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 Aw ni ce. Merci ! 
 
 Voilà comment je tiens à dire au revoir à Bamako et au Samusocial Mali, que je quitte le 31 juillet. 
 
 Mes remerciements vont tout particulièrement à mes collaborateurs de l’équipe du Samusocial 
Mali, ainsi qu’à notre psychologue consultante. Ces deux années passées à vos côtés furent riches en 
apprentissages et en émotions, dans les moments heureux comme dans les moments plus difficiles. Je 
vous souhaite surtout du courage pour le travail considérable que vous effectuez sur le terrain. 
 
 Merci également à notre Président Mohamed Attaher Maïga, aux membres du Conseil d’Adminis-
tration et de l’association, ainsi qu’à l’équipe du Samusocial International qui m’ont accompagnée et ac-
cordé leur confiance dans l’exercice de mes fonctions. 
 
 Je continue sur ma lancée en remerciant nos différents partenaires, pour avoir démontré leur enga-
gement quotidien en faveur des enfants en situation difficile. Puisse notre motivation à travailler ensem-
ble et à renforcer le réseau d’intervention être toujours plus forte. Le Samusocial Mali a notamment de 
nouvelles perspectives pour l’extension et le renforcement qualitatif de ses partenariats, dont certaines 
seront présentées dans le prochain numéro. 
 
 Enfin, mes remerciements vont à nos bailleurs de fonds, sans qui tout le travail effectué ne pour-
rait avoir lieu. Je leur suis particulièrement reconnaissante pour l’intérêt profond qu’ils ont témoigné à 
l’égard de notre mission, puisque nombre d’entre eux ont manifesté leur souhait de mieux connaître nos 
activités de terrain, notamment en participant aux tournées de rue de nuit. Cela leur aura sans nul doute 
permis de mieux cerner la réalité quotidienne à laquelle sont confrontés les enfants de la rue et d’appré-
cier le travail des équipes mobiles d’aide. 
 
 Je souhaite donc une très bonne continuation à tous, et surtout bonne arrivée à la nouvelle direc-
trice, Nadège Chassaing. 

 

 
Laurence Cambianica, Directrice du Samusocial Mali 
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Programme de renforcement des capa-Programme de renforcement des capa-Programme de renforcement des capa-Programme de renforcement des capa-
cités : formation sur la prise en charge cités : formation sur la prise en charge cités : formation sur la prise en charge cités : formation sur la prise en charge 
des IST et du VIH / SIDAdes IST et du VIH / SIDAdes IST et du VIH / SIDAdes IST et du VIH / SIDA    
 
La première session du programme de renforcement 
des capacités des acteurs intervenant auprès des en-
fants de la rue pour 2009 a eu lieu du 20 au 24 avril, 
au Centre Donya de ARCAD / Sida.  
 
Nous avons choisi, avec nos principaux partenaires 
opérationnels, de faire à nouveau appel cette année à 
ce centre de formation, pour aborder une thématique 
qui touche de très près tous les professionnels du do-
maine médico-social et de la protection de l’enfance et 
l’adolescence à Bamako : les Infections Sexuellement 
Transmissibles d’une part, et les médiations familiales 
pour les personnes vivant avec le VIH / SIDA d’autre 
part (dans la foulée du module de l’an dernier axé sur 
la prise en charge psychosociale des personnes vivant 
avec le VIH /SIDA). 
 
La première session a donc permis de remettre à ni-
veau les connaissances des participants sur les modes 
de transmission et de prévention des IST. Un module 
plus particulièrement adressé au personnel soignant a 
ensuite approfondi les questions liées au diagnostic et 
au traitement de ces infections.  
 
La deuxième session a permis de travailler sur des 
exemples concrets de médiation familiale dans le cas 
de bénéficiaires séropositifs : elle s’est axée sur les 
principes de la confidentialité du statut sérologique et 
ses implications pour le travail social. 

Présentation des principales caractéristiques socioPrésentation des principales caractéristiques socioPrésentation des principales caractéristiques socioPrésentation des principales caractéristiques socio----démographiques démographiques démographiques démographiques     
des enfants suivis par le Samusocial Mali en 2008des enfants suivis par le Samusocial Mali en 2008des enfants suivis par le Samusocial Mali en 2008des enfants suivis par le Samusocial Mali en 2008    

 

En 2008, 561 enfants561 enfants561 enfants561 enfants    ont bénéficié d’un suivi individuelont bénéficié d’un suivi individuelont bénéficié d’un suivi individuelont bénéficié d’un suivi individuel    psychosocial et/ou médical : 369 garçons, 141 filles 
et 51 bébés. 
 
� 85% des garçons85% des garçons85% des garçons85% des garçons    et fillesfillesfillesfilles    suivis en 2008 avaient déjà été identifiés entre 2001 et 2007. 

 

� Concernant l’âge moyen des enfants/jeunes, en 2008, pour les garçonsgarçonsgarçonsgarçons    la prise en charge s’est recentrée 
sur la tranche 14la tranche 14la tranche 14la tranche 14----16 ans16 ans16 ans16 ans. Quant aux filles, 70%filles, 70%filles, 70%filles, 70%    de celles bénéficiant d’une prise en charge individuelle ont 
plus de 16 ansplus de 16 ansplus de 16 ansplus de 16 ans. 
 
� 52% des filles52% des filles52% des filles52% des filles    et 31% des garçons31% des garçons31% des garçons31% des garçons    sont originaires de Bamako ou KoulikoroBamako ou KoulikoroBamako ou KoulikoroBamako ou Koulikoro    et environ 90% des garçons et 90% des garçons et 90% des garçons et 90% des garçons et 
filles filles filles filles sont maliensmaliensmaliensmaliens. 
 
� 29% des garçons29% des garçons29% des garçons29% des garçons    et 36% des filles36% des filles36% des filles36% des filles    suivis dans la rue y sont suite à un conflit ou une rupture avec la fa-conflit ou une rupture avec la fa-conflit ou une rupture avec la fa-conflit ou une rupture avec la fa-
millemillemillemille. De plus, 38% des garçons38% des garçons38% des garçons38% des garçons    viennent dans la rue après avoir fui leur maître coraniquefui leur maître coraniquefui leur maître coraniquefui leur maître coranique. Le principal motif 
de conflit évoqué par les enfants est la violence physique, suivi de la violence verbale. 
 
� Les principales préoccupations des enfants en rue sont de l’ordre de la survie : d’abord de se nourrir et 
se soigner, puis, trouver du travail. 

Forum national sur la pauvreté des enfants et Forum national sur la pauvreté des enfants et Forum national sur la pauvreté des enfants et Forum national sur la pauvreté des enfants et 
la protection sociale au Mali la protection sociale au Mali la protection sociale au Mali la protection sociale au Mali     
 
La directrice et le coordinateur social du Samusocial 
Mali ont participé du 12 au 14 mai à ce forum organisé 
par le Ministère du Développement Social, de la Solida-
rité et des Personnes Agées, le Ministère de la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et le Mi-
nistère de l’Economie et des Finances. Nous avons été 
sollicités dans ce cadre pour faire une présentation de 
nos activités, assurée par le coordinateur social. 

Atelier pour l’élaboration du bulletin statisti-Atelier pour l’élaboration du bulletin statisti-Atelier pour l’élaboration du bulletin statisti-Atelier pour l’élaboration du bulletin statisti-
que 2008 du CNDIFEque 2008 du CNDIFEque 2008 du CNDIFEque 2008 du CNDIFE    
 
Le Centre National de Documentation et d’Information 
sur la Femme et l’Enfant a organisé du 27 au 29 mai un 
atelier regroupant différents partenaires et visant à éla-
borer le bulletin statistique 2008 sur les indicateurs 
relatifs à la femme et l’enfant. Le Samusocial Mali, solli-
cité à cette occasion, a contribué à ces travaux, qui de-
vraient se poursuivre au troisième trimestre.  

Participation au Diplôme InterParticipation au Diplôme InterParticipation au Diplôme InterParticipation au Diplôme Inter----universitaire universitaire universitaire universitaire 
««««    enfants des rues des mégapolesenfants des rues des mégapolesenfants des rues des mégapolesenfants des rues des mégapoles    » » » »     
 
Mme Sow Gouagna Traoré, éducatrice sociale, a parti-
cipé aux deux sessions de ce diplôme créé par le Sa-
musocial International en partenariat avec deux fa-
cultés parisiennes. Le Samusocial Mali a également 
accueilli en mai Suzel Hurter, étudiante de ce même 
diplôme, pour un stage de deux semaines, avec pour 
thème d’observation « l’urgence sociale ».  
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Célébration de la journée de l’enfant africain !Célébration de la journée de l’enfant africain !Célébration de la journée de l’enfant africain !Célébration de la journée de l’enfant africain !    
   

 Le Samusocial Mali a organisé, avec ECPAT Luxembourg et Médecins Du Monde Belgique, un concert 
pour les enfants en situation difficile de Bamako à l’occasion du 16 juin 2009. Il s’agissait de replacer les 
enfants au centre de la célébration de la journée de l’enfant africain. Le 16 juin n’est-il pas avant tout leur 
journée ? Il ne s’agissait donc pas cette fois-ci de parler d’eux, de discourir pour eux, de plaider en leur faveur 
mais de leur offrir du divertissement et de la joie. 
 
 Nous avons donc décidé d’organiser, le dimanche 7 juin, un événement rassemblant une vingtaine de 
structures sociales et de protection de l’enfance de Bamako : 1 000 enfants encadrés dans ces structures 
ont donc été les destinataires directs et uniques de ce concert. Pour ce faire, les acteurs de la protection de 
l’enfance se sont rassemblés, ont conjugué leur efforts et ont participé à l’organisation de cet événement, 
soutenu financièrement par l’Ambassade de France au Mali, la Fondation Orange Mali et Manutention Afri-
caine Mali. 

       
  
 La Directrice Régionale de la Promotion de la 
Femme, de l’Enfant et de la Famille du District de 
Bamako, M. le Rapporteur au Comité des Droits de 
l’Enfant de l’Union Africaine et M. l’Ambassadeur de 
France au Mali ont ouvert la manifestation par quel-
ques mots adressés aux enfants. Plusieurs artistes 
se sont ensuite produits : les marionnettes de Yaya 
Coulibaly, Les Ruffans (enfants hébergés au niveau 
du centre de Sinjiya Ton), et les Guerebou Kounkan. 
Puis, à l’affiche, Habib Koité est venu se produire 
pour la plus grande joie des enfants. 
 
 

 
 En marge de cette manifestation, le Samusocial Mali a organisé une tournée de rue spéciale le soir 
même du 16 juin pour prolonger la fête : deux équipes mobiles d’aide sont sorties en rue pour offrir aux en-
fants un repas ainsi que des vêtements, notamment les t-shirts imprimés à l’occasion du concert. Il faut no-
ter que la viande et les pantalons ont été donnés au Samusocial Mali par Islamic Relief Mali, dont un repré-
sentant a accompagné la tournée et que nous remercions vivement. 

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

Merci à BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas et à la Fondation Mérieux Fondation Mérieux Fondation Mérieux Fondation Mérieux 
France France France France qui ont renouvelé ce trimestre leur sou-
tien au programme du Samusocial Mali pour 
les activités 2009.   

La semaine de coordination du Samusocial In-semaine de coordination du Samusocial In-semaine de coordination du Samusocial In-semaine de coordination du Samusocial In-
ternational ternational ternational ternational a eu lieu du 29 juin au 3 juillet. La 
directrice du Samusocial Mali y a participé, ain-
si que Christine Leguisai, psychologue clini-
cienne animant un groupe d’analyse de la prati-
que dans notre structure depuis début 2008. 
Cette dernière a en effet été sollicitée pour par-
tager l’expérience du Samusocial Mali et inter-
venir sur la thématique spécifique des grosses-
ses adolescentes en rue (cf. page 5). 
 

Un nouveau médecin dans l’équipeUn nouveau médecin dans l’équipeUn nouveau médecin dans l’équipeUn nouveau médecin dans l’équipe 

Nous avons eu ce trimestre le plaisir d’accueillir le 
Dr Fatoumata Hamidou Maïga, nouvelle recrue 
pour le suivi et la prise en charge, notamment sa-
nitaire, des filles et des garçons de la rue. Le Dr 
Rokia Boïté, que nous remercions pour le travail 
effectué parmi nous, a en effet quitté le Samuso-
cial Mali en avril. Bonne arrivée à Fatoumata ! 

 

 

 

 
 

        Dr Fatoumata Maïga 
Médecin EMA filles et garçons 
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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. est rencontrée en 2007 sur le site de l’Autogare. Cette jeune fille de 17 ans qui vit en rue depuis 2 ou 3 ans, 
s’habille comme un homme, peut être très sale, cela en lien avec sa consommation de toxiques. 
Elle est l’avant-dernière d’une fratrie de quatre enfants; l’aînée des sœurs souffre d’un handicap mental. Le père de K. 
est maçon et vit avec ses deux épouses. K. raconte qu’elle a rompu  les liens avec sa famille suite à la venue de la se-
conde épouse, sa maman ayant été alors délaissée par son père car soi-disant envoûtée. K. aurait alors commencé son 
activité de prostitution afin de payer des grands féticheurs. 
 
Fin 2008, suite à un accès palustre, elle est orientée au cabinet médical Le Relais. Le séjour se passe relativement 
bien mais la question du sevrage des toxiques préoccupe l’équipe… Certains pensent qu’elle est en cours de sevrage, 
tandis que d’autres pensent qu’elle continue à en faire usage. 
Dans tous les cas, nous pouvons supposer que parler avec l’équipe au niveau du cabinet médical lui est difficile, car 
elle n’a pas le support du lieu de l’Autogare et de ses copains. En effet, l’équipe peut porter sur elle un regard différent 
avec tous les risques imaginaires que cela peut supposer pour elle. Cette jeune fille est profondément marquée depuis 
longtemps par des relations auxquelles elle a dû se plier, résister ou fuir. Ainsi la relation avec l’équipe est très intense, 
porteuse d’attentes mais aussi de craintes imaginaires issues de ses relations précédentes. Ici, la difficile position de 
l’équipe est d’assurer à K. une reconnaissance de ses besoins affectifs sans verser pour autant dans une érotisation de 
la relation.  
K. a téléphoné à son père quelques jours auparavant, durant son séjour au Relais. Ce dernier  la croyait morte, il  lui 
demande de revenir à la maison. Une éducatrice l’accompagne pour une visite en famille. Ce jour là, K. a consommé 
des toxiques, ne « présente » pas bien et redoute de se présenter « sans rien » à ses parents.  
 
Un test de dépistage VIH est effectué en décembre à sa demande et se révèle positif. Suite à l’annonce du résultat, elle 
retourne en famille le jour, y reste 5 jours avant de quitter à nouveau la concession ; or selon l’éducatrice le climat fami-
lial mental et affectif paraissait plutôt bon. Ses parents interpellent K. quant à son état de santé mais K. ne dit rien ; 
l’éducatrice essaye de les tempérer dans leurs questions.  
Elle rassure également K. en lui rappelant qu’il ne s’agit pas d’œuvrer à tout prix pour un retour en famille ; elle évoque 
avec elle plutôt l’idée d’un renouement familial, ce avec quoi K semble d’accord. 
 
Lors du dernier entretien, elle dit qu’elle a des signes de grossesse alors qu’elle est sous contraceptif. Comment peut-
on écouter et comprendre ce désir ? Désir d’enfant, de vie, de prolongement de vie… se vivre femme et possiblement 
mère afin qu’on la regarde telle que vivante et mère, et non morte-vivante ! 
 
Par ailleurs, depuis l’annonce de sa séropositivité, un processus de changement semble s’engager pour K. Elle prend 
soin d’elle-même, accepte et nourrit le lien avec l’EMA. Le travail d’accompagnement se poursuit avec une vigilance 
particulière concernant son activité de prostitution et ses comportements à risque. Au delà de conseils éducatifs, le 
projet d’accompagnement de l’équipe se noue autour des vœux d’autonomie et d’humanisation de K. Un des axes ma-
jeurs du travail de l’équipe est de l’accompagner dans son processus de maturation sexuelle, de l’aider à verbaliser des 
questions vis-à-vis de sa sexualité et de sa féminité. K.  est malade à vie et jusqu’à la mort, et peut traverser des mo-
ments mortifères en rejetant le mal à l’extérieur (par exemple en contaminant ses partenaires sexuels) ou en se faisant 
violence (par exemple, en s’exposant à de grands risques en ne se protégeant pas lors de ses activités sexuelles) et en 
s’intoxicant de façon massive.  
Toutes ces questions et considérations constituent le fil rouge dans notre travail de réflexion. Cela nous permet aussi 
d’accepter à certains moments nos sentiments d’impuissance en ne confondant pas ces derniers avec le spectre de 
l’incompétence qui guette tout professionnel dans son travail d’accompagnement de personnes en grande souffrance 
psychique. 
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Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 

Les journées annuelles de coordination du Samusocial International  
(Paris, 30 juin, 2 et 3 juillet 2009) 

Comme chaque année, le Samusocial International a organisé fin Juin, avec les responsables des Samuso-
ciaux, des ateliers d’échanges d’expériences et de pratiques professionnelles. Cette année, les trois journées 
de coordination se sont articulées autour des thématiques suivantes : 
 
1/ Axes de développement du Samusocial International 1/ Axes de développement du Samusocial International 1/ Axes de développement du Samusocial International 1/ Axes de développement du Samusocial International     
 

Recherches et enseignements  
Charlotte Boisteau, chargée des recherches et enseignements au SSI, a présenté les perspectives actuelles 
de ce pôle d’activités : le DIU « Enfants des rues des mégapoles », le module « Exclusion sociale en milieu ur-
bain : villes du Nord et villes du Sud » dispensé à Sciences-Po Paris, et les études sur les enfants de la rue, en 
cours de réalisation avec le Samusocial Sénégal et le Samusocial Mali. Un état des lieux des bases de don-
nées utilisées dans les différents Samusociaux a également été effectué afin de travailler à la constitution 
d’indicateurs communs adaptables aux différentes populations prises en charge par les Samusociaux. 

Recherche de fonds 
Un atelier a été animé par la directrice du SSI pour informer sur les évolutions programmatiques actuelles des 
bailleurs de fonds institutionnels et renforcer la coordination des stratégies de recherche de financements au 
sein du réseau du Samusocial International. 
 
2/ Questions et pratiques de management d’un Samusocial 2/ Questions et pratiques de management d’un Samusocial 2/ Questions et pratiques de management d’un Samusocial 2/ Questions et pratiques de management d’un Samusocial     
    

Réflexion sur le poste de direction d’un Samusocial  
Animé par Valérie Lavergne et Odile Gaslonde, du service formation du SSI, cet atelier portait sur les fiches de 
poste clé du management et du pilotage d’une structure Samusocial afin d’améliorer les schémas organisa-
tionnels existant. 

Concertation sur les indicateurs d’évaluation des activités et d’impact de l’action 
Dans le cadre de cette séance de travail, co-animée par Gabrielle Cannarella, responsable de projets pour 
des fondations d’entreprises, et Marie Chuberre, directrice du SSI, les participants ont partagé leurs expérien-
ces afin de contribuer à l’identification d’un socle commun d’indicateurs pertinents et productibles pour un 
Samusocial dont l’objectif prioritaire réside dans le maintien du lien social et la réhabilitation de la personne 
dans sa dignité humaine et sociale. 

Droit des usagers et secret professionnel  
L’intervention de Christophe Bouvot, du service juridique du Samusocial de Paris, a permis d’échanger sur la 
notion de secret partagé pour les équipes médico-psychosociales d’un Samusocial, sur le principe et la portée 
juridiques du secret professionnel (secret médical, connaissance d’infractions légales), ainsi que sur le de-
voir, et ses limites, de l’accord préalable des usagers d’un Samusocial, mineurs ou majeurs, pour la commu-
nication d’informations nominatives et personnelles.  
 
3/ Apports théoriques et pratiques pour la prise en charge des usagers/bénéficiaires d’un Samusocial3/ Apports théoriques et pratiques pour la prise en charge des usagers/bénéficiaires d’un Samusocial3/ Apports théoriques et pratiques pour la prise en charge des usagers/bénéficiaires d’un Samusocial3/ Apports théoriques et pratiques pour la prise en charge des usagers/bénéficiaires d’un Samusocial    
    

Adolescence et sexualité : la question des maternités des adolescentes en rupture familiale et sociale 
Christine Leguisai, psychologue clinicienne, a mis en place, depuis février 2008, un groupe d’analyse de la 
pratique professionnelle avec l’équipe du Samusocial Mali qui intervient spécifiquement auprès des jeunes 
filles de la rue. Après un éclairage théorique sur le sexuel et la sexualité à l’adolescence, la question du lien 
mère-enfant dans une situation de grande précarité et d’isolement psycho-affectif a été développée pour une 
meilleure compréhension des enjeux de la relation d’aide médico-psychosociale. 

Approche analytique des situations de violence vécues par les équipes Samusocial 
Animé par Christine Leguisai, autour d’un cas concret, cet atelier a mis en exergue les facteurs qui peuvent 
concourir à l’auto-mise en danger d’une équipe Samusocial dans ses interventions auprès des usagers ; au-
delà des compétences professionnelles, la question de la disponibilité psychologique des équipiers, avant et 
au moment de leurs interventions, a permis d’aborder les techniques de soutien, interne ou externe, aux 
équipes Samusocial, du débriefing, au groupe de parole et au groupe d’analyse de la pratique profession-
nelle. 



 

 

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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