels, les pouvoirs publics locaux, les financeurs…. du bien-
fondé du développement de services de proximité, de maraudes, de centres d’accueil et d’hé-
bergement pour « ces jeunes là »…. Et lorsque ce type de dispositif est admis, encore plus diffi-
cile de faire accepter le fait que du temps sera nécessaire pour que ces jeunes puissent réinté-
grer leur famille, retourner à l’école, entrer dans une formation professionnelle ou tout simple-
ment trouver un chemin de vie stabilisant. Difficile enfin de faire admettre que les indicateurs 
de performance et d’impact sont peu quantifiables, difficilement mesurables dans un espace 
temps limité.  
 
Les autorités locales, les professionnels, les partenaires qui acceptent alors de relever ce défi 
sont de ce fait remarquables. Le but et la responsabilité du Samusocial International est alors 
de leur donner les moyens, les expertises et les appuis techniques nécessaires pour garantir un 
accompagnement de qualité, mais également de valoriser leurs propres expériences et rompre 
l’isolement professionnel dans lequel il pourraient se trouver du fait de la spécificité de leur mis-
sion. C’est dans cet objectif que je m’inscris à leur coté.  
 
La responsabilité du Samusocial International est également de rappeler, en cette année de 
vingtième anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, que « ces jeunes 
là aussi » sont sujets de droits. C’est en ce sens qu’interviendra le Samusocial International 
dans les différents évènements liés à la célébration de cette anniversaire important, tel que le 
colloque organisé à l’automne par l’UNESCO et la Fondation Air France, auquel nous sommes 
associés.   
 
Marie Chuberre  
Directrice du Samusocial international  

Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 



 

 

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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