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EEditorial :

Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du « Maraudes à 
Ouaga » du 1er semestre 2009, particulièrement dense en activités, notamment avec nos 
principaux partenaires financiers, la Communauté Européenne et le Samusocial International. 
Nous avons, en effet, clôturé notre premier programme soutenu par la Communauté 
Européenne, dans le cadre d’un contrat de subvention avec le Samusocial International, depuis 
février 2006. L’évaluation externe finale de ce programme a été réalisée par Mr Michaël Ruleta, 
que nous tenons à remercier « publiquement » pour la qualité de son évaluation, la pertinence de 
ses recommandations, et surtout la manière dont il a su s’insérer dans nos activités 
quotidiennes, dans un climat de franchise et de confiance. Ce programme s’est aussi clôturé par 
l’audit final des dépenses par le Cabinet Sofidec, qui a rendu compte de la transparence du 
Samusocial Burkina Faso dans l’utilisation des fonds européens. 

Nous avons en outre mis en place un nouveau programme pour la période 2009-2012, 
également soutenu par la Communauté Européenne, dans le cadre d’un second contrat de 
subvention avec le Samusocial International. Ce programme intitulé « Lutter contre l’exclusion 
sociale des enfants et jeunes de la rue à Ouagadougou » s’inscrit dans la continuité des activités 
mis en place par le Samusocial Burkina Faso depuis 2004 et souhaite renforcer notre travail de 
partenariat avec le structures institutionnelles et opérationnelles, ainsi que nos actions de 
plaidoyer en faveur des enfants et jeunes en situation de rue. 

Nous avons aussi intégré dans notre équipe, depuis janvier 2009, Delphine Laisney, chargée de 
programmes du Samusocial International, délocalisée à Ouagadougou, dans la perspective d’un 
appui technique renforcé à la mise en œuvre de notre action en faveur de la lutte contre 
l’exclusion sociale des enfants et jeunes en situation de rue.  

Une action qui nous concerne tous, et nous en profitons pour vous inviter à nous rejoindre en 
devenant membre du Samusocial Burkina Faso, dans la perspective de la prochaine tenue de 
l’Assemblée Générale, prévue au deuxième semestre 2009. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
nous rencontrer au Centre Renaissance. L’exclusion sociale est une réalité, l’engagement de 
tous est une nécessité.

samusocialBurkinaFaso
Centre Renaissance – Patte d’oie 05 BP6333 Ouagadougou 05

        t 50.38.69.10     e samusocial.bf@gmail.com
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ÉVENEMENT…

«« Les Mondes des Bacoramans 
Etude interactionniste sur les Enfants des Rues à Ouagadougou » 

Cette étude, dont on vous a régulièrement parlé dans « Maraude à Ouaga », s’est achevée le 28 février 
2009 lors d’une Conférence de restitution, organisée à la Chambre du commerce de Ouagadougou, qui a 
rassemblé l’ensemble de nos partenaires institutionnels et opérationnels.

A cette occasion, Erwan Le Mener, Pédro Garcia Sanchez  et Ibrahim Yaro, les chercheurs, ont présenté les 
parcours de vie des enfants et jeunes qu’ils ont eu à suivre pendant plusieurs mois. Plus qu’une simple 
étude, elle est un  véritable témoignage de ce que les enfants et jeunes vivent en rue et de ce qu’ils ont à 
affronter pour s’en sortir, pour imaginer, peut-être retrouver une place dans une famille accueillante.

Cette étude, réalisée grâce au soutien financier de la Communauté Européenne, sera bientôt en ligne sur 
http://samusocial-international.typepad.com/ (Lien Burkina Faso).

Dans ce « Maraudes à Ouaga », nous avons choisi de partager cet extrait du témoignage d’un membre de 
Keoogo :
« (…), je crois que les enfants des rues vivent en utilisant la rue comme la principale ressource. Et j’allais 
dire la seule ressource. C’est là qu’ils dorment, c’est là qu’ils trouvent à manger, c’est là qu’ils se constru-
isent, donc quand je parle de construction je parle en terme de relation, d’éducation. Et c’est une éducation 
sauvage parce que ceux qui sont dans la rue et qui ne sont pas encore récupérés par les structures (…) 
vivent l’éducation pure et dure de la rue. Donc, ils grandissent dans la violence, dans l’agressivité, dans la 
mendicité, dans le vol, dans les larcins, (…) voilà comment ils vivent. Ils vivent dans une certaine injustice, 
injustice dans le sens qu’ils soient coupables, auteurs ou pas, ils sont souvent injustement accusés de ceci 
ou de cela. (….). Mais je ne pense pas que moi en tant qu’encadreur dans la rue me limiter à ça, à cette 
image misérabiliste que je viens de dépeindre. En fait, ce n’est pas de ça qu’il s’agit, il faut voir aussi que 
ces enfants vivent avec un certain degré de courage, de débrouillardise qu’il faut reconnaître, parce qu’il y 
en a qui n’ont plus de famille ou qui ont une famille mais qui n’existe que de nom ; il y en a qui n’ont plus 
de soutien, ils ne bénéficient d’aucune solidarité donc ils prennent leur destin en main et je crois que ce 
n’est pas donné à n’importe qui de le faire. Donc ces enfants ont en même temps des talents, qui deman-
dent à trouver un cadre pour s’exprimer voilà. Sinon, comment on explique que certains enfants lorsqu’ils 
ont un cadre d’apprentissage ou d’encadrement ils s’en sortent ? C’est parce qu’effectivement (…) ils sont 
intelligents, ils ont de la compétence, ils ont une certaine expérience aussi de la vie (…). » 

Ce témoignage en dit long sur la vie des jeunes en rue et résume à divers endroits ce que l’étude a voulu 
partager avec un public « non averti », comme en témoigne déjà la voix d’un lecteur : « La lecture du rapport 
m'a permis de mieux connaitre le Samusocial, vos activités surtout les difficultés. J'en suis fortement ému. 
Mes perceptions des enfants de la rue ont beaucoup changé (…) ».

Cette étude fait déjà son petit bout de chemin pour sensibiliser et lutter contre l’exclusion sociale des 
enfants et jeunes en situation de rue…

Un remerciement tout particulier, à Monsieur Pédro José Garcia Sanchez, Directeur scientifique de l’étude 
qui est intervenu à titre bénévole, ainsi que Monsieur Habibou FOFANA, membre du Comité de pilotage de 
l’étude, qui a accepté de présider la Conférence de restitution.
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L’HISTOIRE D’UN JEUNE ENTRE BAMAKO ET OUAGA…

Bernadette KIEBRE, Responsable sociale 

Le prénom du jeune a été volontairement modifié afin de préserver son anonymat. 

Souleymane, âgé de 17ans, est né à Bamako et a vécu avec ses 
deux parents jusqu’à l’âge de 10 ans, son père est décédé en 
2002 et sa mère s’est remariée avec l’ami de son mari, qui 
accepte Souleymane dans le nouveau foyer. Pourtant, depuis la 
mort de son père, il fait la navette entre chez son parâtre et sa 
grand-mère maternelle. Il lui arrive aussi de passer des nuits 
dehors et son parâtre part tout le temps à sa recherche. En 2006, 
sa mère décède, Souleymane décide de vivre définitivement chez 
sa grand-mère.
Le parâtre aurait promis à Souleymane de lui acheter un vélo, 
promesse semble-t-il non tenue. C’est pour cette raison, selon 
Souleymane, qu’il aurait décidé de vivre dans les rues de 
Bamako…
En octobre, l’Equipe mobile d’aide du Samusocial Burkina Faso 
rencontre Souleymane pour la première fois sur un site, aux 
abords d’une gare routière de Ouagadougou. Il est venu de 
Bamoko avec ses amis burkinabé et maliens pour « découvrir » 
Bobo. Arrivé, un de ses camarades lui propose de continuer à 
Ouagadougou, car « c’est plus intéressant et qu’on y vit mieux ». 
Pourtant, à Ouagadougou,  Souleymane rencontre des problèmes 
avec les aînés de la rue, il n’est plus leader de groupe comme à 
Bamako. De plus, il est victime avec le groupe de rafles de police 
et des coups des riverains, une vieille femme aurait été violée 
dans le quartier et on les accuse... 
Lors des maraudes de nuit, Souleymane, après avoir dit la raison de sa venue à Ouagadougou et raconté 
son  voyage de Bobo par le train, nous fait savoir qu’il connaît  le Samusocial Mali, qu’il a fréquenté beau-
coup de centres au Mali, que le Samusocial Mali a fait des démarches pour sa réinsertion professionnelle 
au Centre CARITAS Mali, mais qu’il n’a pas attendu. Il finit par nous dire qu’il veut retourner à Bamako 
pour voir sa grand-mère maternelle ; un hébergement lui est proposé afin de mieux cerner sa volonté de 
rentrer au Mali. Le hasard fait bien les choses, le Samusocial Mali est en mission au Samusocial BF et 
reconnaît Souleymane. Nous décidons alors ensemble de son retour à Bamako, avant tout pour retrouver 
sa grand-mère, mais aussi pour relancer ses projets de réinsertion professionnelle.
Entre temps, Souleymane ne pourra pas rester au centre, ne pouvant pas supporter les règles, il nous 
demande de continuer son suivi en rue, qu’il nous attend pour partir. A cause des rafles, il fera plusieurs 
fois la navette entre Ouaga et Bobo, mais nous informera toujours de ses déplacements, notamment via 
l’association Tié, qui assure un accueil de jour à Bobo et qui nous informe des déplacements de jeunes 
de Ouaga à Bobo.
La raison de la présence en rue de Souleymane ? Serait-elle due aux décès de ses parents, aux 
promesses non tenues du parâtre ? Finalement quelle certitude ?
Pour autant, Souleymane a identifié le Samusocial BF et le Samusocial Mali comme des institutions 
auxquelles il peut se fier, qui sont à l’écoute de ses demandes, même si celles-ci n’engagent pas forcé-
ment un projet « définitif » de sortie de rue…
En mars, suite à une orientation au centre proposée par l’équipe mobile d’aide lors d’une tournée de rue, 
Souleymane est venu de lui-même en  hébergement pour fuir les aînés en attendant son retour au Mali. 
Nous sommes partis quelques jours plus tard à Bamako, où le Samusocial Mali nous attendait. Souley-
mane est parti le jour même voir sa grand-mère, et en soirée le Samusocial Mali l’a placé dans le centre 
où il semble avoir accepté d’aller…
Souleymane est resté 15 jours dans ce centre, durée de séjour plus longue que d’habitude pour Souley-
mane.
Aujourd’hui, Souleymane est à nouveau dans la rue, mais dans ses rues, celles de son pays, de Bamako, 
tout près de sa grand-mère… 
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De la même façon que nous travaillons en partenariat avec les structures de Ouagadougou, nous 
n’hésitons pas à faire appel à d’autres partenaires au Burkina Faso – l’association Tié à Bobo par 
exemple qui nous aide chaque fois dans les recherches de famille, mais aussi au-delà des frontières 
burkinabé, avec le Samusocial Mali comme le démontre la présente histoire. Souleymane avait un projet, 
celui de retourner à Bamako, de renouer avec sa famille ; c’est dans ce sens que s’inscrivent nos 
partenariats, partager des valeurs et une compréhension commune de ce que peut signifier un « projet » 
pour un enfant, un jeune de la rue. 

… PARTENARIAT

LLa Fête continue ! 
Pour faire écho à la fête de Noël organisée pour les enfants et jeunes hébergés en centres, par les 
structures membres de la CIJER, une autre fête, celle de la rue, celle des enfants et jeunes que nous 
suivons chaque jour en maraude a été organisée par la CIJER à la Maison des Jeunes de Ouagadougou 
le 22 janvier 2009. Cette fête a rassemblé plus de 400 enfants et jeunes fidèles au rendez-vous, ainsi 
que les représentants de la Mairie de Ouagadougou, du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale, du Ministère de la Sécurité ; une belle fête qui a aussi mobilisé différents médias pour relayer 
notre lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes en situation de rue. 

L’Université de Koudougou en perspective 
C’est à l’occasion de la mission d’Olivier DOUVILLE que nous nous sommes rendus à l’Université de 
Koudougou afin d’échanger sur des perspectives de partenariat entre le Samusocial Burkina Faso et le 
département de psychologie de l’UFR en Lettres et Sciences Humaines. Dans le cadre de ce partenariat, 
d’une part, des étudiants en psychologie clinique pourront bénéficier d’un centre de stage au 
Samusocial Bf, et d’autre part, Olivier DOUVILLE, Maître de conférence en psychologie clinique, 
interviendra une fois par an auprès des étudiants à l’Université de Koudougou. Ce partenariat devrait se 
concrétiser pour la prochaine année universitaire. 

Vers une professionnalisation des structures de prise en charge de l’enfance en difficulté 
La Direction générale de la promotion de la famille et des services spécialisées a invité la CIJER à siéger 
lors des réunions de finalisation du cahier des charges portant sur les structures de prise en charge de 
l’enfance en difficulté, organisées sous la direction de Madame la Secrétaire générale du Ministère de 
l’action sociale et de la solidarité nationale. Keoogo, l’Anerser, Taab Yinga et le Samusocial Bf ont 
participé à ces deux jours d’atelier, qui ont permis un véritable échange et partage d’expériences entre 
les représentants du Ministère de tutelle et les associations. 
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LLa CIJER en question 
Que fait la CIJER, comment est-elle organisée, comment devient-on membre ? Beaucoup de structures, 
qui travaillent également dans le domaine de l’enfance en situation difficile, s’interrogent et nous 
interrogent sur le fonctionnement et les missions de la CIJER. Faute de temps, et surtout de ressources 
humaines spécifiquement affectées à la gestion de ce réseau, notre communication externe est parfois 
insuffisante mais la CIJER travaille actuellement sur la révision des textes constitutifs précisément pour 
clarifier le cadre institutionnel, notamment en ce qui concerne l’ouverture à de nouveaux membres. 
Nous espérons à court terme la création d'un poste de coordinateur pour la CIJER afin de pouvoir 
développer pleinement les activités du réseau, en particulier sa mission d’échanges et de concertation 
avec tous les acteurs institutionnels et associatifs. 

MISSION ET FORMATION…

SOS Médecins France 
C’est  dans le cadre d’un partenariat avec le Samusocial International que la deuxième mission de SOS 
Médecin France au Samusocial Burkina Faso a eu lieu du 15 au 24 avril 2009. 
L’objectif premier de la mission a été d’assurer le recyclage des gestes de premiers secours pour 
l’ensemble du personnel du Samusocial BF, qui avait bénéficié d’une formation initiale en 2007. 
Nous avons profité de cette mission pour développer d’autres thématiques, notamment les règles 
d’hygiène et l’abord spécifique du VIH/SIDA. 

Missions d’appui technique à l’abord clinique et psychopathologique des enfants et jeunes en 
situation de rue et au travail en rue 
Olivier DOUVILLE, psychanalyste et anthropologue, formateur mandaté par le Samusocial International, a 
effectué sa mission annuelle d’appui aux équipes du Samusocial Burkina Faso, du 2 au 7 février 2009, 
pour renforcer les pratiques professionnelles en participant aux activités en rue et au centre. A cette 
occasion, et avec l’intervention conjointe de notre psychologue Clément LANKOUANDE, il a organisé des 
jeux de rôles sur des situations spécifiques de prise en charge. Belle expérience qui a permis aux 
équipes d’intervertir leur rôle avec celui des enfants et jeunes que nous côtoyons chaque jour, et d’ainsi 
mieux se comprendre… 
Du 8 au 12 mai 2009, c’est Valérie LAVERGNE, responsable de formation au Samusocial International, 
qui est intervenue sur l’ensemble des activités que nous menons, en réunions de synthèse et en appui 
direct à la direction.
Ce sont toujours pour nous des occasions de prendre du recul grâce à l’œil extérieur et spécialisé de nos 
collaborateurs du Samusocial International. 

Le Samusocial s’engage auprès de ses Le Samusocial s’engage auprès de ses 
partenaires dans la prise en charge partenaires dans la prise en charge 
médicalemédicale
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C’est dans le cadre du contrat européen 2009-
2012 que le Samusocial Bf souhaite mettre en 
place des permanences médicales dans les 
structures partenaires, qui ne sont pas dotées 
(ou peu dotées) en personnel soignant. Dans 
cette perspective, nous avons mené un état 
des lieux dans les structures avec lesquelles 
nous travaillons telles que l’ANERSER, Taab 
Yinga, l’AEMO, l’ASCED, Enfance en péril-Kam 
Zaka. D’ici le mois de septembre, des perma-
nences médicales devraient être organisées 
dans certaines structures ; pour d’autres struc-
tures, il s’agira d’un renforcement du parte-
nariat dans l’accueil des enfants à l’infirmerie 
du Centre Renaissance, au Samusocial Bf
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RRéflexion sur les droits de l’enfant avec ATD Quart Monde  

Le Mouvement ATD Quart Monde au Burkina Faso a décidé de marquer fortement le 20ème anniversaire 
de la Convention relative aux Droits de l’Enfant en organisant un rassemblement d’enfants et jeunes de 
la sous-région, soutenus par les animateurs d’une dizaine d’associations partenaires, pour partager leurs 
expériences et élaborer un message nourri par l’espoir de tous les enfants. Dans cette perspective, ATD 
Quart Monde a organisé une formation du 22 au 23 mai 2009 à Ouagadougou, où se sont retrouvés 35 
animateurs venus de 5 pays de la sous-région pour échanger sur  la thématique « Réfléchir et agir avec 
les enfants pour mettre en œuvre les droits de tous les enfants », à laquelle deux animatrices du 
Samusocial BF ont participé. 

Sabine BOUDA, Animatrice au Centre Renaissance 
du Samusocial Bf

Toujours plus de psychologie…
Grâce à l’arrivée de notre 
psychologue dans l’équipe, nous 
essayons d’organiser, aussi 
souvent que possible, des ateliers 
thématiques pour permettre à 
chaque professionnel de prendre 
du recul sur ses pratiques. Nous 
avons notamment abordé : 
« Identité individuelle et identité 
professionnelle : la question de la 
mise à distance » et « Quel sens 
donné à l’observation d’un 
enfant ?». Des ateliers d’apport 
théorique, mais aussi et surtout, 
d’échange de parole. « Quelle est la 
place d’un psychologue dans un 
Samusocial ? », à lire en page 8,, 
l’article de Clément LANKOUANDE, 
psychologue au Samusocial Bf. 
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« Cette session de formation m’a permis, comme 
ses objectifs l’indiquent, de renforcer mes 
convictions dans mon savoir faire pour écouter 
les enfants. Ainsi, ce partage d’expérience à 
savoir l’utilisation des différents outils (comme 
les livres, les dessins, et les jeux, et bien 
d’autres) avec les différents participants venus 
d’autres pays de la sous-région, m’a fait 
comprendre comment chaque structure soutient 
les enfants pour mettre en œuvre les gestes 
d’amitiés et de solidarité, qu’ils portent en eux. 
Cette mission m’a également permis de 
comprendre que d’autres enfants vivent dans les 
mêmes conditions un peu partout dans le monde 
et qu’ils ont besoin des adultes qui les compren-
nent, et non qui les jugent et les rejettent. Alors 
j’invite tous le monde à avoir un regard autre sur 
ces enfants, car ils ont tant besoin de notre 
soutien à tous pour pouvoir se construire. »



Le Samusocial Burkina Faso est une structure associative intervenant auprès des enfants et jeunes en situa-
tion de rue, par le biais des équipes mobiles d’aides. Ces équipes composées de personnels pluridisci-
plinaires ont pour mission d’agir à trois niveaux :
- une phase d’urgence : l’équipe se porte au devant de ces enfants et jeunes sur leur site de vie pour leur 
apporter assistance ;
- une phase de post-urgence : un cadre sécurisé est proposé à ceux qui le désirent afin de leur permettre de 
se « remettre debout », de pouvoir se renarcissiser (c'est-à-dire être en mesure de pouvoir à nouveau avoir 
une estime de soi) ;
- et enfin la phase de la réinsertion familiale ou institutionnelle : l’enfant, le jeune en situation de rue parvient 
à se réassurer et à exprimer des projets d’avenir. 

L’adoption de cette méthode d’approche suppose surtout la prise en charge globale de la personne en 
situation de danger dans la rue. Apporter assistance à « ces grands blessés de la vie » qui ne formulent plus 
aucune demande, qui ont une difficulté à reconnaître en eux un quelquonque conflit intérieur appréhender 
les problématiques individuelles de chacune de ces personnes, interpréter les conduites et actes de ces 
enfants et jeunes qui manquent souvent de capacité émotionnelle de verbalisation, c’est à ce niveau 
d’interrogation que la place du psychologue dans le dispositif d’intervention de l’équipe du Samusocial Bf 
prend toute son importance. Ces enfants et jeunes en situation de rue manifestent ainsi une grande 
difficulté à se raconter leur histoire pour éviter qu’elle n’engendre en eux un profond sentiment d’insécurité 
et de détresse. 
Généralement l’intérêt de l’approche psychologique c’est de pouvoir questionner la manière dont chaque 
sujet a vécu l’avant et l’après rupture du lien, la manière qu’il a de se représenter le parcours de perte de 
références de liens. 

La présence du psychologue au sein de l’équipe mobile d’aide s’inscrit dans la logique d’une prise en charge 
globale des enfants et jeunes en situation de rue, suivant l’expression de leurs besoins et en fonction de leur 
rythme d’élaboration. Il s’agit précisément de développer des interventions préventives afin de comprendre 
les facteurs individuels et culturels à mesure de perturber l’équilibre psychique d’un enfant, d’un jeune en 
situation de rue, de repérer les troubles de la conduite et les états de souffrance déjà existants, de les y 
accompagner à libérer par la parole leur vécu de souffrance et pouvoir se représenter leur situation, pour par 
la suite, mieux la contenir. 
Au sein de l’équipe du Samusocial Bf, le psychologue a la lourde tâche d’intervenir au niveau des volets 
suivants :
- Assister l’équipe lors des réunions hebdomadaires de synthèse des activités en l’aidant à développer des 
capacités d’observation et d’écoute afin de repérer dans ce que dit l’enfant, le jeune, le sens des conduites, 
ainsi qu’à développer une dynamique de groupe permettant de maintenir la cohérence du cadre et la conti-
nuité des actions menées.
- Lors des maraudes, aider l’équipe à développer des capacités à jouer (jeux de mots et d’humour) toute 
chose censée favoriser chez l’enfant, le jeune, la narration. Ce  processus est en mesure de faire émerger 
l’imprévu qui dérange et ainsi confronter l’enfant, le jeune, à ses propres angoisses ; 
- Animer des causeries thématiques et des modules de formation visant à  doter l’équipe d’une réflexion 
d’ensemble sur les actions entreprises et sur celles à venir. A ce niveau la rédaction et le travail sur les études 
de cas aident l’équipe à interroger constamment la pratique afin d’éviter l’usure mentale, et les pièges de la 
stigmatisation et des stéréotypes.
- Apporter un soutien psychologique aux enfants et jeunes hébergés au Centre Renaissance dans le sens 
d’une psychothérapie du lien : lien à soi-même et pour soi-même et lien de continuité d’avec les autres.

L’exclusion implique une déchirure du lien et constitue de ce point de vue, une expérience traumatique. 
L’enfant de la rue dans la situation d’être « seul en face du groupe » n’est plus en mesure de mettre à profit 
la continuité du lien avec un environnement rassurant et protecteur, et de bénéficier de la couverture 
formée par l’investissement de l’autre : un état de détresse l’amène à développer ainsi une « suradaptation 
paradoxale  » pour se protéger d’un éventuel retour de ses angoisses.
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  « « Quelle est la place d’un psychologue dans un Samusocial ? »« Quelle est la place d’un psychologue dans un Samusocial ? »
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LE 1ER SEMESTRE 2009 EN CHIFFRE

PPrises en charge nocturnes en rue Prises en charge au Centre Renaissance 

163 tournées de rue  1517 admissions en accueil de jour  

Présence quotidienne moyenne de 43 
jeunes et enfants sur les sites 1012 accès à l’espace d’hygiène 

82 nouveaux enfants identifiés 79 enfants hébergés 

643 soins dont 2 orientations à l’hôpital 906 soins dont 45 consultations extérieures et 8 
hospitalisations   

191 entretiens psychosociaux 244 entretiens psychosociaux 

22 hébergements d’urgence 
7 placements dans une structure partenaire 

286 causeries médico-sociales 36 retours sur site 

836 prises en charge d’enfants 182 causeries éducatives 

L’histoire des petits chiffres… 

Le Samusocial Bf essaie tant que possible de suivre les enfants et jeunes réintégrés dans leur 
famille ; l’éloignement géographique ne permet pas toujours de visiter les familles, mais nous 
gardons un contact téléphonique régulièrement : à l’heure actuelle, nous pouvons confirmer que 
sur 14 enfants et jeunes réintégrés, 13 sont toujours en famille. L’espoir continue…

DEVENEZ MEMBRE DU SAMUSOCIAL BURKINA FASO ! 

14  retours en famille
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Le Samusocial fait 
un appel  aux 

adhésions :
Engagez-vous  

avec nous dans la 
lutte contre 

l’exclusion sociale 
des enfants et 

jeunes en situation 
de rue !

La cotisation 
annuelle est de 

5 000 FCFA, venez 
nous rencontrer au 

Centre Renaissance 
afin d’en savoir 

plus…
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samusocialInternational
35 avenue Courteline, 75012 Paris, France 

Contact : t.  + 33 (0)1 53 66 12 65 - f. + 33 (0)1 43 65 05 44  
e. contact@samu-social-international.com 

www.samu-social-international.com

Editorial de Marie Chuberre, 
Directrice du Samusocial International depuis septembre 2008 

Après plus de vingt ans de carrière dans la solidarité internationale au service de personnes souffrant de 
discriminations et d’exclusion, rejoindre le Samusocial International a pour moi été une évidence. 
Evidence que mes expériences acquises au fil des années pouvaient servir les missions de l’association 
et les intérêts des personnes les plus marginalisées, accompagnées par les dispositifs samusociaux 
créés depuis dix ans à travers le monde.  

Mais occasion également de découvrir, d’apprendre une méthode originale, centrée sur l’individu dans 
un accompagnement long, souvent difficile mais indispensable pour que la personne puisse se 
reconstruire, se réapproprier des repères du vivre ensemble dans une communauté élargie, 
bienveillante, intégrante,  hors de la rue et des territoires marginaux des grandes cités.

S’agissant des enfants et de jeunes en situation de rue, la tâche n’est pourtant pas facile. Ils sont en 
effet, sans doute encore plus que les adultes, stigmatisés, accusés de tous les maux et de tous les vices, 
victimes de violences, et ce d’autant plus qu’ils sont le reflet de ce que l’on pourrait considérer comme 
une difficulté grandissante de nos sociétés à garantir un environnement protecteur propice à 
l’épanouissement et au développement de nos enfants. 

Il n’est alors pas toujours facile de convaincre les communautés de quartiers, les gestionnaires de 
services de base, les professionnels, les pouvoirs publics locaux, les financeurs…. du bien-fondé du 
développement de services de proximité, de maraudes, de centres d’accueil et d’hébergement pour 
« ces jeunes là »…. Et lorsque ce type de dispositif est admis, encore plus difficile de faire accepter le fait 
que du temps sera nécessaire pour que ces jeunes puissent réintégrer leur famille, retourner à l’école, 
entrer dans une formation professionnelle ou tout simplement trouver un chemin de vie stabilisant. 
Difficile enfin de faire admettre que les indicateurs de performance et d’impact sont peu quantifiables, 
difficilement mesurables dans un espace temps limité.  

Les autorités locales, les professionnels, les partenaires qui acceptent alors de relever ce défi sont de ce 
fait remarquables. Le but et la responsabilité du Samusocial International est alors de leur donner les 
moyens, les expertises et les accompagnements techniques nécessaires pour garantir un 
accompagnement de qualité, mais également de valoriser leurs propres expériences et rompre 
l’isolement professionnel dans lequel ils pourraient se trouver du fait de la spécificité de leur mission. 
C’est dans cet objectif que je m’inscris à leur coté.  

La responsabilité du Samusocial International est également de rappeler, en cette année de vingtième 
anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, que « ces jeunes là aussi » sont sujets 
de droits. C’est en ce sens qu’interviendra le Samusocial International dans les différents évènements 
liés à la célébration de cette anniversaire important, tel que le colloque organisé à l’automne par 
l’UNESCO et la Fondation Air France, auquel nous sommes associés.   
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LLes journées annuelles de coordination du Samusocial International
(Paris, 30 juin, 2 et 3 juillet 2009) 

Comme chaque année, le Samusocial International a organisé fin Juin, avec les responsables des 
Samusociaux, des ateliers d’échanges d’expériences et de pratiques professionnelles. Cette année, les 
trois journées de coordination se sont articulées autour des thématiques suivantes : 

1/ Axes de développement du Samusocial International  
Recherches et enseignements 

Charlotte Boisteau, chargée des recherches et enseignements au SSI, a présenté les perspectives 
actuelles de ce pôle d’activités : le DIU « Enfants des rues des mégapoles », le module « Exclusion sociale 
en milieu urbain : villes du Nord et villes du Sud » dispensé à Sciences-Po Paris, et les études sur les 
enfants de la rue, en cours de réalisation avec le Samusocial Sénégal et le Samusocial Mali. Un état des 
lieux des bases de données utilisées dans les différents Samusociaux a également été effectué afin de 
travailler à la constitution d’indicateurs communs adaptables aux différentes populations prises en 
charge par les Samusociaux. 

Recherche de fonds
Un atelier a été animé par la directrice du SSI pour informer sur les évolutions programmatiques 
actuelles des bailleurs de fonds institutionnels et renforcer la coordination des stratégies de recherche 
de financements au sein du réseau du Samusocial International. 

2/ Questions et pratiques de management d’un samusocial  
Réflexion sur le poste de direction d’un Samusocial 

Animé par Valérie Lavergne et Odile Gaslonde, du service formation du SSI, cet atelier portait sur les 
fiches de poste clé du management et du pilotage d’une structure Samusocial afin d’améliorer les 
schémas organisationnels existant. 

Concertation sur les indicateurs d’évaluation des activités et d’impact de l’action
Dans le cadre de cette séance de travail, co-animée par Gabrielle Cannarella, responsable de projets 
pour des fondations d’entreprises, et Marie Chuberre, directrice du SSI, les participants ont partagé leurs 
expériences afin de contribuer à l’identification d’un socle commun d’indicateurs pertinents et 
productibles pour un Samusocial dont l’objectif prioritaire réside dans le maintien du lien social et la 
réhabilitation de la personne dans sa dignité humaine et sociale. 

Droit des usagers et secret professionnel 
L’intervention de Christophe Bouvot, du service juridique du Samusocial de Paris, a permis d’échanger 
sur la notion de secret partagé pour les équipes médico-psychosociales d’un Samusocial, sur le principe 
et la portée juridiques du secret professionnel (secret médical, connaissance d’infractions légales), ainsi 
que sur le devoir, et ses limites, de l’accord préalable des usagers d’un Samusocial, mineurs ou 
majeurs, pour la communication d’informations nominatives et personnelles.  

3/ Apports théoriques et pratiques pour la prise en charge des usagers/bénéficiaires d’un Samusocial 
Adolescence et sexualité : la question des maternités des adolescentes en rupture familiale et 
sociale

Christine Leguisai, psychologue clinicienne, a mis en place, depuis février 2008, un groupe d’analyse de 
la pratique professionnelle avec l’équipe du Samusocial Mali qui intervient spécifiquement auprès des 
jeunes filles de la rue. Après un éclairage théorique sur le sexuel et la sexualité à l’adolescence, la 
question du lien mère-enfant dans une situation de grande précarité et d’isolement psycho-affectif a été 
développée pour une meilleure compréhension des enjeux de la relation d’aide médico-psychosociale.  

Approche analytique des situations de violence vécues par les équipes Samusocial
Animé par Christine Leguisai, autour d’un cas concret, cet atelier a mis en exergue les facteurs qui 
peuvent concourir à l’auto-mise en danger d’une équipe Samusocial dans ses interventions auprès des 
usagers ; au-delà des compétences professionnelles, la question de la disponibilité psychologique des 
équipiers, avant et au moment de leurs interventions, a permis d’aborder les techniques de soutien, 
interne ou externe, aux équipes Samusocial, du débriefing, au groupe de parole et au groupe d’analyse 
de la pratique professionnelle.
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En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de

……………………………..................................................................................................................................................................................

en EUROS en FCFA

Merci de libeller votre chèque en euros à l’ordre du Samusocial International, et de l’adresser avec le présent formulaire au
Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris ; en FCFA à l’ordre du Samusocial Burkina Faso et de l’adresser à
l’adresse ci-dessus indiquée.

En effectuant un don mensuel de ……................................….. par virement  permanent. 

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

Fait à : ................................................................................................. Date : ...............................................................................................
Signature :
Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………................................................................................

Prénom :…………………………………………………………………………………………...............................................................................

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

Code postale : …………………………………….........................................…Ville : ……………………………………………………………...

Tel : …………………………………...............…………………Email :……...................…………………......................………………………...

Je désire recevoir un reçu fiscal français* :  oui    non
(Le chèque devra alors être libellé à l’ordre du Samusocial International)

* Fiscalité : 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 470 € ; 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 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.

Centre Renaissance - Patte d'oie 05 BP 6333
Ouagadougou 05- BURINA FASO
tél : 50.38.69.10   email : samusocial.bf@gmail.com

ILS NOUS SOUTIENNENT :
Union Européenne, 
Samusocial International
Fondation Pro Victimis,
UNICEF, Terry Link,
Coopération Française, 
Mabucig, Total,et les généreux
donateurs.
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Participez à notre action 
en faveur des enfants et jeunes en 
situation de rue à Ouagadougou
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