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Prévenir le risque social en allant à la rencontre des plus démunis et en s’appuyant sur un réseau 
d’acteurs locaux constitue une logique d’intervention clé dans un contexte tel que celui de la 
communauté autogérée de Huaycán, Ate, Lima.  
Dans ce cadre, le Samusocial Péruvien mis en place depuis 3 ans est le fruit d’un long travail de 
compréhensión du contexte péruvien et de rapprochement auprès de la communauté autogérée de 
Huaycan. Parallèlement, des liens ont été tissés, au fur et à mesure, avec les acteurs  locaux présents 
dans la zone tant au niveau du gouvernement que de la société civile. 
Ainsi, dans la perspective de l’amélioration de la prise en charge médico-psyco-sociale de la population 
de Huaycán d’une part, et de la consolidation du réseau de professionnels travaillants dans la zone 
d’autre part ; reprendre la direction du Samusocial Peruvien représente un défi de taille. Défi pour le 
Samusocial Péruvien mais également pour l’ensemble de nos partenaires, l’objectif étant d’avancer 
ensemble vers la reprise à long terme du dispositif par les autorités locales. 
 

Anne Le Boursicot 
Directrice Samusocial Perú

 

 
JOURNEES DE COORDINATION, FORMATION ET REFLEXION 
 

� Journée Internationale de lutte contre les violence s à l’égard des femmes à Huaycán: 
l’engagement des institutions pour renforcer la pré vention et la lutte contre les violences 
La réalité de la violence contre les femmes au Pérou est inéquivoque: toutes les heures, 6 femmes sont 
victimes de violence familiale, selon les données de l’Institut de Médecine Légale du Ministère Public 
péruvien. Sur le seul mois d’octobre, le Samusocial a pris en charge 281 personnes victimes de violences physiques, 
psychologiques et/ou sexuelles, dont 102 femmes et 173 enfants vivant dans les zones les plus reculées de Huaycán (Ate, 
Lima). Dans ce contexte, le Samusocial Perú a participé, en étroite collaboration avec la plateforme de coordination des 
associations chargées de la prévention et la lutte contre la violence familiale de Huaycán, à l’organisation d’un atelier de 

sensibilisation participatif sur le thème de ˝La violence familiale et le travail des 
institutions˝ qui s’est symboliquement tenu dans le Commissariat de Huaycán. Cette 
réunion de sensibilisation, adressée aux organisations communautaires et plus 
particulièrement aux femmes de Huaycán, avait pour objectif d’entamer un 
rapprochement, basé sur une confiance réciproque, entre la communauté et les 
institutions chargées de lutter contre la violence familiale (institutions policières et 
judiciaires, structures de santé, institutions religieuses, organisations communautaires, 
ONG). Il s’agissait également d’informer concrètement la communauté de la procédure 
judiciaire à suivre en cas de violence familiale. A l’issue de la réunion, les organisateurs 
ont signé un document conjoint dans lequel ils se sont engagés à lutter plus efficacement 
contre la violence familiale. Cet atelier témoigne en ce sens d’une prise de conscience 
progressive de la gravité de la situation et de la nécessité de venir en aide aux femmes 
victimes de violences, qui bien souvent n’ont ni le courage de dénoncer leurs agresseurs 
ni les ressources économiques nécessaires pour se déplacer et entamer les démarches 

judiciaires. Ainsi, l’installation récente d’un Centre d’attention médico-psychologique à Chosica, situé à une vingtaine de 
minutes de Huaycán, représente une avancée importante dans la prise en charge des victimes de violences psychologiques 
vivant dans les zones les plus marginalisées de Huaycán. Auparavant, les victimes étaient, en effet, contraintes d’effectuer 
les démarches auprès de Centres médico-psychologiques bien plus éloignés pour lancer la procédure pénale aboutissant à la 
sanction des agresseurs. En dépit de ces avancées, de nombreux progrès restent à réaliser dans l’écoute, le respect et la 
prise en charge médico-psychosociale des femmes victimes de violences. Cet atelier de sensibilisation a d’ailleurs été 
l’occasion de lancer une pétition à l’attention de la Mairie d’Ate, afin d’obtenir l’installation à Huaycán d’un Centre d’Attention 
d’Urgence pour les femmes victimes de violences. Le soutien de la Communauté de Huaycán à ce projet, ainsi que la 
participation massive des dirigeantes communautaires à cet atelier de sensibilisation, témoignent d’ailleurs de la 
détermination de la Communauté à lutter, au jour le jour, contre l’impunité et les violences faites aux femmes.   

 
 
 
 
 
 

Participantes signant la pétition pour 
l’installation Centre d’Attention d’Urgence pour 
les femmes victimes de violences à Huaycán 

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’équipes mobiles qui parcourent 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. 
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      Formation des équipes du Samusocial Perú au S amusocial International  
Six membres de l’équipe du Samusocial Perú, composée d’une infirmière (détachée par la Direction de la Santé Lima IV-Est), 
deux éducateurs sociaux (dont une éducatrice détachée par le Ministère de la Femme et du Développement Social), une 
psychologue et un coordinateur, ont participé du 3 au 11 novembre à une semaine de formation intensive au Samusocial 
International basé à Paris. Ce stage, destiné à renforcer les capacités à la fois du personnel 
des institutions partenaires et du Samusocial Perú, a ainsi permis aux équipes 
d’appréhender, dans un autre environnement, les méthodes d’intervention et le dispositif 
d’urgence médico-psychosocial propre au Samusocial de Paris. Outre la visite des 
principales structures du Samusocial de Paris (Central d’appel du 115, Centre Solidarité 
Insertion pour l’accueil de jour, Lits Halte Soins Santé, Centre d’Hébergement d’Urgence 
Simple, Equipes Mobiles d’Aide chargées d’effectuer les maraudes dans la capitale), l’équipe 
du Samusocial Perú a eu l’opportunité de présenter au personnel du Samusocial de Paris le 
cadre spécifique dans lequel ils interviennent quotidiennement au sein des zones les plus 
reculées de la Communauté Autogérée de Huaycán. Si le contexte d’intervention et les 
populations cibles sont radicalement distincts, les méthodes et les actions du Samusocial 
restent similaires: aller, d’une part, à la rencontre des personnes victimes d’exclusion, les 
mettre hors de danger, selon des procédures d’urgence médico-psychosociale d’autre part ; favoriser, enfin, leur retour vers 
les structures de droit commun grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés. La force du Samusocial Perú 
residant dans le travail en réseau avec les structures de santé et de sécurité gouvernementales et la société civile et, de la 
méme manière, le renforcement des capacités de la communauté via la promotion d’un réseau de promotrices formées en 
prévention, détection et orientation de cas de violence. 
 
� Initiation à la potabilisation de l’eau en contexte  de catastrophe naturelle 
Nous évoquions le trimestre précédent la mission de post-urgence menée par Pompiers sans Frontières-Filiale Pérou, suite 

au violent séisme du 15 août, destinée à renforcer le réseau d’assainissement public des 
principaux centres urbains du district d’Independencia (Pisco, Pérou), à travers l’installation, 
l’opérationnalisation et le maintien de plusieurs équipements de potabilisation d’eau. A 
l’initiative du Samusocial Perú et de Pompiers sans Frontières-Filiale Pérou, l’ensemble des 
équipes du Samusocial Perú ainsi que plusieurs responsables de la Direction de la Santé Lima 
IV-Est, ont été formés, au cours du mois d’octobre aux outils de gestion de la potabilisation de 
l’eau, à la fois sur le plan théorique et pratique. La formation théorique, dirigée par Antonio 
Jiménez (Directeur de Pompiers sans Frontières-Filiale Pérou), ainsi que le stage pratique 

assuré par Jérôme Denni (Coordinateur de terrain à Pisco), ont permis aux équipes 
d’acquérir les bases nécessaires à l’intervention d’urgence dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement en cas de futures catastrophes. La mission de Pompiers sans Frontières 
Filiale Pérou à Pisco, menée en collaboration avec Action contre la Faim et Oxfam 
International, a pu s’effectuer grâce au soutien de la Children of Peru Foundation. 

 
PROJETS EN COURS 
 
� Programme de recherche de l’École de Protection Civ ile: ˝La perception des risques sociaux et 

environnementaux de la part des habitants de la zon e Z de la communauté autogérée de Huaycán˝  
Le premier projet de recherche appliquée de l’École de Protection Civile, mené par Yohan Dubigeon, suit son cours depuis le 
mois d’août et se trouve actuellement dans l’étape centrale des entretiens individuels et de la collecte d’information menée 
quotidiennement dans la zone Z, l’une des plus reculée de Huaycán. Cette étape du processus suit celle de la construction 
des outils et instruments méthodologiques et précède l’étape finale de traitement des résultats et d’analyses conclusives, le 
tout devant mener à la constitution d’un rapport de recherche dont la parution est prévue pour fin mars 2008. 
Il s’agit donc actuellement de travailler en étroite relation avec l’organisation communautaire de Huaycán afin de rencontrer 
une importante variété d’habitants de toute la zone Z (femmes et hommes, jeunes et anciens, de conditions et d’origines 
variées). Des discussions individuelles sont alors l’occasion de mieux comprendre la perception que peuvent avoir les 
habitants des difficultés qui les touchent et/ou préoccupent au quotidien. 
Ce travail de recherche doit permettre un développement réel et stratégique des connaissances appliquées du Samusocial 
Perú et de Pompiers Sans Frontières, s’inscrivant ainsi dans un processus de renforcement institutionnel des deux ONG. En 
ce sens, nous cherchons à orienter nos activités non pas seulement en fonction du marquage théorique des sciences 
sociales, mais en les adaptant également au contexte historique, social et culturel particulier de Huaycán. Donner la parole à 
la communauté et prendre en compte les éléments marquants qui en ressortent doit ainsi permettre de rétro-alimenter nos 
stratégies d’interventions. De cette manière, le Samusocial Perú et Pompiers Sans Frontières aspirent à développer leurs 
actions de formation et de prévention en un sens favorable au renforcement réel des capacités de la communauté et non 
seulement à l’assistanat d’urgence. 
 

� Prévention et Réduction des Risques Sociaux au sein  de la Communauté Autogérée de Huaycán  
Dans le cadre de la Convention cadre qui lie Pompiers sans Frontières (PSF) Filiale Pérou avec l’Education nationale 
péruvienne, PSF a lancé au mois d’Août dernier un nouveau programme de réduction des risques sociaux et naturels au sein 
du Collège Momhe Llona, situé dans la zone ˝K˝ de la Communauté de Huaycán. Le projet de PSF vise non seulement à 
fournir une formation qualifiante d’agent de protection civile à plusieurs centaines d’adolescents, mais aussi à consolider les 
liens intergénérationnels et sociaux en impliquant ces jeunes dans la diffusion de la culture de prévention et de gestion des 
risques au sein de la Communauté. Pour parvenir à ces objectifs, le projet prévoit la diffusion d’émissions de radio animées 
par les collégiens sur le thème des risques, la formation aux techniques de premiers secours, la participation à des 
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Coordinateur de PSF Filiale Pérou 
formant des responsables en Santé 

environnementale de l’Hôpital de 
Huaycán (Pisco, Pérou) 

L’équipe du Samusocial Perú en 
formation à Paris (novembre) 



manifestations communautaires et l’organisation des ateliers Prévenir-Alerter-Secourir (PAS) sur la Prévention et la Gestion 
des Risques, déjà mis en œuvre dans le cadre du projet Samusocial Perú. En outre, grâce au précieux soutien de la Children 
of Peru Foundation, le Samusocial a lancé la construction de trois salles de classe au Collège Momhe Llona, dans la 
perspective d’améliorer le niveau d’infrastructure et de favoriser un environnement suffisamment sûr en cas de catastrophe 
naturelle. Les salles de classe seront construites avec l’aide des parents d’élèves, membres de la communauté de Huaycán.  
 

�  Renforcement des capacités de la Communauté 
 Le Samusocial Perú a poursuivi ses activités de renforcement des capacités de la communauté au 
troisième trimestre, en participant à plusieurs campagnes d’information en collaboration avec les 
autorités et les institutions partenaires, principalement sur la prévention de la violence familiale, 
l’éducation des enfants et le renforcement de l’auto-estime.  
 
� Changement de Direction à la tête du Samusocial Per ú  
Sandra Tuminy, Directrice du Samusocial Perú, s’apprête à se retirer de la Direction après 
quatre ans passés à préparer, élaborer et mettre en œuvre le dispositif d’urgence médico-psychosocial du Samusocial à 
Huaycán. La nouvelle Directrice, Anne Le Boursicot , prendra ses fonctions en janvier 2008 et sera chargée du renforcement 
institutionnel dans la perspective du transfert du projet aux autorités locales à long terme. 
  
� Bienvenue aux deux nouvelles recrues du Samusocial Perú !  
De nouvelles recrues ont récemment rejoint l’équipe du Samusocial : Beatriz Mendoza Hernandez (Educatrice de jour au 
Centre de Prévention du Risque Social à Huaycán), Josafat Castellanos (Chauffeur provisoire de l’EMA2) ont rejoint 
récemment l’équipe du Samusocial Perú. Nous leur souhaitons bonne chance ! 

 
LES ACTIVITES EN CHIFFRES 
 

 
Le troisième trimestre 2007 a été marqué par la consolidation des activités du Samusocial Perú. La mise en circulation de la 
deuxième unité mobile le 26 juin dernier a permis de renforcer le champ d’intervention du Samusocial Perú aux zones les plus 
reculées de Huaycán et de rencontrer près de 1000 nouvelles personnes  (soit presque le double de celles identifiées au 
deuxième trimestre).  

Les Equipes Mobiles d’Aide (EMA) ainsi 
que les équipes du Centre ont réalisé au 
total 2868 prises en charge sous forme 
de consultations et d’entretiens médico-
psychosociaux , soit une hausse de 65% 
par rapport au trimestre précédent.  
Le Centre a poursuivi sa mission 
d’hébergement d’urgence de personnes en 
situation d’extrême vulnérabilité, 
principalement des femmes victimes de 
violence familiale. Au cours du troisième 
trimestre, 10 femmes, accompagnées de 
leurs enfants, ont été hébergées pendant 
une semaine complète chacune, avant 
d’être orientées vers les structures de droit 
commun et/ou des partenaires associatifs. 
Sur le plan de la nature psychosociale des 
interventions réalisées par le Samusocial 
Perú, les cas de violence représentent 
toujours plus de 59% des prises en charge 
des EMA. La violence, non seulement 
physique mais aussi psychologique et 
par négligence , touche principalement les 
enfants et les adolescents : 56% des 
interventions psychosociales auprès des 

enfants ont révélé une situation de violence. Les femmes représentent, quant à elles, 39% des interventions psychosociales 
du Samusocial Perú. En outre, plus du quart des interventions auprès des enfants ont montré des problèmes de conduite 
(fugues, enfant difficile à contrôler ou éduquer, grossesses adolescentes, alcoolisme, etc.).  
Les maladies intestinales et respiratoires , endémiques à Huaycán, ainsi que les problèmes dermatologiques, sont les cas 
les plus traités par les EMA (respectivement 55%, 12% et 6% des interventions médicales). Les problèmes de gastro-
entérologie ont été particulièrement présents ce trimestre en raison de la campagne de déparasitage. Les EMA ont par 
ailleurs abordé 15 cas de tuberculose  ce trimestre, soit 13 de plus que le trimestre dernier. Les campagnes de déparasitage 
et de nutrition ont, en effet, permis de mettre l’accent sur la santé et de détecter des cas plus nombreux. Enfin, la baisse du 
nombre de cas de malnutrition observés parmi les enfants s’explique par la fin de la campagne de nutrition en juillet dernier. 
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Campagne d’information sur la lutte 
contre la violence familiale (septembre)  

Rejoignez-nous sur notre page Internet : 
www.samu-social-international.com 

et sur le blog del Samusocial International : 
http://www.samusocial-international.typepad.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Européenne 

 
 
 

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 : 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 ». Le Samusocial International remplit ces critères. 
  
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 479 € ; 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. Ainsi, un don de 100 euros ouvre droit à une réduct ion fiscale de 75 euros ; son coût 
réel est donc de 25 euros. 
 

BULLETIN DE DON  

Ils soutiennent le Samusocial Perú : 
 

UNION EUROPÉENNE  �  SANOFI-AVENTIS GROUPE �  CHILDREN OF PERU FOUNDATION   
�    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   �    
PEUGEOT BRAILLARD    �    SAMUSOCIAL INTERNATIONAL   �   MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
PÉRUVIEN   �    MINISTÉRE DE LA FEMME ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN    �   
MAIRIE DE ATE     �     Et de généreux particuliers… 


