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Éditorial : La force du lienÉditorial : La force du lienÉditorial : La force du lienÉditorial : La force du lien    
    
A mon arrivée au Samusocial Mali, je mesure la force du lien :  
 
Lien des enfants avec  l’équipe mobile, lorsque leurs visages s’éclairent à l’arrivée du véhicule Samu, qu’ils entou-
rent de leurs manifestations de joie, nous reprochant déjà d’avoir tardé à les rejoindre, 
 
Lien des jeunes filles retrouvées en rue, réclamant « leur » médecin (femme) du Samu, à qui confier leurs maux et 
leur misère, 
 
Le Samusocial est parfois ou peut-être le seul lien de l’enfant de la rue avec la société !   
 
Depuis dix ans,  dans les rues de Bamako, le Samusocial Mali travaille à  créer du lien avec ces enfants, à les ac-
compagner sans rupture,  à leur permettre de tisser de nouveaux liens et si possible  de renouer des liens familiaux. 
 
Lien entre les membres de l’équipe du Samusocial Mali, qui deux après-midi par semaine, échangent autour des 
situations rencontrées, croisent leurs regards et confrontent leurs points de vue, mutualisent leurs compétences 
sociales, médicales, psychologiques, afin d’assurer le meilleur suivi possible de chacune des situations individuel-
les rencontrées ! 
 
Lien de l’équipe opérationnelle avec le conseil d’administration de l’association, pour une meilleure vision stratégi-
que et un meilleur ancrage national, 
 
Liens avec nos partenaires opérationnels qui prolongent l’action du Samusocial Mali à travers le soin, l’héberge-
ment, l’accompagnement au quotidien, la réinsertion, au sein d’un réseau de prises en charge individualisées et 
complémentaires les unes des autres, 
 
Liens avec nos partenaires institutionnels, techniques et financiers, sans le soutien desquels rien ne serait possible 
pour les enfants et jeunes de la rue à Bamako. 
 
Lien du Samusocial Mali avec le Samusocial International qui nous apporte son soutien permanent, 
 
Que l’anniversaire des dix ans du Samusocial Mali que nous célébrerons ensemble en ce mois de décembre 2011 
nous permette de renforcer ces liens : que nous puissions ensemble continuer à tisser au jour le jour un filet de 
soutien pour les enfants, que nous puissions ensemble lutter contre l’exclusion dont ils sont victimes. 

 
Docteur Françoise MARQUIS, Directrice du Samusocial Mali 
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Pour le renforcement des interventions des services techniques de l’Etat dans la prise en charge des enfants Pour le renforcement des interventions des services techniques de l’Etat dans la prise en charge des enfants Pour le renforcement des interventions des services techniques de l’Etat dans la prise en charge des enfants Pour le renforcement des interventions des services techniques de l’Etat dans la prise en charge des enfants 
et jeunes de la rue dans le District de Bamako.et jeunes de la rue dans le District de Bamako.et jeunes de la rue dans le District de Bamako.et jeunes de la rue dans le District de Bamako.    
 
Au Mali, la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue est essentiellement menée par des 
structures associatives et des organisations non gouvernementales (ONG). Cependant, au regard du caractè-
re multidimensionnel du phénomène, touchant à la fois à la santé, à l’éducation, au social, à la justice, une 
plus grande implication des services techniques de l’Etat et des collectivités territoriales dans la prise en 
charge de cette population est nécessaire pour la réussite de ce combat. 
  
C’est dans cette logique que le Samusocial Mali a mis en place en 2011 un programme de formation théori-
que et pratique des personnels des services de développement social et de l’économie solidaire (SDSES) des 
six communes du District de Bamako et du Centre d’Ecoute, d’Accueil et d’Orientation pour Enfants (CEAO).  
 
Le premier module de ce programme a été réalisé en juin dernier et a permis à douze agents des SDSES et 
quatre agents du CEAO de renforcer leurs connaissances des enfants de la rue et des différentes méthodes 
d’intervention auprès de ces derniers. Deux autres modules seront réalisés au dernier trimestre de l’année 
2011.   
 
En complément de ces formations théoriques, une formation de terrain est délivrée à ces personnels par les 
équipes du Samusocial Mali lors des tournées de rue (maraudes). Dans ce cadre, 8 maraudes de nuit et 5 
tournées de jours ont été effectuées conjointement par les équipes mobiles d’aide (EMA) du Samusocial Mali 
et les personnels des SDSES et du CEAO au cours des mois de juin et de juillet. Elles ont permis à huit (8) 
agents des SDSES et quatre (4) du CEAO d’aller à la rencontre des enfants et jeunes de la rue sur leurs sites 
de jour ou de nuit, d’échanger avec eux et d’observer la méthode de travail du Samusocial.  
 
 
Le Samusocial Mali reprend du service au CEAO auprès des enfants et jeunes de la rueLe Samusocial Mali reprend du service au CEAO auprès des enfants et jeunes de la rueLe Samusocial Mali reprend du service au CEAO auprès des enfants et jeunes de la rueLe Samusocial Mali reprend du service au CEAO auprès des enfants et jeunes de la rue    
    
Le centre d’accueil, d’écoute et d’orientation pour enfants (CEAO) a été créé en 1996 sur l’initiative d’un 
groupe d’ONG évoluant dans le domaine de la protection de l’enfance en situation difficile. Par arrêté n°026-
M-DB du 07 novembre 2003, le centre est devenu un service de la Mairie du  District de Bamako. Situé au 
cœur de la ville de Bamako, le CEAO est  facilement accessible aux enfants et jeunes de la rue de tout le cen-
tre de la ville. Un programme de permanences tournantes a été mis en place de par le passé par ce groupe 
d’ONG. Ce programme a été arrêté en raison principalement de l’état de dégradation des bâtiments du cen-
tre, qui ne garantissait plus l’efficacité de cette activité. Face à cette situation, les autorités du District de Ba-
mako ont entrepris un vaste programme de rénovation du centre. En attendant la reconstruction d’un nou-
veau bâtiment, le centre a été réaménagé en juin 2011.  
 
Cette amélioration du cadre du CEAO a permis au Samusocial Mali d’instaurer un programme de permanen-
ces médico-psychosociales en juillet 2011.  Animées conjointement par les personnels du Samusocial Mali et 
du CEAO, ces permanences sont axées sur des « causeries » de groupe sur des questions socio-éducatives ou 
d’éducation à la santé, en parallèle à des entretiens individuels. Les enfants nécessitant des soins sont 
orientés vers les cabinets médicaux partenaires du Samusocial Mali ou sur les itinéraires des équipes de ma-
raudes pour leur prise en charge sur site en rue.   
 
 
Cinq (5) séances ont été animées de juillet à septembre avec une participation moyenne de 13 enfants par 
séance, dont 8 filles et 5 garçons. Les thèmes abordés ont porté sur la prévention à la rue, les consultations 
prénatales et la vaccination des bébés, la toxicomanie, le paludisme, la rougeole. Ces permanences contri-
buent non seulement à diversifier et à renforcer l’adéquation des services du CEAO avec les besoins des en-
fants de la rue, mais encore à renforcer les capacités du personnel du CEAO sur les techniques d’animation. 
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Histoire  de A.Histoire  de A.Histoire  de A.Histoire  de A.    
 
A.  est une jeune fille de vingt quatre ans rencontrée en janvier 2011 par l’EMA (équipe mobile d’aide) dans le quartier 
Wolofobougou Bolibana. Elle est de petite taille et de constitution chétive, son apparence n’est pas soignée.  Elle a le 
regard triste et fuyant. Sa présence nous a été mentionnée par un homme qui a alerté l’un des chauffeurs du Samuso-
cial. Elle est originaire de Côte d’Ivoire, née à Abidjan dans le quartier d’Abobo. Elle a fui son pays pendant les remous 
de 2004, après avoir fait trois mois de rue suite au décès de ses parents. Elle s’exprime dans un bon français, compré-
hensible avec un vocabulaire étoffé. On apprend qu’elle est allée au collège jusqu’en troisième. 
 
Elle est alors enceinte de 5 mois, c’est sa troisième grossesse. Le présumé père de l’enfant n’a pas reconnu sa paterni-
té. Elle a perdu ses deux précédents enfants peu après leur naissance. 
 
Elle vit et travaille alors dans un bar non loin de là où l’équipe l’a rencontrée.  Suite à sa grossesse, le gérant de ce bar 
la met à la porte. A. trouve alors refuge dans la cour d’un autre bar proche. 
 
Elle nous confie qu’elle a commencé à se prostituer dès l’âge de 14 ans. Lors de nos premiers contacts la jeune femme 
se confie facilement à l’EMA. Elle raconte sa vie et ses errances sans difficultés, en attente de soutien et d’attention.  
 
Elle nous confie également qu’elle est orpheline de père et de mère. Son père meurt en 2002 et sa mère en 2004. Ils 
seraient tous les deux décédés d’infections. Selon ses dires, elle serait la benjamine de six enfants du côté maternel et 
l’unique enfant de son père, chaque enfant étant issu d’un père  différent. Elle nous confie avoir fait plusieurs rêves de 
ses parents morts. 
 
Après avoir fui la Côte d’Ivoire, elle est passée par le Burkina Faso, puis par le Ghana, et serait  enfin arrivée au Mali en 
2009.  On ne connaît pas les circonstances de son voyage. Au cours de son errance, elle aurait vécu de la prostitution. 
 
Elle se présente à l’équipe comme une ‘alcoolique’ et dit qu’elle se soûle quand elle en a l’occasion. Elle consomme 
précisément de la bière Guinness, une bière relativement forte. Elle ne prendrait pas de comprimés ni de drogues. Par 
ailleurs, selon ses dires,  elle aurait souvent été droguée par ses clients. 
 
Elle est d’abord référée vers une consultation prénatale pour un bilan au Cabinet médical le Relais puisque aucune 
prise en charge médicale n’avait été faite jusqu’alors. Elle est testée séronégative (test HIV). Puis, elle est référée au 
Centre d’Hébergement Kanuya en février 2011, alors enceinte de 6 mois. 
 
Dans un premier temps au centre, elle semble reconnaissante envers l’équipe du Samu pour lui avoir trouvé un abri. 
Durant son séjour, elle est mise sous un régime strict sans sel pour le bon déroulement de sa grossesse. Au niveau 
relationnel, on remarque pourtant peu à peu un changement de comportement chez A. : elle ne participe pas aux activi-
tés du centre, montre des signes d’irrespect envers les éducateurs, chahute souvent les autres enfants, parle sans ces-
se de sa sexualité et insulte ses pairs et les petits enfants. Elle porte des tenues provocantes, notamment lors de visi-
tes officielles au centre. Elle se présente aux autres comme quelqu’un de « supérieur », car elle s’exprime clairement en 
français. Des conflits éclatent alors avec les éducateurs parce qu’elle ne respecte plus le règlement du centre. Les édu-
cateurs la décrivent comme une personne nerveuse et souvent en colère. 
 
Au cours de son séjour au centre durant les week-ends, elle part voir un « vieux » non loin de là et va se soûler. Elle re-
vient alcoolisée au centre et fait plusieurs crises d’hystérie au cours desquelles elle se déshabille. Elle émet également 
l’idée de confier l’enfant (qu’elle attend) à une dame française pour l’adoption.  
 
Elle est restée au centre de février à début juin pour ensuite être amenée en urgence au centre de santé de référence 
du quartier Mali le mardi 7 juin à cause d’une complication sérieuse de sa grossesse (éclampsie). De là,  elle est réfé-
rée le même jour à l’hôpital universitaire Gabriel Touré. Faute de place, elle est finalement amenée à l’hôpital universi-
taire du Point G.  
 
Elle subit une césarienne et un petit garçon naît. L’accouchement se passe bien, mais le réveil s’avère plus difficile 
compte tenu de sa dépendance aux toxiques. 
 
Elle se trouve ensuite au Cabinet médical Le Relais aidée d’une garde malade, où elle a de la difficulté à prendre soin 
de l’enfant. Elle refuse d’abord de le toucher et de le prendre dans ses bras. L’équipe évoque avec prudence une psy-
chose puerpérale. Elle semble peu à peu, grâce à l’aide de la garde-malade et grâce à ses ressources propres, réussir à 
retisser un lien avec son enfant.  



 

 

Histoire  de A.. (suite)Histoire  de A.. (suite)Histoire  de A.. (suite)Histoire  de A.. (suite)    
    
En juillet, elle est réorientée au centre de Kanuya avec son enfant. Lors du premier mois de son retour, elle semble bien 
s’occuper de lui. Elle le nourrit au sein et au biberon car elle manque de lait. Puis peu à peu, des plaintes à son sujet se 
font à nouveau entendre. On l’aperçoit mendier autour du centre. Elle quitte souvent le centre avec son enfant sans per-
mission pour ne rentrer que tard dans la nuit, alcoolisée. Elle néglige les soins de base de son enfant : « une couche peut 
faire une journée » nous témoignent les éducateurs qui s’inquiètent de l’absence «  d’instinct maternel » de A.  
 
L’histoire de A. est complexe et douloureuse.  On ne connaît pas les circonstances de la mort de ses deux premiers en-
fants, ni les événements potentiellement traumatiques qu’elle a pu vivre en Côte d’Ivoire  et lors de son voyage jusqu’au 
Mali.  On observe aujourd’hui une jeune femme en errance emportée dans une dynamique d’auto-exclusion. Elle a encore 
aujourd’hui des difficultés à créer du lien sur le long terme avec son enfant et également avec ses pairs et les éduca-
teurs, ce qui nous laisse parfois dans un sentiment de perplexité, voire de découragement.   
 
Toutefois l’intervention du Samu est vécue comme une intervention bénéfique pour A. Elle mentionne d’ailleurs des rêves 
au cours desquels sa maman lui demande de se confier aux gens pour être protégée. Ce lien tissé jour après jour entre A. 
et l’équipe est nécessaire et vital.  Il contribuera peut-être à aider A. à réinvestir son rôle de maman et à retrouver une 
place au sein de la société. 
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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     
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Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 

Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place     

de politiques sociales, suitede politiques sociales, suitede politiques sociales, suitede politiques sociales, suite    

 
 
En septembre, L’Agence Française de Développement, en partenariat avec le Samusocial International, va 
publier le douzième numéro de sa collection « Savoirs Communs » sur « les enfants des rues : de la prise en 
charge individuelle à la mise en place de politiques sociales ». Cet ouvrage collectif s’inscrit dans la continui-
té de la réflexion amorcée à l’occasion d’un séminaire commun réalisé en Novembre 2010 sur cette problé-
matique.  
 
Le thème de l’exclusion sociale est au cœur du projet associatif du Samusocial International. En effet, son 
rôle est d’accompagner les initiatives des acteurs locaux et de mettre en place, dans les grandes capitales 
du monde, des dispositifs d’assistance aux personnes victimes de la grande exclusion, selon la philosophie, 
les objectifs et la méthode « Samusocial ». La majorité des dispositifs Samusociaux développés à l’étranger 
accompagne des enfants des rues, permettant à l’association de constituer une expérience significative sur 
la connaissance de ces enfants et jeunes, des raisons de leur arrivée en rue, de leur mode opératoire et de 
survie dans l’espace urbain, mais aussi des compétences professionnelles à développer pour leur offrir une 
aide adaptée.  
 
De son côté, l’AFD finance un certain nombre d’interventions pour lesquelles la question de l’extrême pau-
vreté est centrale, en particulier dans les projets de modernisation ayant un impact potentiel direct ou indi-
rect sur les populations les plus vulnérables. Si sa Division du Partenariat avec les ONG reste l’interlocuteur 
privilégié des associations telles que le Samusocial International impliquées dans le développement de dis-
positifs d’aide à l’enfance en difficulté, plusieurs divisions de l’AFD sont concernées par cette problématique 
transversale des enfants des rues, à la croisée de plusieurs de ses secteurs d’intervention tels que l’éduca-
tion, la santé, le développement urbain.  
 
L’Agence Française de Développement et le Samusocial International partagent la conviction que la question 
des enfants et des jeunes de la rue est une problématique complexe, qui doit être abordée dans une vison 
de pluridisciplinarité intégrant les besoins spécifiques des enfants tout en reconnaissant la nécessité, com-
me signe d’intégration, qu’ils puissent rejoindre la communauté des enfants, au sein de leur famille, à l’éco-
le, dans les centres de formation… et que cette question ne peut être résolue sans une concertation et une 
collaboration volontariste et constructive entre acteurs, qu’ils soient associatifs ou publics, nationaux ou lo-
caux.  
 
Au delà des apports théoriques et des exemples concrets, cet ouvrage interroge les initiatives qui peuvent 
être prises par des entités telles que les nôtres, dans nos mandats respectifs, pour contribuer avec nos par-
tenaires au partage des savoirs et à la mise en place concertée de solutions adaptées et pérennes, au servi-
ce des enfants et des jeunes, qui, quels que soient leur histoire et parcours de vie, doivent trouver dans leur 
propre communauté les étayages nécessaires à leur dignité et leur épanouissement.  

 
 

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International  



 

 

  
 

Le Samusocial Mali renouvelle son Conseil d’Administration !Le Samusocial Mali renouvelle son Conseil d’Administration !Le Samusocial Mali renouvelle son Conseil d’Administration !Le Samusocial Mali renouvelle son Conseil d’Administration !    
 
Le 2 juillet 2011, lors de l’assemblée générale annuelle, le Conseil d’Administration du Samusocial a 
été renouvelé. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau président et aux nouveaux membres de ce CA 
et nous remercions les anciens membres pour la fidélité de leur engagement ! La composition du CA est 
aujourd’hui la suivante : 
 

− M. Modibo DIALLO, Président 

− Mme DIANE Mariam KONE, Vice-présidente  

− Mme Lucienne KOUMARE, Trésorière  

− M. Almoukoutar HAÏDARA, Secrétaire  

− Dr Mohamed Aly FOFANA, Délégué du personnel du Samusocial Mali 

− Dr Françoise MARQUIS, Directrice du Samusocial Mali  

− Dr Xavier EMMANUELLI, Président du Samusocial International  

 

 

Bonne Arrivée aux nouvelles recruesBonne Arrivée aux nouvelles recruesBonne Arrivée aux nouvelles recruesBonne Arrivée aux nouvelles recrues    !!!!    
 

− Aminata DRAME SANGO, infirmière, a pris ses fonctions le 1° août 2011 en remplacement de As-
sitan  

          DEMBELE, 
 
− Françoise MARQUIS, médecin de santé publique, ex-coordinatrice de Médecins du Monde France 

au Mali de novembre 2009 à août 2011, a pris ses fonctions le 1° septembre 2011 en remplace-
ment de Nadège  CHASSAING, 

 
− Amsatou FAYE, assistante administrative, remplace Lalla TRAORE durant le temps de son congé 

de maternité, depuis le 15 septembre 2011. 
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Le Samusocial Mali, c’est quiLe Samusocial Mali, c’est quiLe Samusocial Mali, c’est quiLe Samusocial Mali, c’est qui    ????????????????????????????????????????    
    

Aujourd’hui, l’équipe du Samusocial Mali est constituée de 18 personnes, 9 femmes et 9 hommes  
(N.B. : la parité est parfaitement respectée !) qu’à l’occasion de cet anniversaire, nous avons souhaité 
vous présenter, des plus anciens jusqu’aux derniers arrivants !! 
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Mamadou CISSE 
chauffeur logisticien 

01/10/2001   

Moussa ALMAKI,  
administrateur financier 

01/11/2001 

Jean D. KONE,  
coordinateur social, 

O1/06/2002  

Amara DIARRA  
chauffeur  

 O1/06/2002  

Joseph TRAORE,  
médecin psychiatre 

01/08/2003 

Gouagna SOW TRAORE, 
éducatrice sociale 
01/04/2004 

Tata MARIKO,  
chauffeur  

01/03/2005 

Youssouf TRAORE,  
éducateur social  
01/09/2006 

Halif DICKO,  
Cuisinière lavandière  

01/07/2007 

Kadidia HAIDARA  
éducatrice sociale  
01/08/2008 

Fatoumata MAIGA  
médecin  

01/05/2009 

Lalla TRAORE  
Assistante  administrative  

01/11/2008  

Mohamed A. FOFANA  
coordinateur médical  

01/04/2010 

Alou COULIBALY  
 chargé de projets 
01/05/2011 

Aminata DRAME SANGO  
Infirmière  

01/08/2011 

Françoise MARQUIS 
Directrice  

01/09/2011 

Amasatou FAYE  
Assistante administrative 

01/10/2011  

Diariatou SOUKO 
éducatrice sociale 
01/06/2007 
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Du 11 au 17 décembre prochain, le Samusocial Mali célèbre Du 11 au 17 décembre prochain, le Samusocial Mali célèbre Du 11 au 17 décembre prochain, le Samusocial Mali célèbre Du 11 au 17 décembre prochain, le Samusocial Mali célèbre     
son dixième anniversaireson dixième anniversaireson dixième anniversaireson dixième anniversaire    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

    

Au programme, diverses manifestations sportives, festives, artistiques et culturelles à l’attention des 
enfants de la rue et une journée d’échanges sur le bilan de ces dix années. Retenez dès à présent les 
dates suivantes : 
 

Le dimanche 11 décembre 2011 à la Cité des Enfants, de 10h à 18h, Grande Fête des enfants Le dimanche 11 décembre 2011 à la Cité des Enfants, de 10h à 18h, Grande Fête des enfants Le dimanche 11 décembre 2011 à la Cité des Enfants, de 10h à 18h, Grande Fête des enfants Le dimanche 11 décembre 2011 à la Cité des Enfants, de 10h à 18h, Grande Fête des enfants 
avec :  avec :  avec :  avec :      

− La finale d’un tournoi de football (huit équipes en compétition entre le 22 novembre et le 
11 décembre) 

− Un repas de fête 

− Un grand concert avec différents artistes de la place ! 

 

Le samedi 17 décembre 2011 de 9h à 13h au Centre International de Conférences de Bamako Le samedi 17 décembre 2011 de 9h à 13h au Centre International de Conférences de Bamako Le samedi 17 décembre 2011 de 9h à 13h au Centre International de Conférences de Bamako Le samedi 17 décembre 2011 de 9h à 13h au Centre International de Conférences de Bamako 
(CICB) :(CICB) :(CICB) :(CICB) :    

− Une exposition photo 

− Une conférence débat sur le bilan des dix ans du Samu 

− Une conférence de presse 

Nous recherchons auprès des bonnes volontés un soutien matériel et/ou financier afin d’apporter 
cette journée de joie aux enfants de la rue, qui attendent avec impatience cet événement !  
 
Merci de nous adresser vos contributions qui seront toutes les bienvenuesMerci de nous adresser vos contributions qui seront toutes les bienvenuesMerci de nous adresser vos contributions qui seront toutes les bienvenuesMerci de nous adresser vos contributions qui seront toutes les bienvenues    ::::    
 

− Dons en nature à déposer au local du Samusocial Mali à Hippodrome 

− Dons en espèce à déposer également à nos bureaux en liquide ou par chèque bancaire à 
l’ordre de Samusocial Mali 

Le Samusocial Mali est une association ouverte, rejoignez l’association en devenant membre  de cet-
te association : vous pourrez ainsi mieux contribuer à soutenir la prise en charge des enfants de la 
rue.  

Merci de nous retourner le formulaire d’adhésion que vous trouverez en dernière page de ce 
 bulletin. 



 

 

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 Bamako à Bamako à Bamako à 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 Ma-
li, 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 Samu-
social International, 35 avenue Courteline 75012 Paris 
  
◊ 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 ………………...€ par virement permanent € par virement permanent € par virement permanent € par virement permanent     
 
A réception du présent formulaire , nous faisons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accom-
plir auprès de votre banque.  
    

Les donateurs recevrons notre bulletin d’information trimestriel Les donateurs recevrons notre bulletin d’information trimestriel Les donateurs recevrons notre bulletin d’information trimestriel Les donateurs recevrons 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 remplis: c'est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, 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’impôts sur le revenu égal 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 dlà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu égal à 66% du montant des versement effectués 
au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable.  

    
    

 
◊ 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 formu-
laire au Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

Nom, Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email:………………………………………………………………………………...Tel:……………………………………. 
 
Fait à ………………………………………………..Le ……………………………………..Fait à ………………………………………………..Le ……………………………………..Fait à ………………………………………………..Le ……………………………………..Fait à ………………………………………………..Le ……………………………………..    
    
Conforment à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant au 
Samusocial International, 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des informa-

tions nominatives contenues dans notre fichier et en demander la rectification ou la radiation.    
 
 
 
 

Signature 

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

 Faire un don au Samusocial MaliFaire un don au Samusocial MaliFaire un don au Samusocial MaliFaire un don au Samusocial Mali  

       Devenir membre du Samusocial Mali Devenir membre du Samusocial Mali Devenir membre du Samusocial Mali Devenir membre du Samusocial Mali     


