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Éditorial 

 

Bonjour à tous, 

 

Cet édito est un peu particulier puisqu’il va constituer pour moi l’opportunité de dire merci à tous : 

aw ni ce ! 

En effet mon contrat arrive à échéance le 15 juillet. 

 

Tout d’abord, merci à l’ensemble de l’équipe du Samusocial Mali qui une nouvelle fois a su faire 

preuve d’ouverture et d’adaptation à une nouvelle direction sans se départir de sa motivation. Quelle que 

soit la situation, vous êtes là, toujours au plus près des enfants et jeunes. Ce fut un réel plaisir que de 

travailler avec vous tous. 

 

Merci ensuite à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, à ceux avec qui j’ai travail-

lé pendant ces deux ans tout en souhaitant bon courage à la nouvelle équipe. Il y a encore beaucoup à 

faire mais vous êtes là. Merci à l’ensemble de l’équipe du Samusocial International. Je vous remercie 

pour votre accompagnement et la confiance que vous m’avez accordée. 

 

Je remercie également l’ensemble des partenaires, aussi bien techniques que financiers, qui ont 

montré leur engagement, pour certains depuis plusieurs années, pour soutenir et accompagner le Samu-

social ; les synergies sont indispensables. 

 

Je vous souhaite à tous le meilleur, que les collaborations perdurent et se renforcent toujours 

avec le souci d’assurer une meilleure prise en charge des ces enfants et jeunes exclus et une meilleure 

prise en considération de la problématique des enfants et jeunes des rues afin qu’ils puissent être consi-

dérés comme des citoyens à part entière. 

 

 Enfin, je souhaite une très bonne arrivée à la nouvelle directrice, Françoise Marquis, qui prendra 

ses fonctions au début du mois de septembre. 

 

 Au revoir. 
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Les formations reprennent 
 

Du 27 au 29 juin, s’est tenue à la Maison du Partenariat Angers-Bamako, une formation qui a réuni l’ensemble 

des chefs de division du Centre d’Accueil, d’Ecoute et d’orientation pour l’Enfant (CEAO) et deux représentants de cha-

que service social des six mairies de commune de Bamako. Cette formation animée et dispensée par le coordinateur 

social et un éducateur social du Samusocial Mali a permis tout d’abord aux participants de mieux appréhender l’appel-

lation « enfant des rues » et d’avoir des éléments d’informations sur les causes d’arrivée en rue de ces enfants, mieux 

appréhender la vie en rue des enfants et jeunes (organisation, moyens de survie, comportements…) les étapes de la 

méthode d’intervention auprès des enfants de la rue dans la rue et de faire le lien avec les partenaires pour assurer la 

continuité de la prise en charge.  

 

 

 
 

 

Ce premier module et ceux qui suivront ont pour objectif global de renforcer l’implication des services sociaux 

communaux et l’adéquation du service municipal du CEAO aux besoins et au réseau d’intervention. Ces modules de 

formation sont complétés par une participation de l’ensemble agents aux activités du Samusocial Mali, aussi bien de 

jour que de nuit. 

 

 

 

Des amis de passage 
 

Comme les deux années passées, nous avons reçu la visite de Mélanie Rheault, chargée de projet à l’association 

« Tous les Enfants de l’Autre Monde » (TEAM) basée à Montréal au Canada. Chaque fois, c’est un plaisir que de partager 

la mission et les activités du Samusocial Mali avec les stagiaires canadiens, de tous âges et de tous horizons, œuvrant 

dans le milieu des jeunes en difficulté ou ayant à cœur la situation des enfants de la rue du monde ; un des objectifs de 

leur stage est d’approfondir leurs connaissances des besoins et des réalités dans lesquelles évoluent les enfants d’A-

mérique latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est. 
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La journée de l’enfant africain 

 
 

Une nouvelle fois le Samusocial Mali a célébré avec les en-

fants et jeunes de la rue cette journée, avec pour thème 

« tous pour des actions urgentes en faveur des enfants ». 

 

Cela a donné lieu à une maraude « spéciale », le 30 juin : 

toute l’équipe du Samusocial Mali est sortie en maraude de 

nuit afin de distribuer un repas et des T-shirt. 

 

Ce sont plus de 250 enfants et jeunes qui ont été concer-

nés, aussi bien filles que garçons. 

 

Le Samusocial International à 

Bamako 

 

Nous avons eu l’honneur de recevoir la 

visite du Président du Samusocial Inter-

national, le Dr Xavier Emmanuelli, ac-

compagné par la Directrice du Samuso-

cial International, Marie Chuberre. 

 

Au cours de cette visite, ils ont participé 

à un Conseil d’Administration leur per-

mettant de connaitre encore mieux ce 

dispositif et de parler des perspectives 

pour l’année en cours et celles à venir. 

 

 

Au revoir ... 

A Assitan Dembélé, infirmière sage-femme pendant 4 ans 

au Samusocial Mali; nous la remercions pour tout le tra-

vail effectué en particulier auprès des jeunes filles avec 

lesquelles elle a su créer les liens indispensables pour 

établir une véritable relation de confiance. Nous lui sou-

haitons bonne route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Christine Leguisai qui a animé des groupes d’analyse de 

la pratique professionnelle avec l’équipe opérationnelle 

du Samusocial Mali et appuyer celle-ci pour la rédaction 

d’étude de cas. Elle a grandement contribué à renforcer 

les capacités de l’équipe à s’exprimer sur les situations 

difficiles et à analyser celles-ci. Nous lui souhaitons égale-

ment bonne route. 

 

Bonne arrivée ... 
 

A Alou Coulibaly, le nouveau chargé de projets au Samuso-

cial Mali, qui a pris ses fonctions le 1er mai 2011. 

 

A Maximilien Zimermann, notre nouveau psychologue qui 

interviendra en appui à l’équipe. 
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali  

 

 

 

 

 

Histoire de F. 
La première fois que le contact s’engage, F. souffre de dermatoses et confie à l’infirmière qu’elle a avorté il y a peu de temps. Elle est 

accompagnée pour ses soins et accepte au bout de quelques semaines un rendez-vous pour un dépistage au VIH. Le test s’avère 

positif et F. doit suivre un traitement ARV. Suite à l’annonce, F. déclare ne pas vouloir être accompagnée ; F. semble autonome, elle  

va chercher elle-même ses ARV. L’infirmière apprécie cette jeune fille qu’elle trouve sympathique et courageuse.  Ainsi durant deux 

ans F. signifie sa présence auprès  de l’équipe, est toujours dans les alentours  du camion lors des maraudes.  Puis alors âgée  de 

18 ans, F. sollicite le soutien du SSM lors d’une maraude. Elle est enceinte de 8 mois. L’équipe lui propose un soutien quant à la 

prise en charge de sa fin de grossesse ; ce qu’elle accepte. Elle demande également un hébergement et est alors orientée vers un 

centre partenaire. 

Lors des entretiens, F. confie à l’éducatrice qu’elle s’en veut beaucoup quand elle pense « à la maladie ». F. accepte sa grossesse et 

s’inquiète de l’état de santé de son enfant. Elle souhaite le «sauver». Ce désir prononcé semble être ce qui la rattache de façon es-

sentielle à la vie et lui permet ainsi de ne pas sombrer dans du désespoir. Se pose la question de repérer si F. « accepte » son statut 

sérologique si tant est que l’on puisse parler d’acceptation vis-à-vis de bouleversements existentiels qu’induit le rapport de F. à cette 

maladie. L’équipe ressent aisément l’état de vulnérabilité de F. exprimée dans sa crainte de ne pas pouvoir protéger son enfant. 

Crainte majorée par le fait qu’elle peut se sentir coupable d’empoisonner son enfant voire même de lui donner la mort dans le même 

temps que de lui donner la vie. L’angoisse que suscite cette maladie est primordiale à prendre en compte par l’équipe. En effet, les 

conseils prodigués à F. peuvent être sans effet ou plutôt avec des effets dommageables si nous restons cantonnés dans des consi-

dérations techniques vis-à-vis de la prévention, notamment dans la prévention de la transmission mère/enfant.  

 

Lors de son hébergement au centre, F. est très appréciée. Ainsi, comment accepter et comprendre que F. au centre fait preuve d’une 

bonne intégration et investit de bonnes relations avec le personnel alors qu’elle est souvent rencontrée la nuit sur un site ? Nous 

pouvons comprendre son assiduité comme une façon de mettre à distance le regard des soignants à son égard. Nous pouvons tous 

penser qu’elle continue à  se prostituer.  

La nécessité de recourir à un étayage familial afin d’accompagner F. « au mieux » est envisagée. Ici l’équipe se heurte à des réalités 

incontournables ; le père de F. serait parti en Lybie il y a bien longtemps et sa mère ne serait pas avertie de la séropositivité de sa 

fille ni de sa grossesse. Le père supposé de l’enfant de K. n’est plus à Bamako. Il a été rappelé par son père depuis quelques mois. 

Ce jeune homme hébergeait F., et depuis son départ, F. vivait  et dormait dans la rue. 

F.  accouche d’une petite fille. F. prend soin d’elle. Nous avons le sentiment que F. se bat afin qu’elle ne soit pas infectée. Alors que 

F. est de retour au centre, son fiancé de retour du village vient lui rendre visite. Elle lui tait son statut sérologique. Le contact est bon 

avec ce jeune homme.  

 

Une médiation familiale préparée de concert avec l’équipe du centre est amorcée avec le père de F. (par téléphone) et la mère. S’en-

suivent plusieurs rencontres qui se déroulent sur plusieurs mois.   

Durant la première visite, F. reste dans la voiture du Samu. Le père de retour de voyage est très insultant vis-à-vis de sa fille, il ne 

souhaite pas que F. revienne en famille. Sa femme se tait avec un regard approbateur. 

Lors d’une deuxième rencontre, l’interlocuteur de l’éducateur est le jeune frère du père qui précise que « la mère n’est pas bonne » 

en sous entendant que celle-ci a facilité « l’état de dépravation » de F. Il souhaite s’investir pour le retour de sa nièce en parlant à son 

grand frère. C’est lui qui soutient la famille et qui manifestement a pouvoir de décision ; il propose que F. soit accueillie chez une de 

ses sœurs. Mais celui-ci ne donne plus de nouvelles les semaines suivantes. La médiation suit son cours.   

La visite suivante, le père est porté absent. La mère semble moins sur la défensive. Porte-parole de son mari, elle exige les fiançail-

les ou à défaut que le jeune homme assume les responsabilités paternelles vis-à-vis de l’enfant. Le fiancé est d’ accord pour des 

fiançailles. Durant l’absence du père, le fiancé commence les procédures de fiançailles mais elles sont reportées à la demande du 

père de F., via la voix de sa femme, un « grand-frère » de la famille devant se fiancer. La maman conte qu’il n’y a jamais eu de conflit 

avec sa fille qui viendrait expliquer les raisons de la venue de cette dernière dans la rue. Cependant, depuis un moment déjà, 

F. effectuait des aller–retour entre la maison et la rue et donnait de l’argent à sa mère sans que rien ne soit dit explicitement de l’ac-

tivité de prostitution de F.  

 

« Quelque chose » continue à échapper à l’équipe ; F. continue à quitter le centre la nuit : Que fait F. ? Va-t-elle la nuit retrouver son 

fiancé ou bien continue-telle à se prostituer ? 

Dans l’attente des fiançailles, il est décidé par la famille de F. que celle-ci vienne vivre en famille sans qu’aucun contact n’ait lieu lieu 

avec son fiancé durant trois mois ; mais alors qu’elle se trouve avec lui, ils sont surpris par sa sœur. Cela est révélé aux parents et 

vient encore plus altérer la bien fragile reprise de communication entre F.et sa famille. Les relations entre F. et son ami sont aussi 

bien fragiles ; F. craint le mariage du fait de sa séropositivité. Elle ne parvient à envisager d’accompagner son ami en vue d’un dépis-

tage. 

 

Malgré l’aisance qu’elle manifeste à ce jour dans la relation avec l’équipe, F. s’isole et parvient difficilement à aborder le vécu de sa 

maladie tant vis-à-vis de sa sexualité que vis-à-vis de sa féminité. Sa mère n’a pas pu la protéger et c’est comme si encore à ce jour 

elle continuait à s’abîmer dans des conduites à risque et dans une impossibilité de se protéger dans le réel. F. sacrifiée par sa mère 

lutte pour sauver son enfant. C’est là où notre enthousiasme et nos espoirs nous portent vis-à-vis de la possibilité de F. à se vivre 

pleinement mère en aimant sa fille le mieux qu’elle peut. 
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Parution du rapport annuel 2010 du Samusocial International  
Extraits du rapport moral du Président, le Dr Xavier Emmanuelli 

 

« 2010 Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » 

 

D’après l’organisme de statistiques de l’Union européenne, Eurostat, en 2008, sur les 501,1 millions d’habi-

tants que comptait l’UE, 42 millions se trouvaient en « situation de privations matérielles graves », 81 millions 

vivaient sous le seuil de pauvreté, et 116 millions étaient menacés par la pauvreté et l’exclusion. Aussi, ces 

réalités qui exposent plus de 16% des citoyens européens à des difficultés sociales extrêmes, ont-elles 

conduit les instances de l’UE à déclarer 2010 « Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale » et à encourager les Etats membres à faire de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, un objectif 

politique majeur. Derrière ces chiffres alarmants, sans doute conséquences d’une crise économique durable, 

est également interrogée l’ incapacité dans le nouvel ordre mondial à maintenir ou à mettre en place les mé-

canismes de solidarité et de protection sociale permettant à chacun d’avoir place dans la société, de faire 

valoir ses choix de vie et de maintenir ses liens à l’autre, tout en préservant sa propre dignité.  

 

Au Nord, comme au Sud, dans les pays les plus développés, comme dans les pays les moins avancés, si elle 

peut être liée à la pauvreté, à la précarité, à la difficulté d’accès aux ressources matérielles, la grande exclu-

sion est cependant une notion beaucoup plus complexe, stade ultime d’un long processus de manques, de 

désaffiliation et de dépossessions multiples : perte des liens, perte des repères, perte de l’estime de soi…, 

qui ne saurait être résolu par les seules politiques d’accès à l’emploi, au logement et autres prestations so-

ciales de base, sans un accompagnement plus individualisé prenant en compte les ruptures, incidents, souf-

frances successives qui peu à peu ont conduit à la rue, en situation d’exclusion et d’isolement. Exclusion et 

isolement d’autant plus grands qu’ils trouvent ancrage dans une urbanisation de moins en moins contrôlée, 

de moins en moins apte à proposer un espace de socialisation bienveillant. 

 

Paradoxalement, alors que les chiffres explosent, les approches adaptées, individualisées telles que celles 

développées par les Samusociaux sont régulièrement remises en question, au nom de la performance, de 

l’autonomie à tout prix et des réponses au plus grand nombre. Au-delà des actions de terrain, il convient 

donc de porter témoignage des situations des personnes pour lesquelles les cadres classiques de protection 

sociale ne sont pas adaptés. C’est pourquoi, dans les missions du Samusocial International, l’appui au plai-

doyer et à la sensibilisation des pouvoirs publics prend une place de plus en plus importante, avec d’autant 

plus de force que cela peut être développé au sein de réseaux des associations d’aide aux personnes, en-

fants et adultes, en grande exclusion et en s’appuyant sur des études et documents objectifs. Ainsi en 2010, 

ont été finalisées deux études importantes. La première au Sénégal est une étude qualitative approfondie 

sur la population des enfants de la rue, prenant en compte l’ensemble des paramètres liés aux raisons de 

venue dans la rue, à leurs conditions de vie dans la rue et aux possibilités de sortir de la rue. La deuxième, 

au Mali, portait sur les raisons d’arrivée en rue des enfants et jeunes suivis par le Samusocial de Bamako. 

Cette étude qui a mis en avant l’importance des violences intrafamiliales parmi les facteurs déclenchant 

d’un départ vers la rue, visait à améliorer les prises en charge des enfants et des jeunes de la rue, mais éga-

lement à renforcer la compréhension et les capacités d’analyse des partenaires de la société civile et des 

pouvoirs publics maliens, face à un phénomène finalement encore très mal connu et reconnu. […] 

 

Enfin, 2010 aura été marqué par […] l’obtention d’un financement important de l’Union européenne, qui va 

permettre au Samusocial International, tout en continuant son appui aux dispositifs Samusociaux d’Afrique 

de l’Ouest, de produire des écrits et des guides en se basant sur toute l’expertise acquise durant plus de dix 

années sur le terrain. La valorisation des expériences du Samusocial International et une meilleure visibilité 

et accessibilité de son expertise, sont autant d’éléments qui contribueront à la notoriété de notre association 

et à la promotion des actions en faveur des personnes en situation de grande exclusion. 

Consulter le Rapport Annuel 2010 du Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 

http://www.samu-social-international.com
http://www.samusocial-international.typepad.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Email : …………………….………….…………………………….………..……       Tél : ………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..        
 

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  

demander la rectification ou la radiation. 

Devenir membre du Samusocial Mali 

Participez à notre action en faveur des enfants de la rue  

à Bamako 

 

 
 

 
 

En 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 : ……………………………………… € 
 

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 ……………………………………… € 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 : 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 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 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 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’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 

Signature 


