
 
  

 
 
 

UNE MISSION PLEINE DE CHALEUR MALGRÉ LE FROID HIVERNAL 
 

C’est la troisième mission de formation/évaluation du travail de terrain que je viens de réaliser au 
Samusocial Perú. Une semaine de travail auprès des professionnels de l’équipe mobile d’aide, une 
réunion et deux tournées de rue m’ont permis d’évaluer la qualité d’intervention de cette équipe auprès 
de la population la plus défavorisée du quartier de Huaycán. C’est avec beaucoup de tact, de simplicité 
mais avec un grand professionnalisme que l’équipe, chauffeur, éducateur social et infirmière, apporte une 
aide médico-psycho-sociale aux personnes. L’approche Samusocial telle qu’elle est présente dans 12 
pays dans le monde est respectée scrupuleusement par l’équipe du Pérou. C’est une équipe soudée, 
réfléchissant ensemble sur la prise en charge individuelle la plus adaptée pour cette population. Au cours 
de mon séjour, j’ai rappelé quelques consignes d’organisation de travail notamment sur le bon 
déroulement de la maraude (tel que vérification du véhicule, du matériel infirmier, des documents 
sociaux…) et apporté des conseils tant au niveau de la sécurité de l’équipe que de la pratique 
professionnelle. Nous avons travaillé avec l’équipe également sur les mots clés à utiliser pour d’une part 
présenter l’institution Samusocial et d’autre part l’action des différents professionnels de l’équipe afin de 
clarifier l’action menée par le Samusocial Perú. Très vite, l’équipe s’est appropriée un discours clair et 

précis, compris facilement par les personnes rencontrées lors 
des tournées. L’ouverture prochaine du centre d’hébergement 
d’urgence pour les personnes victimes de violence familiale 
sera une aide incontestable pour la mise à l’abri de ces 
femmes et enfants, dont la prise en charge reste encore très 
compliquée en raison du manque de structures et de 
professionnels adaptés à cette problématique. 
Lors de ma prochaine mission, une formation à l’accueil et à 
l’écoute sera réalisée pour les nouveaux collaborateurs du 
centre. 
Je remercie les professionnels et l’équipe pour leur patience et 
l’accueil chaleureux qu'ils m’ont offert tout au long de la semaine. 
 

Valérie Lavergne 
Chargée de formation au Samusocial International 

 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Du 8 au 14 juin, le Samusocial International a organisé les journées de 
coordination qui ont rassemblé les différents membres de son réseau. Les 
représentants des différents Samusociaux nationaux ont non seulement 
échangé leur expérience mais également assisté à plusieurs exposés sur des 
thèmes de communication et des outils de ressources humaines. Ces réunions 
ont débouché sur plusieurs accords visant à harmoniser et renforcer le 
fonctionnement des samusociaux, en particulier à travers l’adoption d’un code 
de déontologie et la ratification du cahier des charges. 13 samusociaux 
existent ou sont en projet dans le monde à Alger, Athènes, Ouagadougou,  
Cayenne, Pointe-Noire, Bamako, Casablanca, Fort de France, Moscou, Lima,, 
Bucarest, Dakar et Ho chi Minh Ville. Tous sont membres du réseau 
Samusocial International.  

� La semaine du 10 juillet, le Samusocial Perú a, à nouveau, reçu une 
mission de formation du Samusocial International. Valérie Lavergne, 
chargée de formation au Samusocial International, est en effet venue 
compléter la formation des équipes mobiles, en particulier celle des deux 
nouveaux éducateurs sociaux. 
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LE SAMUSOCIAL PERÚ 
 

Le Samusocial Perú est une association civile péruvienne, créée le 23 Mars 2004, afin de mettre en œuvre un projet pilote visant à 
améliorer l’accès aux services de base médico-psycho-sociaux des enfants et adolescents vulnérables et des femmes victimes de 

violence familiale, dans les zones reculées de Huaycán, communauté située dans le district de Ate, Lima. Le projet s’articule 
autour d’une unité mobile qui parcourt les rues de Huaycán à la rencontre des personnes les plus vulnérables et d’un centre 

d’accueil où ces personnes pourront trouver refuge et bénéficier de conseils, d’orientation et de consultations médicales et psycho-
sociales. 

 
 
*S’approcher (traduction du quechua) 
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� En août, six personnes ont été recrutées pour le nouveau centre 
d’hébergement : un coordinateur, une assitante sociale, trois éducateurs et une 
cuisinière. La nouvelle équipe a été formée pendant une semaine et a pris ses 
fonctions le 14 août dans le centre. Elle est complétée par une docteur et une 
psychologue, pour des consultations externes offertes aux personnes les plus 
défavorisées, notamment les cas identifiés par l’équipe mobile. 

� Début août, nous avons reçu la visite de Zara et Edouard Ruelle. La Children of Peru Foundation 
(www.childrenofperu.org) qu’ils ont créée, a décidé de soutenir le Samusocial Perú, en particulier par l’achat de la prochaine 
unité mobile et un appui au programme gouvernemental de lutte contre la tuberculose au centre de santé Señor de los 
Milagros de Huaycán.  

� Le Samusocial Perú tient à remercier Sanofi-Aventis pour le don généreux de matériel de bureau qui nous est arrivé de 
France en août ! Outre le soutien à la gestion administrative de l’association que ce don représente, ces fournitures seront 
également très utiles dans le cadre des activités de sensibilisation et de prévention menées par le Samusocial Perú auprès 
de la population de Huaycán. 

� Philippe Nimal a terminé son stage de 5 mois au Samusocial Perú. Philippe a notamment travaillé au renforcement du 
réseau de partenaires du Samusocial Perú. Il a également participé à la mise en route du centre d’hébergement d’urgence, 
ayant élaboré un des principaux outils opérationnels : le livret d’accueil, qui contient notamment des extraits de règlement du 
centre et est signé par chaque bénéficiaire accueilli au centre. Carmen Salgado a également terminé ses missions : les 
manuels de fonctionnement du Samusocial Perú sont déjà en cours d’utilisation ; la base de données de la Table de 
Concertation contre la violence familiale à Huaycán est également prête. Elle permettra de renforcer le système d’orientation 
entre les différentes ONG travaillant le thème de la violence familiale à Huaycán. Un grand merci donc à Philippe et à 
Carmen pour le travail accompli ! 

 

PROJETS EN COURS 
 

� Le Samusocial Perú inaugure un Centre de Prévention du Risque Social : 
« Estación Samusocial Perú », c’est ainsi que les habitants de la communauté de 
Huaycán appellent le nouveau centre du Samusocial Perú inauguré le 18 juillet en 
présence de Monsieur Pierre Charasse, Ambassadeur de France au Pérou, ainsi que 
des représentants du Ministère de la Santé et du bureau présidentiel. La communauté 
de Huaycán était également représentée par ses dirigeants et promotrices de santé. 
Le nouveau centre s’adresse aux personnes les plus vulnérables, en particuliers les 
enfants, les adolescents et les femmes victimes de violence familiale. Il propose les 
services d’un centre d’hébergement d’urgence avec soins infirmiers et psychologiques, 
mais aussi un espace d’accueil de jour, qui organise des activités de sensibilisation et de 
prévention. Une équipe de 6 personnes assure un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Parmi elles, des éducateurs accueillent les bénéficiaires, animent des ateliers 
d’information et d’échanges et accompagnent les personnes logées tout au long de leur 
processus de récupération. Une assistante sociale oriente les bénéficiaires vers les 

solutions les plus appropriées : un hébergement, une consultation du médecin ou du 
psychologue présents au centre l’après-midi et en début de soirée, une autre institution 
spécialisée (hôpital, centre de santé, ONG spécialisées dans la prise en charge des 
victimes d’abus sexuel, etc.). Des professionnels interviennent ponctuellement pour animer 
un programme d’ateliers et d’activités d’information et de sensibilisation sur des thèmes 
variés : violence familiale, conseil légal et juridique, santé primaire, etc… 
Selon la coutume, les invités d’honneur ont cassé la bouteille de « champagne » accrochée 
à la porte principale à l’aide d’un petit marteau : le champagne a arrosé la pachamama (la 
terre mère), offrande porte-bonheur pour les futures activités du centre. Ce centre a été 
construit grâce au financement du Fonds de Contrevaleur Pérou France et du Samusocial 
International. 
 

� La Table de concertation contre la violence familiale 
de Huaycán s’est réunie plusieurs fois ce trimestre. Des 
élections internes ont désigné Aspem (Association Solidarité 
Pays Emergents) comme président ; le Samusocial Perú fait 
partie du conseil d’administration en tant que secrétaire. La 
Table de concertation a initié une phase de renforcement de 
sa structure (élection d’un comité directeur, élaboration de 
statuts), tout en poursuivant les actions entamées, en 
particulier l’élaboration d’une base de données commune à 
tous ses membres afin de faciliter la prise en charge de 
personnes victimes de violence familiale. 
 
� Evolution de l’accord avec le Ministère de la Santé : 

plusieurs réunions avec les représentants du bureau de 
coopération internationale du Ministère de la Santé ont 

déterminé de nouveaux engagements du Ministère. Celui-ci a 
en effet déclaré qu’il prendrait en charge une partie de 
l’investissement prévu dans le projet Samusocial Perú, en 
particulier la construction d’un centre de lits infirmiers, qui 
serait opéré par le Samusocial Perú, puis transféré au 
Ministère de la Santé une fois le projet consolidé. L’addenda 
à l’accord qui intègre ces nouveaux engagements est en 
cours d’approbation. 
 
� Alerte à l’arnaque : plusieurs bénéficiaires ont signalé 

aux équipes mobiles que deux personnes en uniforme blanc 
avec un badge « Samusocial Perú » leur avaient rendu visite 
pour leur réclamer le prix de la consultation du Samusocial 
Perú... Le Samusocial Perú est bien entendu un service 
gratuit,  mais  il  semble  que  des  personnes  ont  cherché  à  
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L’équipe  du Samusocial Perú s’agrandit ! 
Bienvenue à : 

Delia Chihuan Ascona (éducatrice) 
Julián Cucche Parián (éducateur) 

Juan Edmundo Espinoza Pacheco (éducateur) 
Juan Carlos Mansilla Perez (coordinateur) 

Hoibe Mozombite Salas (cuisinière) 
Aurora Vasquez Pino (assistante sociale) 

 



exploiter la situation pour en retirer un bénéfice financier. 
Nous avons immédiatement réagi, en portant plainte à la 
police pour usurpation d’identité, en passant aux 
informations de Radio Emmanuel (la radio de Huaycán), et 

en distribuant des dépliants de mise en garde, afin que 
personne ne tombe dans le piège. Les fautifs n’ont toujours 
pas été retrouvés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 
 

Entre le mois de juin et le mois d’août, l’équipe mobile du 
Samusocial Perú a réalisé 948 interventions d’urgence médicale 
et/ou psychosociale, 83.6% d’entre elles concernant des enfants 
et des femmes. L’équipe mobile réalise 44% de ses interventions 
psychosociales dans des situations de violence. 23% de ces 
interventions ont également eu pour but une inscription au système d’assurance santé gratuit, afin de réorienter les enfants et 
les jeunes vers un accès aux structures de soins.  
 

 
 

Nombre de maraudes (01/06/06-31/08/06) 75 

Nombre de prises en charge 948 

Nombre moyen de rencontres par maraude 12.6 

Pathologies 
Enf. 
et 

ado. 
% Femmes % Hommes % Total % 

Traumatologie 12 8% 6 4% 38 45% 56 14% 

Pneumopathie 9 6% 33 20% 5 6% 47 12% 

Dermatologie 8 6% 1 1% 0 0% 9 2% 

Gastro-
entérologie 

6 4% 21 13% 2 2% 29 7% 

Cancérologie 0 0% 4 2% 0 0% 4 1% 

Nephropatie 0 0% 4 2% 10 12% 14 4% 

Gynécologie 1 1% 14 9% 0 0% 15 4% 

Toux et fièvre 23 16% 7 4% 0 0% 30 8% 

Grossesse 3 2% 20 12% 0 0% 23 6% 

Douleurs 5 4% 18 11% 8 9% 31 8% 

Infections 10 7% 3 2% 1 1% 14 4% 

Malnutrition 12 8% 5 3% 0 0% 17 4% 

Hygiène 30 21% 2 1% 0 0% 32 8% 

Santé mentale 9 6% 8 5% 5 6% 22 6% 

Autres 14 10% 17 10% 16 19% 47 12% 

Total 142 100% 163 100% 85 100% 390 100% 

Pathologies 
Enf. 
et 

ado. 
% Femmes % Hommes % Total % 

Violence 
familiale 

30 22% 43 35% 7 16% 80 26% 

Abandon 12 9% 11 9% 12 28% 35 12% 

Violence 
sexuelle 

11 8% 6 5% 0 0% 17 6% 

Alcoholisme 3 2% 9 7% 10 23% 22 7% 

Drogue 1 1% 2 2% 1 2% 4 1% 

Santé 
mentale 

16 12% 20 16% 5 12% 41 13% 

Orientation 
programme 

8 6% 3 2% 1 2% 12 4% 

Orientation 
assurance 

48 35% 19 15% 3 7% 70 23% 

Planification 
familiale 

1 1% 2 2% 1 2% 4 1% 

Autres 7 5% 9 7% 3 7% 19 6% 

Total 137 100% 124 100% 43 100% 304 100% 

 
 

Lors d’un passage dans la zone K, plusieurs personnes de la 
communauté ont arrêté l’unité mobile afin de signaler un accident : un 
homme avait été blessé au couteau sur le visage et la tête pour avoir 
voulu défendre son fils dans une altercation entre deux bandes rivales. 
Après avoir soigné le monsieur, l’équipe a pris le temps de calmer le fils, 
très altéré, qui avait déjà en tête des idées de vengeance. L’adolescent 
de 16 ans a déjà passé deux ans en prison pour avoir assassiné une 
personne qui avait braqué sa famille à main armée. L’Equipe Mobile a 
ensuite transporté le jeune homme jusqu’à l’arrêt de bus, sur demande du 
père, afin qu’il aille dormir chez sa mère, loin des activités des pandillas.  
Le suivi se fera au niveau médical avec le père et au niveau psychosocial 
avec la famille, et en particulier l’adolescent. 
Flor Bernardo, educatrice sociale. 
 

Une mère s’approche de l’unité mobile 
avec son fils de 4 ans : l’enfant a eu un 
accident il y a trois jours, qui lui a provoqué 
une blessure sur le front, de trois points de 
suture. L’infirmière de l’équipe, avec l’aide 
de l’éducateur social, procède au soin de la 
plaie. Par ailleurs, l’équipe conseille la 
mère sur les mesures d’hygiène à prendre 
pour son fils, et sur l’importance de 
l’inscrire au système de santé intégral, qui 
permettra à l’enfant de recevoir des soins 
gratuits au centre de santé. 
Rayda Matos, infirmière. 
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Une jeune dame de 27 ans, enceinte de cinq mois, s’approche de 
l’unité mobile pour demander de l’aide. Elle raconte à l’équipe qu’elle 
ne souhaite pas avoir son enfant. Elle confie qu’elle a déjà fait deux 
tentatives de suicide, qu’elle a subi et subit encore une maltraitance 
psychologique. Elle a déjà trois enfants, qu’elle a eu par césarienne. 
L’équipe tente de lui redonner confiance en elle, et lui conseille de se 
rendre chez un psychologue. Elle oriente également la patiente vers 
le centre de santé pour un contrôle prénatal.  
María Mendoza, infirmière. 

Visitez notre page Internet : 
www.samu-social-international.com 

et rejoignez-nous sur le blog du Samusocial 
International : 

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



 
  

 
 

Francisco de Zela, 2526,  
Lince - Lima - Pérou 

+511 441 22 50  
 samusocial@samusocialperu.org 

 
Nom :……………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Perú. 
 
 
�  J’effectue un don ponctuel et je joins à ce formulaire un chèque ( à l’ordre du Samusocial 
International, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros. 
Précisez au dos du chèque « Samusocial Perú » 

 
�  J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire 
parvenir un RIB du Samusocial International. 
 
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal *  :       �   oui                �   non 
 
 
Fait à ……………… 
 
Date  ………………        Signature ………………………… 
 
 
* Fiscalité :  Les dons effectués aux organismes d'intérêt général visés par l'article 200-1 du Code Général des Impôts 
bénéficient d'une déductibilité fiscale. Pour être un organisme d'intérêt général, un certain nombre de critères doivent être 
remplis, ceux-ci garantissent la fiabilité de l'organisme qui reçoit le don. Ainsi, l'activité ne doit pas être lucrative, la gestion 
doit être désintéressée. 
 
Le Samu Social International remplit ces critères. Ainsi, les particuliers qui font un don au Samu Social International ont 
droit à une réduction d'impôt égale à 75% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable. 

Ils soutiennent le Samusocial Perú : 
 

UNION EUROPÉENNE  �  FONDO DE LAS AMÉRICAS   �  MISSION POUR LA COOPÉRATION 
NON GOUVERNEMENTALE (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES FRANCAIS)   �   
AMBASSADE DE FRANCE A LIMA – FONDS DE CONTREVALEUR PÉROU FRANCE   �    
RÉGION ILE-DE-FRANCE   �  CHILDREN OF PERU FOUNDATION   �    PEUGEOT BRAILLARD    
�    SAMUSOCIAL INTERNATIONAL   �   BUREAU DE LA PREMIÈRE DAME DE LA NATION 
PÉRUVIENNE    �    MINISTÈRE DE LA SANTÉ PÉRUVIEN   �    MINISTÉRE DE LA FEMME ET 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN    �     MAIRIE DE ATE     �     Et de généreux 
particuliers… 

BULLETIN DE DON 

Union Européenne 


