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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
    
Depuis qu’au Samusocial Mali s’est mise en place une « maraude filles », le théoricien et formateur que je suis, et, 
de façon plus large toute personne travaillant concrètement, sur les terrains sur cette réalité poignante de la jeu-
nesse à l’abandon, ne peut se contenter d’avoir comme boussole pour penser et agir l’expression conventionnelle 
d’ « enfants des rues ». 
En effet, l’action Samu (dans son triple aspect du soin physique, psychique et éducationnel) se trouve aujourd’hui 
sur la rive de plusieurs réalités puisque aujourd’hui, avec les touts petits élevés dans la rues nous avons affaire non 
seulement à des fugueurs ou des errants mais à deux générations successives vivant en exclusion, dans ce bannis-
sement que crée la mise à l’écart. Et encore, écrire « deux générations », c’est aller un peu trop vite, tant les jeunes 
mamans en grande exclusion, mères bien avant d’être femmes, se retrouvent enceintes pour beaucoup dès les 
toutes premières années qui suivirent le déclenchement de leur puberté biologique. Se présentant successivement 
comme une femme, puis comme une adolescente à la dérive (ce qu’elles sont de fait), elles posent à nos équipes 
des questions redoutables. C’est aussi qu’elles utilisent l’enfant comme un objet intermédiaire entre elles et nous, 
se montrant tour à tour indifférentes à la présence tumultueuse et discordante de ce petit humain auquel elles ont 
donné le jour, ou concernées au-delà du possible, sur-excitant l’enfant ou le manipulant comme une gamine le fe-
rait de son poupon-baigneur. Que faire alors ? Éduquer la maman, quitte à la forcer trop tôt à s’identifier à une 
femme qu’elle n’est pas encore ? Protéger l’enfant par le truchement d’un placement quitte à amputer cette ado-
lescente de tout lien possible avec sa progéniture ? J’indique là des écueils fréquents et redoutables si des solu-
tions ne sont pas pensées sur le moyen terme, dans le respect et le dialogue. 
Aussi une bonne part de la formation que j’eus le bonheur de poursuivre avec mes bons amis du Samusocial Mali 
et leur nouvelle directrice fut-elle centrée sur la psychologie et la psychopathologie du lien mère/enfant. Mais sur 
les processus de deuil aussi, tant le VIH, toujours aussi ravageur, a ravi la précoce existence d’une jeune fille bien 
aimée et bien soutenue par l’équipe. Les maraudes s’en trouvèrent enrichies, les causeries se firent graves, attenti-
ves à l’ensemble des signes de désarroi et de deuil que présentaient, comme furtivement, les jeunes compagnes 
de la disparue, y compris ces signes, ceux qui passent trop aisément inaperçu, tel l’excitation pour faire pièce au 
chagrin, le déni de la mort … 
C’est bien sous les sceaux de la mort et de la naissance que cette formation se déplia, avec une équipe compé-
tente et mature. L’équipe est bien avertie déjà des facteurs de présence des jeunes dans la rue, et elle est tout à 
fait capable de poursuivre son excellent travail avec les enfants, et plus nombreux adolescents encore, arrivant et 
se stabilisant à leur façon, dans les rues. De plus, elle devient apte également à travailler avec les grands de la rue, 
surtout ces mères précoces, jeunes dames erratiques et latentes qui resteraient, sans l’action du Samusocial et de 
quelques autres organisations partenaires, recluses dans une existence où la peur et le risque feraient par trop la 
loi. 

 
Olivier Douville (psychanalyste, anthropologue, universitaire) 
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Bilan 2009 des activités du Samusocial MaliBilan 2009 des activités du Samusocial MaliBilan 2009 des activités du Samusocial MaliBilan 2009 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 2009, 1725 enfants1725 enfants1725 enfants1725 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. 
 

� � � � 339 tournées de nuit339 tournées de nuit339 tournées de nuit339 tournées de nuit, touchant environ 32 enfants chacune (prise en charge individuelle et collec-
tive), ont été effectuées à raison de 5 maraudes « garçons » et 2 maraudes « filles » par semaine  
 
� � � � 764 soins764 soins764 soins764 soins ont été dispensés lors des maraudes de nuit dont 606 aux garçons (à 52% pour des 
affections cutanées). Les filles ont été soignées à 42% pour des IST et les bébés à 31% pour des affec-
tions respiratoires 
 
� � � � 918 causeries socio918 causeries socio918 causeries socio918 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   
 
� � � � 582 entretiens psychosociaux individuels582 entretiens psychosociaux individuels582 entretiens psychosociaux individuels582 entretiens psychosociaux individuels ont eu lieu en rue (ou de nuit dans les centres médi-
caux) : 465 de nuit et 117 de jour 
 
� � � � 283 orientations médicales283 orientations médicales283 orientations médicales283 orientations médicales, dont 127 hospitalisations, et 47 orientations sociales47 orientations sociales47 orientations sociales47 orientations sociales, ont été effec-
tuées 
 
� � � � 104 permanences sociales et médicales 104 permanences sociales et médicales 104 permanences sociales et médicales 104 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 96 soins médicaux, 40 entretiens individuels et 191 animations en éducation préventive ont été 
effectués en journée 
    

� � � � 8 garçons et filles 8 garçons et filles 8 garçons et filles 8 garçons et filles ont bénéficié d’un retour en famille  
             
En 2009, 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 trois modules de formation. De plus, le 
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, pour l’équipe opéra-
tionnelle s’est poursuivi. 
 
Le Samusocial Mali a également participé à plusieurs ateliers et débats sur les problématiques de la protec-
tion de l’enfance au Mali.  

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

♦ Deux de nos bailleurs ont reconfirmé au cours de ce pre-
mier trimestre leur soutien à nos activités pour l’année 
2010 : la Fondation Orange MaliFondation Orange MaliFondation Orange MaliFondation Orange Mali et la FondationFondationFondationFondation    Orange Orange Orange Orange 
FranceFranceFranceFrance. Un grand merci à eux !  

♦ Mission de Marie Chuberre (Directrice du Samusocial Inter-Mission de Marie Chuberre (Directrice du Samusocial Inter-Mission de Marie Chuberre (Directrice du Samusocial Inter-Mission de Marie Chuberre (Directrice du Samusocial Inter-
national) national) national) national) afin de rencontrer le Samusocial Mali et ses par-
tenaires impliqués dans la lutte contre l’exclusion sociale 
des enfants de la rue, à la fois pour faire un état des lieux 
du Samusocial et discuter les orientations stratégiques 
pour les années à venir.     

♦ L’atelier de préparation du programme de formations 2010 atelier de préparation du programme de formations 2010 atelier de préparation du programme de formations 2010 atelier de préparation du programme de formations 2010 
pour le Samusocial Mali et ses principaux partenaires opé-
rationnels a été organisé le 19 janvier.  

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

Le Dr Boubacar Guindo est parti pour oc-
cuper le poste de chargé de projet éduca-
tion prévention au sein de l’ONG Santé Dia-
bète Mali.  

C’est avec plaisir que nous avons accueilli 
le Dr Mohamed Aly Fofana comme nouveau 
coordinateur médical, à la fin du mois de 
mars.  

 

Merci et bonne 
route à Boubacar et 
bonne arrivée à Aly. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dr Mohamed Aly Fofana 
Coordinateur Médical 
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Programme de renforcement des capacités Programme de renforcement des capacités Programme de renforcement des capacités Programme de renforcement des capacités     
««««    Abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rueAbord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rueAbord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rueAbord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rue    »»»»    

    
    

Une formation a été dispensée par Olivier Douville, dans le cadre  du module « abord clinique et psychopa-
thologique des enfants en danger dans la rue», du 11 au 15 janvier, auprès de l’équipe du Samusocial 
Mali.  
 
Cette formation avait pour objectif  de : 

� Renforcer les connaissances et compétences de l’équipe 
sur les bébés des jeunes mères en rue : façons de dire et 
façons de faire... Comment penser deux accompagne-
ments : le bébé et la mère ? 

� Renforcer les connaissances et compétences de l’équipe 
en psychologie et psychopathologie de l’enfant. 

� Appui vers  l’équipe Samusocial Mali quant au  repérage 
et l’identification de nouveaux enfants et adolescents en 
rue. 

Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers     

 

Atelier organisé par le CNDIFE Atelier organisé par le CNDIFE Atelier organisé par le CNDIFE Atelier organisé par le CNDIFE (Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant)
Cet atelier, qui s’est tenu pendant 5 jours, a porté sur les outils de collecte de données de la protection des 
enfants.    
    
Atelier organisé par ECPAT en collaboration avec MDM Belgique, le BIT et le MPFEFAtelier organisé par ECPAT en collaboration avec MDM Belgique, le BIT et le MPFEFAtelier organisé par ECPAT en collaboration avec MDM Belgique, le BIT et le MPFEFAtelier organisé par ECPAT en collaboration avec MDM Belgique, le BIT et le MPFEF 
Cet atelier de 3 jours visait à informer sur le phénomène de l’exploitation sexuelles des enfants à des fins 
commerciales au Mali en vue d’une implication plus forte dans la prévention et la lutte de ce de ce phéno-
mène de l’ensemble des acteurs. 

Rencontres d’échangesRencontres d’échangesRencontres d’échangesRencontres d’échanges 
Dans le cadre de la coopération Angers-Bamako, le travail en lien avec le Centre d’Accueil, d’Écoute et d’O-
rientation pour Enfant, seul centre d’accueil public pour les enfants et jeunes en difficultés de Bamako, se 
poursuit.  
Trois nouvelles rencontres se sont tenues au cours de ce trimestre. Elles ont notamment porté sur la mise 
en place de plusieurs ateliers. Le Samusocial Mali a participé à ceux touchant aux thématiques de la santé 
et de la prévention. 

Distribution de vêtements Distribution de vêtements Distribution de vêtements Distribution de vêtements     
aux enfants et jeunesaux enfants et jeunesaux enfants et jeunesaux enfants et jeunes    

 
 
 

Lors de la maraude du mardi 2 février, les 2 véhicu-
les sont sortis avec l’ensemble de l’équipe afin de 
procéder à la distribution de vêtements chauds. Ce 
sont 13 sites et les cabinets médicaux Tériya et Le 
Relais qui ont été concernés. Ce sont 386 jeunes et 
bébés qui ont pu recevoir des vêtements.   

Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...    
 
APAFE Muso DambéAPAFE Muso DambéAPAFE Muso DambéAPAFE Muso Dambé 
Une nouvelle convention a été signée au mois de mars.  
L’appui du SSM auprès de ce partenaire se fera selon 
les modalités suivantes : 
Tenue d’une permanence hebdomadaire assurée par 
une soignante du Samusocial Mali au niveau du centre 
principal de APAFE Muso Danbé. 
 
Animation de causeries en éducation préventive au ni-
veau des centres où APAFE Muso Danbé organise des 
activités d’alphabétisation auprès des jeunes filles. Elles 
auront lieu en soirée au moment de la tournée de rue de 
nuit, destinée aux filles, du Samusocial Mali.  
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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 Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé Population.   

Histoire de M.Histoire de M.Histoire de M.Histoire de M.    
    
M. est un adolescent de 14 ans. Il est repéré par l’équipe alors qu’il se querelle rudement avec d’autres garçons de son âge. Il 
est affecté par un surnom donné par ses compères de rue qui signifie littéralement « fétiche » parce que M. est disgracieux. 
Ce surnom, M. le vit comme une insulte qui le fait réagir violemment.  
 
Lors des premières rencontres, ce garçon se présente très sale, les pieds nus avec une plaie.  
M. dit être venu à Bamako pour le gain de la mendicité. Il a quitté la proximité de ses parents il y a trois mois avec son petit 
frère. Ils vivent jour et nuit dans la rue mais sont peu liés par leur lien de fraternité semble-t-il. 
Après plusieurs entrevues lors des maraudes, M. est orienté au cabinet médical Teriya mais il quitte régulièrement le centre 
pour aller mendier. Mais le contact est là et une nuit M. demande à l’éducateur sa circoncision. Cela permet alors d’engager 
des entretiens avec lui et de tresser la relation d’aide. Le SSM doit avoir l’accord des parents ; le jeune garçon donne son aval 
pour qu’une rencontre ait lieu. M. accompagne l’éducateur pour la visite mais se cache dans le camion craignant que ses 
parents exigent qu’il reste auprès d’eux. 
 
Les parents vivent dans une extrême précarité ; le père et la mère souffre souffrent chacun d’un handicap physique. Au de-
meurant, les parents souffrent quotidiennement de malnutrition. 
Le père de M. dit être porteur d’une malédiction. Il y a très longtemps de cela, il a tué un cobra en brousse et « Si tu tues un 
cobra, lorsque tes fils atteignent la grandeur d’un cobra, ils meurent ». C’est ainsi que sur ses cinq fils trois sont décédés alors 
qu’ils étaient enfants, dit ce père en précisant que «telle est la fatalité ». M. a deux sœurs. 
A la fin de la rencontre, les parents donnent leur accord pour la circoncision de Modibo.  
 
La question alors que nous nous posons en équipe  se résume ainsi « est-ce pour cela que Modibo et son frère ont quitté la 
famille ? Ont-ils connu leurs frères ? Sont-ils avertis de cet anathème? De plus, nous savons que les parents n’ont pas tenté 
de retenir leurs deux fils auprès d’eux. Était----ce une façon de les sauver ? »  
 
Le père de M. est issu d’une grande famille. Après discussion en équipe, une visite y est organisée afin d’évaluer les possibili-
tés d’aide et de soutien de la famille paternelle à l’égard de la famille de M. Les oncles de M. disent leur disponibilité à ac-
cueillir leur frère (le père de M.) et sa famille.  
 
Conjointement au travail engagé par le SSM auprès de cette famille, l’accompagnement de M. en rue se poursuit. C’est à l’an-
nonce du décès du dernier frère que son père l’a informé des deux autres frères décédés que M. n’a pas connus.  
Dés que le camion de l’EMA est visible, M. accourt veut toujours discuter « de tout et de rien ». Mais les entretiens sont diffici-
les à mener pour les éducateurs : M. ne peut fixer son attention plus de cinq minutes et  son discours est peu cohérent. Au fil 
des mois, M. commence à être « moro » (au sens littéral veut dire « luisant », « rayonnant »), l’équipe précise même que sa lai-
deur diminue, qu’il devient presque beau du fait qu’il prend mieux soin de lui.  
 
Certes, les conditions précaires familiales participent au fait que ce garçon ne souhaite pas retourner en famille mais cela ne 
suffit pas à la compréhension de ce qui se joue pour lui. Qu’en est-il de cette malédiction ? Peut-on parler d’une folie familiale 
venant dissimuler une carence d’étayage parental ? 
 
La circoncision se déroule dans de bonnes conditions. Une deuxième visite chez ses parents s’organise. M. présent, semble 
être à l’aise mais ne recherche pas trop le contact avec ses parents. La proposition d’un hébergement en centre d’accueil est 
toujours refusé par M. mais son état psychosocial s’améliore ; il parvient même à effectuer de menus travaux en rue telle que 
la vente d’eau en sachets. 
 
L’équipe trop préoccupée par l’état de pauvreté de cette famille ne parvient pas à envisager des sollicitations envers des insti-
tutions compétentes afin de protéger les trois enfants de cette famille. 
La mère pourra dire lors d’une rencontre son inquiétude vis-à-vis de ses enfants. Mais paradoxalement nous pouvons penser 
à un sentiment de fatalisme teinté de toute puissance qui anime ces parents jusqu’au point de laisser mourir trois de leurs 
enfants.  
Cette situation est bien compliquée. Il ne s’agit pas de condamner ces parents ou inversement de coller à un sentiment de 
résignation. Toujours est-il que M. fait montre d’une grande marge de manœuvre vis-à-vis du drame familial et semble parve-
nir à se sentir vivant malgré les fantômes de feu ses frères. Vivre en rue semble être pour le moment un mode de sortie d’un 
état mortifère familial. 
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Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 

Le Samusocial International et la question du « genre »  

En hommage à la journée internationale des femmes du 8 mars 

  

 Si l’inégalité entre hommes et femmes dans les sociétés est déjà une forme d’exclusion sociale, la spécificité des 
filles et des femmes dans les origines, modalités et conséquences, des processus de désocialisation, met également en 
exergue la question du genre au sein des populations vivant en rue ou en situation d’extrême précarité économique et so-
ciale.  

Deux partenaires du Samusocial International, le Samusocial Mali et le Samusocial Pérou, se sont fortement engagés dans 
la lutte contre l’exclusion sociale des filles et des femmes, parce que dans les villes concernées, aucune autre structure 
n’avait développé d’interventions particulières dans ce domaine. A Bamako, le Samusocial Mali initie, à partir de 2003, 
un projet d’intervention auprès des filles et jeunes femmes en rue, axé d’une part sur des tournées de rue nocturnes par 
une équipe médico-sociale constituée de femmes, et d’autre part, sur le développement d’un réseau spécifique de structu-
res partenaires pour l’hébergement et la réinsertion sociale. L’enjeu est surtout la prise en charge des adolescentes et jeu-
nes adultes vivant avec le VIH/Sida, auquel les jeunes filles en rue sont particulièrement exposées du fait de leur recours 
à la prostitution comme mode de survie, de leur totale exclusion des réseaux classiques d’information et de prévention, 
mais aussi de leur conduite d’exposition aux risques, symptomatique de leur fragilité psychologique. En 2004, le Samuso-
cial Pérou, qui met en place un programme d’aide aux populations les plus vulnérables d’une zone particulièrement ex-
clue, le bidonville de Huaycán dans la périphérie Est de Lima, révèle immédiatement la problématique des violences in-
tra-familiales, comme facteur décisif et aggravant de l’exclusion des femmes, adolescentes et enfants. Le Samusocial Pé-
rou développe alors une intervention spécifique à destination des femmes et filles victimes de violences, en mettant en 
place des mesures de protection adaptées avec un centre d’hébergement d’urgence permettant aux femmes de trouver re-
fuge et protection avec leurs enfants, et d’être accompagnées dans leur devenir. 

L’expérience de ces programmes Samusocial, sur deux continents différents, témoigne d’une donnée commune : il a fallu 
beaucoup de temps aux équipes des Samusociaux pour obtenir la confiance de ces filles et femmes, parce qu’accepter une 
relation d’aide institutionnelle, c’est se rendre visible au regard de la société. Si cette méfiance, pour ne pas dire défiance, 
est également observable dans l’intervention auprès des garçons et hommes vivant en rue, ou dans des conditions d’ex-
trême précarité sociale, elle est sans commune mesure avec celle constatée auprès des filles et jeunes femmes. Parce que 
la vie en situation d’exclusion sociale constitue un « miroir grossissant » des iniquités sociétales. Parce que, même dans la 
vie en rue, le regard « des autres » est plus ou moins stigmatisant selon le statut sociétal, culturel, des hommes et des fem-
mes. 

En développant des projets spécifiques à leur intention, ces Samusociaux ont ainsi pu eux aussi rendre visible une réalité 
qui jusque là restait largement cachée et déniée dans les sociétés concernées. Leurs actions de sensibilisation s’inscrivent 
dans cette lignée, et invitent à ouvrir les yeux, et changer de regard, sur ceux que nos sociétés poussent à la marge, y com-
pris ceux qui cherchent le plus à se soustraire à notre regard ; c’est le premier pas pour leur rendre leur identité et leur 
place dans la société.  

Ce travail doit également être relayé par un plaidoyer actif ; ainsi, dans la continuité de toutes ses actions de lutte contre 
l’exclusion, le Samusocial International joint sa voix à toutes celles qui, en cette journée du 8 mars, ont appelé à inscrire 
les inégalités de genre dans l’agenda politique. L’année 2010 est à la fois, en Europe l’année de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, et en France celle de la lutte contre les violences faites aux femmes – déclarée grande cause natio-
nale. Elle sera l’occasion pour le Samusocial International de se mobiliser pour rappeler que l’exclusion sociale est une 
violence qui affecte d’autant plus les personnes qu’elles sont déjà victimes de l’insuffisance des mécanismes de protec-
tion juridique, sociale et économique, face aux violences qu’elles subissent. 
  
 

Marie Hildwein et Delphine Laisney, chargées de programmes au Samusocial International  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Nom, Prénom : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email : …………………….………….…………………………….………..……       Tél : ………………………………………………….. 
 
Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..           
    
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,     
vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International,     
35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des     
informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en     
demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.    

Devenir membre du Samusocial Mali 

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

 
 
 
 
 

�En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… Fcfa 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial Mali, Quartier 
Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 
 

� 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 : ……………………………………… €€€€ 
 

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 d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… € par virement permanent€ par virement permanent€ par virement permanent€ par virement permanent    
 

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

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel 
 
Fiscalité française Fiscalité française Fiscalité française Fiscalité française : 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 contribuablescontribuablescontribuablescontribuables, 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 495 € ; 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 effec-
tués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Les versements et dons effectués par les entreprises entreprises entreprises 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. 

 
    
 
 

� J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 

� J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 
Pour un chèque en Fcfa, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
Mali, Quartier Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 
 
Pour un chèque en Euros, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au 
Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

Faire un don au Samusocial Mali 

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

SignatureSignatureSignatureSignature    


