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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
    
C’est au cours de ce trimestre qu’a été célébrée la journée de l’enfant africainjournée de l’enfant africainjournée de l’enfant africainjournée de l’enfant africain. Cet événement 
annuel, créé en 1991 par l’Organisation de l’Unité Africaine - devenue en 2002 l’Union Africaine, 
commémore le massacre des enfants de Soweto le 16 juin 1976 par le régime de l’apartheid en 
Afrique du Sud. Plusieurs milliers d’écoliers noirs du bidonville avaient organisé une marche 
pour protester contre leurs conditions scolaires déplorables et pour le droit à une scolarité dans 
leur langue maternelle. Les forces de police ouvrirent le feu sans réelle provocation. Le bilan offi-
ciel fut de 23 morts, au moins une centaine de tués en réalité, et plus d’un millier de blessés. 
Désormais, la journée de l’enfant africain est célébrée tous les ans pour promouvoir les droits 
élémentaires des enfants sur le continent. Nous avons donc de nouveau cette année tenu à cé-
lébrer cette journée avec les jeunes que nous prenons en charge tout au long de l’année afin de 
leur offrir un moment festif et surtout un temps qui leur soit dédié. 
 
A cela s’est ajoutée la participation du Samusocial à la Semaine de l’Europe, dont le thème rete-
nu cette année était l’exclusion, via notamment la réalisation d’un reportage sur les structures 
intervenant auprès des enfants et jeunes en difficultés dont le Samusocial. Cette semaine-là, le 
Samusocial a également été contacté par des journalistes de la presse écrite, souhaitant partici-
per au concours organisé par la Délégation de l’UE au Mali, ce qui a permis de donner une visibi-
lité au travail mené par l’équipe et en conséquence aux difficultés rencontrées par les enfants et 
jeunes que nous prenons en charge. 
 
Ces évènements rappellent l’intérêt de communiquer, pas à tout prix mais de manière construite 
et pertinente, afin de faire connaître cette question au plus grand nombre, et non uniquement 
aux associations, ONG et institutions intervenant auprès de ces enfants et jeunes de la rue, afin 
que le regard porté sur eux ne soit ni compatissant, ni désabusé, ni accusateur, mais juste ; afin 
que tous ensemble nous nous mobilisions, si ce n’est pour remédier au phénomène, du moins 
pour tenter de le prévenir et accompagner au mieux ces enfants. 
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Un trimestre sous le signe du renforcement des capacités Un trimestre sous le signe du renforcement des capacités Un trimestre sous le signe du renforcement des capacités Un trimestre sous le signe du renforcement des capacités     
    

««««    RRRRÉDACTIONÉDACTIONÉDACTIONÉDACTION    DEDEDEDE    DOCUMENTSDOCUMENTSDOCUMENTSDOCUMENTS    DEDEDEDE    PROJETSPROJETSPROJETSPROJETS    »»»»    
Une formation a été dispensée par Marc Sangaré du centre de formation DJOLIBA dans le cadre  du 
module « rédaction de documents de projets », du 1 au 3 juin à la maison du partenariat Angers-
Bamako. 
 
Cette formation, deuxième module faisait suite à celui dispensé en décembre 2009, avait pour objec-
tif de sensibiliser davantage l’ensemble des participants à l’environnement des bailleurs de fonds, les 
accompagner pour mettre en œuvre les acquis du premier module, et enfin compléter par des outils 
méthodologiques de suivi et d’évaluation d’un projet, notamment en se basant sur des documents de 
projet initiés par les participants. 

 
    

««««    PPPPRATIQUESRATIQUESRATIQUESRATIQUES    SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES    »»»»    
L’objectif de ce volet était de doter les participants d’un nouvel outil dans le cadre de leur action de 
prévention aux risques touchant aussi bien à la santé qu’aux problématiques socio-éducatives, au-
près des enfants et adolescents de la rue. 
Ainsi, cette formation intitulé « conception de fiches conseil » a été animée par le CNIECS (Centre Na-
tional d’Information et d’Éducation pour la  Communication en Santé) et a été réalisée en 3 temps : 

− Un module pour élaborer les dessins et définir les messages devant figurant sur 
les fiches conseils 

− Une phase tenant à la réalisation des fiches conseil par le CNIECS, suivie d’un 
pré-test en rue par l’équipe du CNIECS avec l’équipe du Samusocial lors des ma-
raudes 

− Un module pour renforcer les compétences des participants dans la transmission 
d’informations, la sensibilisation des enfants et adolescents en situation de rue 
via l’utilisation d’un nouvel outil, la  fiche conseil. 

 
 
Ont participé aux temps 1 et 2 de cette thématique, l’équipe du Samusocial Mali, ainsi que des mem-
bres des structures partenaires : Kanuya, APAFE Muso Danbé, Communauté des Béatitudes, cabinet 
médical Le Relais, cabinet médical Tériya, Caritas, BICE et ARCAD-SIDA. 

Étude de populationÉtude de populationÉtude de populationÉtude de population    

 
Dans le cadre de l’étude de population l’étude de population l’étude de population l’étude de population sur les cau-
ses et modalités d’arrivée en rue des enfants, me-
née avec actuellement conjointement par le Samu-
social International et le Samusocial Mali, le pre-
mier comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage s’est tenu le 27 juin dans 
les locaux du Samusocial Mali. Il fut l’occasion de 
présenter le Protocole de Recherche et de préciser 
quelques éléments relatifs à ce Comité qui : 

− se veut est interdisciplinaire dans sa compo-
sition, en miroir de l’étude 

− suit l’étude dans chacune de ses étapes, ga-
rantit le respect des termes de référence, 
soutient la réalisation de l’étude 

− est saisi pour avis consultatif 
− en assurera le relais et la diffusion 

Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...    
 
APAFE Muso DambéAPAFE Muso DambéAPAFE Muso DambéAPAFE Muso Dambé 
Dans le cadre de la nouvelle lettre 
d’engagement signée en mars, les 
causeries en éducation préventive 
auprès des jeunes filles aides fami-
liales ont commencé ; comme prévu, 
elles se déroulent dans des centres 
où APAFE organise des activités d’al-
phabétisation pour ces jeunes filles. 
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Célébration de la journée de l’enfant africainCélébration de la journée de l’enfant africainCélébration de la journée de l’enfant africainCélébration de la journée de l’enfant africain    
    
    

 
Une fête, dont l’intitulé était  « Tous ensemble pour les droits de l’enfant » a été organisée au terrain Cha-
ba, site sur lequel se rend régulièrement le Samusocial, afin de célébrer, un peu en avance, la journée de 
l’enfant africain.  
 
L’objectif de cet évènement était de placer les en-
fants et jeunes des rues, pris en charge par le Sa-
musocial Mali, au centre d’un événement qui leur 
est entièrement destiné. Il s’agissait de leur offrir un 
temps à eux, un temps de fête et de divertissement 
afin que, pour au moins une journée ils soient de 
« vrais » enfants et jeunes sans autre souci que ce-
lui de s’amuser.  
Cela a donné lieu à des jeux autour du foot et du 
rugby, le tout en musique avec un repas de fête.  
 
Ce sont environ 270 enfants et jeunes, aussi bien 
filles que garçons, qui ont participé à cette journée. 
 
Nous en profitons pour remercier vivement de leur soutien financier, pour l’organisation de cette journée, 
la Fondation Orange Mali, Manutention Africaine et le Rotary Club Djoliba. 

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

    
    
    

Rencontres relatives au CEAORencontres relatives au CEAORencontres relatives au CEAORencontres relatives au CEAO    
Une nouvelle réunion a été organisée ce mois par la Mairie du District avec la coopération Angers-Bamako. Il 
s’agissait de la première réunion du Comité de Pilotage pré-identifié.    Elle a été l’occasion d’une part de faire 
le point sur les différents ateliers thématiques qui se sont tenus (santé, animation, prévention et formation 
professionnelle) et d’autre part de discuter de la composition et du fonctionnement de ce Comité.  
Une rencontre a été organisée par la Mairie du District avec la coopération Angers-Bamako en présence du 
Maire du District et des membres du Comité de pilotage (dont fait partie le Samusocial Mali) pour restituer le 
Plan d’action, le valider et officialiser ledit Comité de Pilotage par le Maire du District.    

    
Rencontre d’échange organisée par le Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE)Rencontre d’échange organisée par le Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE)Rencontre d’échange organisée par le Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE)Rencontre d’échange organisée par le Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE)    

Elle avait pour thème « la synergie entre les structures intervenant dans la protection des droits des jeunes 
filles en situation difficile ». Elle a donné lieu à la présentation à la fois du centre d’hébergement du BICE et de 
l’ensemble des structures présentes : APAFE Muso Danbé, Family Care International, Right To Play, ASDAP, 
Enda, Mali Enjeu, AJDM, le Samusocial Mali et la Brigade des mineurs. 

 
Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV)Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV)Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV)Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV)    

Cet atelier de formation organisé par le RIOEV portait sur la prise en charge psychosociale et le suivi des Or-
phelins et autres Enfants Vulnérables (OEV) dans le District de Bamako. Il se situe dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme d’action pour l’éducation des enfants infectés et/ou affectés par le VIH-Sida, des en-
fants travailleurs ou à risque de travailler dans le secteur de l’économie informelle urbaine par le RIOEV en 
partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT). 
 

Ambassade de FranceAmbassade de FranceAmbassade de FranceAmbassade de France    
A l'initiative de l'Ambassade de France au Mali, une réunion des "opérateurs santé français" s'est tenue le 24 
juin 2010 au Centre Charles Mérieux à BAMAKO. Elle a rassemblé de nombreux opérateurs de statuts divers : 
opérateurs publics, associations (dont le Samusocial), coopérations décentralisées, organismes de recher-
che... Cette rencontre a d’une part permis aux opérateurs de se connaître, d’apprécier la diversité, les complé-
mentarités des projets et programmes, afin que chacun puisse entrevoir les opportunités d’en accroître l’effi-
cacité et la visibilité. D’autre part ce fut l’opportunité pour chacun de réfléchir à sa place dans le secteur de la 
santé au Mali. 
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Remerciements aux bailleurs de Remerciements aux bailleurs de Remerciements aux bailleurs de Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali fonds du Samusocial Mali fonds du Samusocial Mali 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 K.Histoire de K.Histoire de K.Histoire de K. 

K. est une jeune fille d’origine bambara, qui est âgée de 16 ans et enceinte de 6 mois lorsqu’elle est rencontrée la première fois par 
l’EMA en 2006, à proximité d’un bar, lieu de prostitution et dont les alentours sont lieu de dortoir pour de nombreuses jeunes filles. 
La première impression vécue alors par l’équipe lui fait dire que K. est fille de bar mais pas fille de la rue. Que signifie cette asser-
tion ? Est-ce à dire qu’elle a  « un en plus » qui peut amener à mieux la considérer ou inversement ? 
Un suivi médico-social se met en place. A l’aube de l’accouchement, elle est orientée chez la Communauté des Béatitudes (CSB). K. 
est très appréciée par les sœurs. Un transfert maternel s’engage avec la sœur patronnesse. C’est le prénom de cette sœur que K. 
donnera à la petite fille qu’elle met au monde. Le père de naissance de l’enfant a toujours nié la paternité.  
  
La jeune fille commence à dévoiler son histoire à l’équipe du Samusocial. K. est le seul enfant de son père et de sa mère. Ses pa-
rents n’ont jamais été mariés et n’ont jamais vécu ensemble. Ces derniers ont eu ensuite d’autres enfants chacun de leur côté. K. 
aurait lors de sa préadolescence été confiée à la famille maternelle. Elle raconte les faits de maltraitance physique et verbale dont 
elle fut l’objet.  Durant toutes ces années, sa tante maternelle l’envoie travailler en ville comme vendeuse ambulante. K. raconte 
qu’il y deux ans de cela elle perd l’argent de sa journée de vente. De crainte des représailles de sa tante, K. ne rentre pas en famille 
et reste dormir dehors avec ses copines. Puis elle revient chez sa tante, après quelques jours d’errance dans la rue. K. procède alors 
à partir de ce moment là à des va et vient entre la rue et la concession et commence alors l’activité de prostitution. Elle quitte la fa-
mille lorsqu’elle est enceinte. 
  
Le Samusocial entame un suivi de la jeune fille et va tenter de nouer une relation d’alliance avec la famille. Ainsi, dans un premier 
temps, l’éducatrice rencontre la tante. La rencontre est houleuse ; la tante refuse de rencontrer K., a honte de sa nièce. Elle donne 
l’adresse d’un oncle de K. qui réside à Ségou. K. souhaite participer à la rencontre. Seront présents lors de cette entrevue la grand-
mère paternelle et les oncles. La grand-mère ne supporte pas que le nouveau-né ait un prénom chrétien. K. répond  qu’elle sait pour-
quoi elle a ainsi nommé son enfant. Cependant, conformément aux souhaits de la jeune fille et avec l’accord de la famille, K. part 
s’installer avec son bébé auprès de sa grand-mère. Après quelques mois de séjour en famille, la grand-mère demande à l’oncle que 
K. retourne chez son père au village. K. refuse et revient à Bamako avec sa fille ; elle se rend aussitôt au centre CSB. Les sœurs sont 
fâchées vis-à-vis de K. du fait qu’elle ait quitté la famille ; surtout, le fait que l’enfant porte le nom de la patronne des sœurs induit 
des rivalités et va à l’encontre des règles de la communauté. K. décide alors de quitter le centre. A partir de ce moment là, elle  loge 
dans une chambre. K. est capable de dire à l’EMA qu’elle sort la nuit pour se prostituer.  
 
Il est compliqué pour l’équipe de rencontrer K. qui devient très fuyante. Elle est de nouveau enceinte et assure son suivi en consulta-
tion prénatale seule. L’équipe du Samusocial tente de ne pas la perdre de vue, inquiétée de son isolement. La deuxième  grossesse 
est difficile. Elle déclare souhaiter avorter et sollicite l’éducatrice du Samusocial. Elle précise qu’elle ne veut pas d’autre enfant et 
surtout pas de garçon, « si c’est un garçon, il va me juger et me détester quand il va grandir ». K. décide finalement de garder son 
bébé, et accouche par césarienne d’un petit garçon. Le père n’est pas connu de K. Elle nomme son enfant par le prénom du mari de 
la vendeuse qui exerce à proximité du CSB. Encore une fois, le lien fort noué entre K.  et le CSB se révèle. 
Alors qu’elle est très souvent malade, elle accepte finalement d’être orientée en structure d’hébergement. Un projet de sortie de rue 
émerge alors de la part de K., et se concrétise par la mise en place d’une activité génératrice de revenus (AGR), pour laquelle elle est 
accompagnée par le centre où elle est hébergée. Si K. est partie prenante de ce projet et semble contente, l’AGR mise en place par 
le centre d’hébergement ne fonctionne pas. La crainte partagée par l’équipe du SSM est que la jeune fille retombe dans la prostitu-
tion. L’équipe du SSM se rend alors compte que le dispositif AGR a été décidé dans la précipitation, comme si cela pouvait « sauver » 
cette jeune fille ?  Or K. se sent redevable vis-à-vis du centre d’hébergement, en dette, pense qu’elle doit rembourser vite et plus 
qu’elle ne devrait. 
  
Soutenue par la présence constante de l’équipe, K. parvient à sortir d’une posture défensive et raconte que le soir « elle ferme la 
porte sur ses enfants ». Les jeunes femmes devant veiller sur ses enfants ne le faisant pas régulièrement, K. n’a pas eu d’autre pos-
sibilité à ce moment là que de laisser ses enfants seuls la nuit. L’équipe s’inquiète de ce qui se passe ; elle est en danger et ses en-
fants aussi.  
K. a des difficultés à tisser les fils de sa vie au quotidien et à pré-voir un avenir, même avec des projets qui paraissent ordinaires au 
regard des accompagnants. Au fil des entretiens, nous saurons que K. a très mal vécu avec sa maman. Le mari de cette dernière ne 
souhaitait pas la présence de K., menaçait de divorcer. De fait, la maman l’a éloignée. Mais K. tente de garder le contact coûte que 
coûte avec elle.  
  
Cette jeune fille est en carence affective du fait des différents rejets dont elle a été l’objet depuis sa tendre enfance. Il semble que sa 
famille n’a pas pu prendre soin d’elle comme un enfant porté dans le regard affectif et protecteur d’un parent aimant. 
L’histoire de K., sa façon d’être au monde sont très différentes du parcours des autres jeunes filles rencontrées par l’EMA. Au fil des 
entretiens, K. formule la demande que l’on place provisoirement ses deux enfants dans une pouponnière ; « Cela soulagerait ma 
peine »  dit-elle. Nous pouvons dire qu’à partir de ce moment là K. accepte ses difficultés et les effets de la relation d’aide instaurée 
par l’équipe : elle accepte ses limites et demande de l’aide pour pouvoir prendre soin d’elle-même. Un nouveau travail commence 
aujourd’hui.  
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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  

  

 Les journées annuelles de coordination du Samusocial International, qui se sont déroulées cette année, du 28 Juin 

au 2 Juillet, ont été l’occasion d’aborder plusieurs thèmes concourant à l’amélioration de la prise en charge des bénéfi-

ciaires des Samusociaux, mais également à la pérennisation des dispositifs Samusocial dans des systèmes nationaux de 

protection sociale et de protection de l‘enfance souvent fragiles. Parmi ces thèmes, trois méritent d’être largement par-

tagés avec nos partenaires opérationnels, institutionnels et financiers car ils appellent à des réponses concertées et par-

tagées, qui vont bien au-delà du réseau  « Samusocial International » :    

L’aspect juridique des prises en charge dans les dispositifs Samusocial se traduit par une déclinaison très concrète des 

droits des personnes, que ce soit dans leur prise en charge, ou dans les obligations institutionnelles en termes de droit 

des usagers. En effet, considérer les personnes les plus désocialisées, qu’elles soient adultes ou plus jeunes, comme su-

jets de droits, entraîne une remise en question permanente des modes de prise en charge et  des postures profession-

nelles, et institutionnelles. Le droit des usagers passe en effet par divers actions, telles que l’obtention de documents 

d’état civil, véritable sésame pour l’ouverture des droits à la santé, à l’éducation…, le signalement des abus dont peu-

vent être victimes les usagers, la question des tutelles et de la responsabilité des équipes quand des décisions délicates 

doivent être prises dans l’intérêt de l’usager, la question du secret médical, la participation des usagers aux décisions 

qui les concernent, ou encore les autorisations administratives et reconnaissance des dispositifs Samusocial en tant que 

tels. La question juridique de la prise en charge, renvoie à la nécessité, voire obligation d’un Samusocial de développer 

des liens institutionnels forts avec les pouvoirs publics et les instances juridiques et à ces derniers de pouvoir assumer 

leurs propres rôle et responsabilités vis-à-vis des usagers mais aussi vis-à-vis des dispositifs Samusocial et leurs équipes.  

La question des limites de la prise en charge d’un Samusocial interroge précisément la capacité de son environnement, 

en particulier les pouvoirs publics, instances juridiques, associations partenaires à pouvoir prendre le relais pour la 

continuité de la prise en charge au-delà de la phase d’urgence. Or, dans certains pays, ces relais ne sont pas assurés, 

bien au contraire. Ainsi dans un pays, c’est le centre de protection de l’enfance qui oriente un enfant « difficile » vers le 

Samusocial, autant dire, vers la rue… Dans un autre pays, le Samusocial assume la prise en charge d’un enfant handica-

pé que ni les parents, ni les institutions spécialisées ne peuvent, ne veulent assumer ! Deux exemples qui illustrent bien 

la fragilité du système de protection sociale local, bousculant  le cadre  théorique des missions du Samusocial avec pour 

conséquence une précarisation des moyens disponibles et donc de la pérennisation des dispositifs Samusocial. Si le ca-

dre théorique des missions du Samusocial doit rester la référence dans les choix de prise en charge, il ne faut toutefois 

pas oublier notre engagement lorsque nous initions une prise en charge, avec la quasi obligation d’aller jusqu’au bout.  

L’autonomisation et donc la pérennisation des dispositifs Samusocial est précisément le troisième sujet majeur abordé 

durant les journées de coordination. Il a été débattu dans un aller-retour entre deux niveaux : l’autonomisation des dis-

positifs Samusocial en tant que tels, mais également l’autonomisation des entités juridiques « Samusocial ». Elles ren-

voient à la difficulté à discerner l’intervention d’urgence  assurée par le dispositif Samusocial, de l’intervention 

« développement » liées à la mise en œuvre du dispositif en tant que tel, intervention qui doit alors en intégrer, dès le 

départ, la pérennisation et l’autonomie. L’originalité du Samusocial International est de créer d’emblée, avec ses parte-

naires nationaux, des entités de droit national, généralement de type associatif, étape importante d’autonomisation du 

dispositif national. Cependant, cette autonomisation passe également  par la capacité d’un Samusocial à démultiplier 

ses réseaux, à identifier des personnalités ou entités clés sur lesquelles s’appuyer, à s’inscrire dans les politiques publi-

ques locales, à développer ses propres sources locales de financement, à diversifier ses activités, dans le respect des 

missions et approches communes à l’ensemble des Samusociaux.  

 
Marie Chuberre, Directrice du 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 : www.samu-social-international.com 

SignatureSignatureSignatureSignature    


