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Bonjour à tous, 

 
Ce trimestre aura été marqué par deux évènements importants : d’une part la clôture du programme de 
formation mis en œuvre depuis fin 2007 et d’autre part la conférence de restitution des résultats de l’é-
tude de population, commanditée par le Samusocial International et le Samusocial Mali et menée depuis 
2009.  
 
Ces deux moments bien que différents n’en sont pas moins complémentaires ; en effet les formations 
dispensées auprès de l’ensemble de l’équipe du Samusocial Mali et de ses principaux partenaires opéra-
tionnels et institutionnels auront permis à l’ensemble des participants de partager un langage commun, 
de mieux se connaître et ainsi d’intervenir de manière mieux coordonnée et donc complémentaire. D’au-
tre part, nombre des intervenants étant des professionnels du terrain, cela a permis de combiner pleine-
ment théorie et pratique en s’appuyant sur les expériences des participants, des situations concrètes 
d’enfants et jeunes pris en charge. 
 
Quant à l’étude de population, « Nous venons tous d’une maison : Etude à propos des enfants et jeunes 
de la rue à Bamako », elle s’est concentrée sur la compréhension des origines d’arrivée en rue des en-
fants pris en charge par le Samusocial ; la conférence de restitution a ainsi permis de contribuer à une 
réflexion commune des différents acteurs liés à l’aide aux enfants et jeunes de la rue, afin de commen-
cer à mieux penser, ou repenser, les interventions en leur faveur. Elle a mis en exergue la complexité des 
processus d’arrivée en rue des enfants, qui ne saurait être réduite à la paupérisation de la société ma-
lienne mais concerne davantage les difficultés en famille ou avec le tuteur/le référent. Ayant donné lieu à 
une publication, cette conférence constitue un premier pas qui devrait notamment se traduire en 2011 
par l’organisation de séminaires inter-acteurs. 
 
Souhaitons que 2011 soit encore plus riche en évènements et en mobilisation en faveur des enfants et 
jeunes de la rue. 
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««««    Nous venons tous d’une maisonNous venons tous d’une maisonNous venons tous d’une maisonNous venons tous d’une maison    : Etude à propos des enfants et jeunes : Etude à propos des enfants et jeunes : Etude à propos des enfants et jeunes : Etude à propos des enfants et jeunes 
de la rue à Bamakode la rue à Bamakode la rue à Bamakode la rue à Bamako    »»»»    

 
 

Une conférence s’est tenue le 16 décembre en présence de M. Makan Keïta, 
1er adjoint au Maire de Bamako, de la Présidente du Samusocial Mali, de 
Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International, de Delphine Laisney, 
Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International qui a 
coordonné l’étude, de l’ensemble de l’équipe de recherche et du Samusocial 
Mali. 
 

Elle a ainsi permis une restitution des résultats dans l’objectif de renforcer 
les capacités de compréhension et d’analyse du phénomène par l’ensemble 
des acteurs concernés au Mali (professionnels de la relation d’aide, déci-
deurs de programmes d’action, acteurs des politiques publiques). La confé-
rence a suscité beaucoup de réactions parmi les participants, et permis des 
échanges riches entre les différents acteurs. Ce sont des représentants de 
44 structures différentes qui ont assisté à cette conférence. 
 
En outre, cette étude a donné lieu à la publication d’un livret  dont la distribu-
tion a commencé ; ce sont près de 100 livrets qui ont déjà été remis à des 
structures, publiques ou privées, impliquées dans le travail avec les enfants 
de la rue au Mali. 

    

Mission d’échanges avec le Samusocial Mission d’échanges avec le Samusocial Mission d’échanges avec le Samusocial Mission d’échanges avec le Samusocial 
EgypteEgypteEgypteEgypte    

    
    
    

Au cours du mois de novembre, nous avons accueilli trois 
collègues du Samusocial Egypte, le Dr Youssef Naguib 
(Coordinateur médical), Sherif Abdel Fattah (Coordinateur 
social) et Mohamed Elsayed (Chauffeur/Accueillant so-
cial). 
 
Au cours de cette mission, ils ont participé à l’ensemble 
des activités du Samusocial Mali, aussi bien de nuit que 
de jour. Des ateliers d’échanges et de réflexion ont été 
organisés (GAPP, grands de la rue, et médiation familiale). 
Cette mission a permis à tous de développer leurs 

connaissances et expériences professionnelles mutuelles. 
    

    
Du côté de nos soutiensDu côté de nos soutiensDu côté de nos soutiensDu côté de nos soutiens    
    
Dans le cadre du mois de la solidarité, la Fon-Fon-Fon-Fon-
dation Orange Malidation Orange Malidation Orange Malidation Orange Mali nous a fait don de mousti-
quaires ; nous avons pu ainsi distribuer la 
majorité d’entre elles  aux jeunes filles en 
rue, notamment celles avec des bébés, et 
auprès de nos partenaires médicaux.. 
 
Un second jeune pris en charge par le Samu-
social Mali a intégré Manutention Africaine Manutention Africaine Manutention Africaine Manutention Africaine 
Mali Mali Mali Mali comme apprenti ; une nouvelle conven-
tion a donc été signée entre nos deux structu-
res. 
 
    
Du côté du Samusocial InternationalDu côté du Samusocial InternationalDu côté du Samusocial InternationalDu côté du Samusocial International    
 
Delphine Laisney, Coordinatrice des ressour-
ces techniques (coordinatrice de l’étude) et 
Marie Chuberre, Directrice, sont venues parti-
ciper à la conférence de restitution des résul-
tats de l’étude de population.  
 
Marie Hildwein, chargée de programme, a 
effectué sa mission de pilotage et de suivi 
annuel. 
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De nouvelles formations ….De nouvelles formations ….De nouvelles formations ….De nouvelles formations ….    

    
 
««««    AAAABORDBORDBORDBORD    PSYCHOPATHOLOGIQUEPSYCHOPATHOLOGIQUEPSYCHOPATHOLOGIQUEPSYCHOPATHOLOGIQUE    DESDESDESDES    ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    ENENENEN    DANGERDANGERDANGERDANGER    DANSDANSDANSDANS    LALALALA    RUERUERUERUE    »»»»    
Cette formation, dernière de la thématique, a été réalisée au mois de novembre et animée par Christine Leguisai, 
psychologue clinicienne. 
Elle a permis à ses participants d’aborder les thèmes suivants : d’une part comment travailler « au mieux » et « au 
plus près » avec des adolescents vivant en rue et d’autre part, le « stress des professionnels et des usagers » et la 
communication en relation d’aide dans ce contexte. 
 
 
 
FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    DEDEDEDE    FORMATEURSFORMATEURSFORMATEURSFORMATEURS    
Destinée à l’équipe opérationnelle du Samusocial Mali, la formation de 
formateurs a été animé par Marc Sangaré du Centre de formation Djoli-
ba au mois de novembre. Elle a permis aux participants de développer 
leurs capacités à transférer leurs connaissances, compétences et prati-
ques professionnelles acquises, auprès d’autres structures notamment 
partenaires, qu’elles soient associatives ou publiques. 
 
    
    
LLLLAAAA    TOXICOMANIETOXICOMANIETOXICOMANIETOXICOMANIE, , , , LESLESLESLES    EFFETSEFFETSEFFETSEFFETS    DESDESDESDES    TOXIQUESTOXIQUESTOXIQUESTOXIQUES    ETETETET    LLLL’’’’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    DESDESDESDES    USAGERSUSAGERSUSAGERSUSAGERS. R. R. R. RÉFLEXIONSÉFLEXIONSÉFLEXIONSÉFLEXIONS    AUTOURAUTOURAUTOURAUTOUR    DEDEDEDE    LALALALA    RÉ-RÉ-RÉ-RÉ-
DUCTIONDUCTIONDUCTIONDUCTION    DESDESDESDES    RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES    
Cet atelier a été animé par le Dr. Alain Morel (Médecin psychiatre, Directeur Général d’Oppelia à Paris) et le Dr. 
Catherine Pequart (Médecin psychiatre, Directrice médicale de l’association Charonne à Paris). Il a apporté un 
éclairage sur la toxicomanie en abordant quelques thèmes précis (prévention, réduction des risques, etc.) afin de 
permettre aux participants de théoriser leurs connaissances et de leur donner des pistes pour une prise en charge 
adaptée des enfants et jeunes des rues sous toxiques. 
 
Il s’est déroulé en présence de l’équipe du Samusocial Mali, du Professeur Baba Koumaré (Chef du service Psy-
chiatrie à l’hôpital du Point G) et du Dr Sissoko (Médecin psychiatre à l’hôpital du Point G), de Christine Leguisai 
(psychologue clinicienne) et de Monique Isambart, éducatrice auprès des toxicomanes en rue à Paris. 

 

 

… et un programme qui se clôture… et un programme qui se clôture… et un programme qui se clôture… et un programme qui se clôture    
    
Le programme de formation mis en œuvre depuis 2007, dans le cadre du projet EUROPAID, a donc pris fin.  
Ce fut l’occasion pour le Samusocial Mali de procéder à un rappel de l’ensemble du programme réalisé (2007-
2010) en présence de participants et d’intervenants dudit programme.  
 

Dans la perspective d’en effectuer un bilan (pertinence des modules, qualité 
des interventions …) il a été procédé à l’évaluation globale du programme. 
Ont participé 9 structures (ARCAD-Sida/CESAC, Le Relais, Tériya, APAFE Mu-
so Danbé, BICE, Kanuya, Caritas Mali, Communauté des Béatitudes, 
DRPFEF, Brigade des Mœurs et de la protection de l’Enfant) dont le person-
nel a assisté aux formations ; certaines d’entre elles ont également évalué le 
programme en tant que formateur (Tribunal pour Enfants, Brigade des 
Mœurs et de la protection de l’Enfant, ARCAD-Sida, BICE), auxquelles on peut 
ajouter 3 autres formateurs (Christine Leguisai, psychologue clinicienne, Dr 
Djiré, médecin généraliste, Marc Sangaré, responsable de la formation au 
centre de formation Djoliba). 

 
Sur 34 personnes qui ont remis un formulaire, la grande majorité d’entre elles s’est déclarée très satisfaite ou 
satisfaite.  
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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  

 

 

 

 

Fonds de Solidarité International (cellule du Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées) 

Histoire de B.Histoire de B.Histoire de B.Histoire de B.    

    

B. est jeune femme d’une vingtaine d’années, souriante et avenante.  
Elle est originaire d’un village de la région de Ségou, où vivent ses parents. Elle est  accueillie au cours de l’année 2004 par 
son oncle maternel à Bamako, en vue de la constitution de son trousseau de mariage. Ce dernier la place dans une famille 
comme aide-ménagère. Quelques temps plus tard, il la renvoie au village, sans son consentement, car il se rend compte 
qu’elle disparaît régulièrement de cette famille, sans doute pour se prostituer, étant donné la somme d’argent qu’elle pos-
sède.  
B., peu de temps après, s’enfuit pour rejoindre Bamako. Elle se cache cette fois-ci de son oncle et rejoint ses copines sur les 
sites. L’équipe la rencontre en 2005. Des jeunes sollicitent en effet l’EMA, inquiets de l’état de santé déplorable de cette 
jeune femme. B., à la suite d’un avortement provoqué, présente un état général très altéré et semble souffrir d’anémie. Elle 
est orientée dans un cabinet médial, où on lui prodigue les premiers soins. Parallèlement, elle est accompagnée pour un dé-
pistage du VIH, qui s’avère positif. Elle débute alors, avec le soutien de l’équipe, un traitement ARV. Lorsqu’elle recouvre un 
état de santé acceptable, elle ne donne plus signe de vie et les tentatives pour reprendre contact avec elles restent vaines. 
En 2007, l’équipe la retrouve souffrante et très affaiblie sur un site, enceinte de huit mois. Elle finit par accepter d’être ac-
compagnée pour une consultation médicale et prénatale. Ce jour là, B. peut mettre en mots la gravité de son état de santé et 
demande un transfert de son dossier d’une structure de prise en charge du VIH à une autre. Selon elle, la première étant  
proche d’un lieu qu’elle fréquente avec ses camarades, elle pourrait être vue assez facilement par elles, ce qui risquerait de 
la stigmatiser. Parallèlement, l’EMA recherche un hébergement en centre mais B. est refusée partout en raison de son état 
physique très impressionnant. 
 
Le SSM décide alors de rencontrer son oncle maternel, avec l’accord de cette dernière. L’oncle semble être compréhensif. 
C’est la tante (parente aussi de la jeune femme) qui ne veut pas accepter B. dans la maison ; elle aurait été avertie de ses 
activités de prostitution et de la contraction de «  la sale maladie ». L’oncle est également au courant de la séropositivité de sa 
nièce. Malgré la colère de son épouse, il décide d’héberger sa nièce le temps de l’accouchement. Il l’accompagnera ensuite à 
la maternité où elle met au monde un garçon. B., du groupe sanguin O négatif, aurait dû recevoir un vaccin spécifique dans 
les 72 heures qui suivent l’accouchement. Or celle-ci n’a pas prévenu l’EMA à temps… L’équipe l’accompagne tout de même 
auprès de la structure spécialisée dans la prise en charge du VIH, avec son bébé, qui reçoit un sirop ARV. 
 
Les jours suivants, lors d’une visite, l’EMA est surprise de voir B. et son bébé loger dans la cour de la concession. Quelques 
jours plus tard, elle fuit. Elle se cache jusqu’au jour où le bébé présente un état général très altéré. L’enfant, du centre de 
santé de référence, est orienté d’urgence à l’hôpital. Le lendemain de son arrivée à l’hôpital, B. fugue avec son bébé. Ce der-
nier décède la nuit suivante sur le site, des suites d’une forte déshydratation.  
B. amène le corps de son enfant chez son oncle, qui organise les funérailles. L’équipe retrouve la jeune femme quelques se-
maines plus tard sur un autre site. Le suivi médical et psychosocial continue. Mais malgré cet accompagnement, elle ne prend 
pas régulièrement son traitement.... 
Ainsi B. semble écouter les conseils prodigués mais ne les suit pas pour autant. Qu’en est-il de l’acceptation de la maladie ? 
N’a-t-elle pas l’impression que lorsqu’elle prend ses ARV, elle est en voie de guérison, étant donné la disparition de certains 
symptômes ? N’est-ce pas un déni de la gravité de la maladie dont elle souffre ? 
Qu’en est-il de sa vie sexuelle actuelle ? Accepte-t-elle que ses partenaires ne portent pas le préservatif ? La question est dou-
loureuse, l’équipe sait qu’elle accepte des relations non protégées qui lui rapportent plus d’argent. 
 
Une nouvelle grossesse est déclarée quatre mois plus tard. Elle dit être enceinte d’un homme qui veut l’épouser, et à qui elle 
cache sa séropositivité. Elle dit aussi vouloir être maman ; sur le site, elle est très proche et maternante vis à vis des enfants 
de ses camarades. Cependant, elle a rompu le contact avec son oncle maternel. Or le maintien du lien avec l’oncle peut être 
essentiel compte tenu de sa présence forte et sans ambivalence vis à vis de sa nièce. L’EMA souhaite continuer à le rendre 
présent dans la prise en charge de B., et travaille aussi avec B. autour d’une possible reprise de contact avec lui. B. accepte 
alors de lui rendre visite et lui apporte un colis afin qu’il l’envoie à sa mère. B. est bien reçue, le climat est serein voire joyeux. 
Elle rapporte à l’équipe que son oncle pense qu’il serait préférable qu’elle rentre au village afin de renouer avec tous ses pa-
rents. Cependant, sa tante, qui soupçonne la nouvelle grossesse, la met en garde en précisant qu’elle ne doit pas compter sur 
eux cette fois-ci. Cela ne semble pas affecter la jeune femme. 
 
Ainsi, malgré la qualité de la relation établie, le travail d’accompagnement de B. n’est pas chose aisée, car elle se protège 
derrière un masque de bonne humeur et de gaieté quasi constante. Elle n’est point agressive, plutôt lisse dans le contact, ce 
qui rend les tentatives de soutien psychosocial de l’équipe souvent vaines. Pour autant l’équipe ne renonce pas et manifeste 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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 € (montant 
modifiable, à vérifier sur votre déclaration d’impôts) ; 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 effectués 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    


