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Ce début d’année est l’occasion de souligner les grandes perspectives pour 2008 : le renforcement 

communautaire et les alliances stratégiques avec les autorités péruviennes ainsi que les acteurs de la société civile 
impliqués dans la lutte contre l’exclusion sociale. En effet, la communauté n’est pas seulement un bénéficiaire mais aussi un 
acteur clé dans la perspective d’améliorer l’accès des plus démunis aux services médico-psycho-sociaux. Ce travail de 
prise en charge médico-psycho-social d’une part, et d’accompagnement des victimes de violences familiales d’autre 
part, reste dans la lignée du travail que Sandra Tuminy ancienne Directrice du Samusocial Perú a entrepris avec conviction 
et professionnalisme durant ces quatre dernières années. 

 
Anne Le Boursicot,  
Directrice du Samusocial Perú 

 

SAMUSOCIAL PERU: LE PREMIER MAILLON D’UNE CHAINE QUI S’ETEND DE L’URGENCE 
A L’INSERTION SOCIALE 
Depuis le mois de septembre 2006, le Centre de Prévention du Risque Social du Samusocial Perú 
a accueilli une quarantaine de femmes, fuyant une situation de violence familiale grave et 
nécessitant à la fois une protection physique et un temps de récupération. Au mois de 
décembre dernier, le Samusocial Perú a rencontré l’une d’entre-elles en maraude, par le biais 
de ses équipes mobiles. Suite à un travail continu des équipes axé sur le conseil et la 
sensibilisation, cette femme a pris la décision de se réfugier au Centre du Samusocial Perú à 
Huaycán, accompagnée de ses trois enfants. Victime de violence physique, psychologique et 
sexuelle, cette femme courageuse a décidé de rompre avec le cycle de la violence familiale 
en quittant le foyer familial. En trouvant refuge au Centre de Prévention du Samusocial Perú, elle 
a ainsi trouvé une écoute et bénéficié d’un accompagnement personnalisé auprès des 
institutions de droit commun (police, justice, médecine légale et psychologique) afin de 
dénoncer son agresseur. Si de plus en plus de femmes franchissent le pas en déposant plainte au 
Commissariat, elles sont néanmoins peu nombreuses à poursuivre la procédure pénale, soit par 

crainte des représailles soit parce qu’elles sont 
convaincues que les choses vont s’arranger. Ce n’est 
pas le cas de la femme que nous avons rencontrée 
et accueillie, lassée du cycle de la violence et 
déterminée à poursuivre la procédure auprès des 
autorités. Le soutien médical, psychologique et social qu’elle a reçu au Centre 
du Samusocial Perú lui a d’ailleurs permis de renforcer sa confiance en elle et 
d’élaborer un projet de vie à moyen terme avec l’aide de l’équipe du Centre, 
composée d’une Assistante sociale, d’une Psychologue et d’Educateurs 
sociaux. En collaboration avec les institutions partenaires du Samusocial Perú, 
elle a décroché le travail qu’elle désirait depuis longtemps : installer sa propre 
crèche communautaire (Wawa-Wawi), projet rendu possible grâce au soutien 
du Fonds de Coopération du Développement Social (FONCODES), rattaché au 
Ministère de la Femme et du Développement Social (MINDES). Symbole de son 

changement de vie, le Wawa-Wawi lui a permis de réaliser son objectif : s’autonomiser. Elle garde désormais une dizaine 
d’enfants, de un à trois ans et elle continue à suivre des cours du soir afin de se former à l’éducation maternelle, grâce à 
une bourse financée par l’ONG ASPEm. Malgré les difficultés économiques persistantes, elle reste confiante en l’avenir. Elle 
compte d’ailleurs faire partager son expérience au cours des prochains ateliers de sensibilisation du Samusocial Perú. Si le 
parcours de cette femme est exemplaire, rien n’aurait été possible sans le travail en réseau qui a été mené avec les 
partenaires du Samusocial Perú (autorités locales et ONG spécialisées regroupées au sein de la Table ronde chargée de 
coordonner les actions de prévention et de lutte contre la violence familiale, la Mesa de Concertación de Huaycán). Si le 
Samusocial Perú s’est spécialisé dans la détection et la prise en charge des personnes victimes de violences, il cherche 
surtout à travailler en étroite collaboration avec un réseau de partenaires impliqués dans la promotion de la santé et 
l’insertion sociale, dans la perspective de trouver une solution à moyen terme pour les personnes en situation d’extrême 
vulnérabilité. Le Samusocial Perú compte bien poursuivre ce travail pour que le cas de la personne que nous accueillie ne 
reste pas isolé. 
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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 d’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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Inauguration des salles de 

classe (de G. à D.: Directrice du 
Samusocial Perú; Coordinateur 

Samusocial Perú; Architecte) 

Atelier au Collège Gonzáles 

Prada (7/12/07) 

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET ALLIANCES STRATEGIQUES 
 

DIALOGUE ET PROXIMITE AVEC LES DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES DE HUAYCAN  
Le 15 février dernier, les représentants des deux organisations partenaires, Samusocial Perú et Pompiers sans Frontières Filiale 
Perú, ont participé à une réunion organisée par les dirigeants communautaires de la zone "Z", à laquelle se sont joints 
plusieurs responsables du Comité de Direction de la Communauté Autogérée de Huaycán. Cette réunion de coordination 
est, en effet, l’occasion de maintenir un dialogue constant et une relation de proximité avec les responsables 
communautaires. Au cours de cette réunion, les responsables des deux associations ont présenté les principaux résultats 
obtenus l’année passée (en termes de bénéficiaires, de maraudes et de prises en charge spécialisées). Les dirigeants 
communautaires, conscients de l’importance de la diffusion d’une culture de prévention des risques et de l’impact positif 
des deux organisations au regard de l’amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles de Huaycán, ont 
ainsi réaffirmé leur soutien à l’intervention des deux organisations dans les zones isolées de Huaycán. Ils ont également 
particulièrement apprécié l’effort de transparence et de proximité des deux ONG envers la communauté. 

 
CONSOLIDER LE PARTENARIAT INTER-INSTITUTIONNEL DANS LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE A 
HUAYCAN 
Dans le cadre de la passation de la Direction du Samusocial Perú, la nouvelle Directrice a tenu en décembre une série de 
réunions avec les partenaires institutionnels de l’organisation impliqués dans le projet pilote visant à améliorer l’accès au 
service de base médico-psycho-social des populations les plus vulnérables de Huaycán. La Directrice s’est, en effet, 
entretenue avec plusieurs responsables du Ministère de la Femme du Développement Social, de la Direction de la Santé 
de la périphérie Est de Lima, de l’Hôpital de Huaycán ainsi que la Mairie d’Ate-Vitarte, afin de saluer et renforcer la 
contribution des partenaires institutionnels à la lutte contre l’exclusion à Huaycán. Ces réunions ont également été 
l’occasion de présenter les lignes directrices pour l’année, qui s’inscrivent dans la continuité directe des actions menées 
depuis 2005 : travail en partenariat avec les institutions locales de l’Etat et ONG spécialisées dans la perspective 
d’améliorer la couverture et l’efficacité des interventions ; détection et prise en charge des personnes en situation 
d’urgence médico-psycho-sociale ; sensibilisation de la communauté à la prévention de la violence familiale et des risques 
sociaux en général. D’autres réunions et conférences de haut niveau sont prévues pour les mois à venir. 
 

PROJETS EN COURS 
 
INAUGURATION DES SALLES DE CLASSE AU COLLEGE MOHME LLONA: UN PAS VERS LA PROMOTION  DE LA 
SANTE  
Les trois nouvelles salles de classe du Collège Mohme Llona de Huaycán, en construction depuis le mois de décembre 
dernier, ont été inaugurées le 29 février, soit une semaine avant la rentrée des classes. L’inauguration s’est tenue dans une 

ambiance festive, en présence du Directeur du collège, du Président de l’Association des 
parents d’élèves, des représentants du Comité de construction ainsi que de la 
Municipalité d’Ate-Vitarte, et sous le regard ravi des enfants et de 
leurs parents venus assister à l’événement. La construction de ces 
trois salles de classe, attendue depuis longtemps par la 
communauté de Huaycán, a été rendue possible grâce au 
soutien financier de la Children of Peru Foundation et à la 
participation active des parents d’élèves qui ont aidé  à la 
construction des salles au cours de faenas (travaux 
communautaires). L’initiative du Samusocial Perú vise à instaurer 
les conditions nécessaires à la création et au maintien d’un 
environnement physique et psycho-social à la fois sûr, convivial et 
propice au développement de styles de vie sains et susceptibles 

de favoriser le renforcement des capacités d’apprentissage des enfants et adolescents des zones 
isolées de Huaycán. L’initiative du Samusocial Perú s’inscrit d’ailleurs dans la lignée du 
programme "Ecoles saines" en faveur de la promotion de la santé, encouragée par 
l’Organisation Panaméricaine de la Santé et le Ministère de la Santé et de l’Education Nationale 
péruviens.  

 
SENSIBILISER LA COMMUNAUTE A LA CULTURE DE PREVENTION DES RISQUES 
SANITAIRES ET SOCIAUX 
Conscient que la violence familiale est un phénomène social qui ne concerne pas seulement la victime et l’agresseur mais 
qui implique aussi tout une série d’institutions, le Samusocial Perú travaille depuis plusieurs années avec les institutions de 

l’Etat, les ONG et la communauté pour informer et sensibiliser la population de Huaycán à la 
prévention et la lutte contre la violence familiale, et à l’égalité des genres. Ainsi, le Samusocial 
Perú a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation au cours du trimestre, à la demande des 
partenaires locaux et de la communauté. En décembre, la sociologue et la psychologue du 
Samusocial Perú ont tenu la dernière session de l’atelier de sensibilisation au collège Gonzáles 
Prada, dans le cadre du programme de sensibilisation de la Mesa de Concertación de 
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Parents d’élèves venus assister à 

l’inauguration des salles de classe du 

Collège Mohme Llona (29/02/2008) 



Educatrice du Samusocial Perú 

interviewée par une élève du collège 

Mohme Llona(2/02/08) 

Huaycán. Une quarantaine de jeunes ont ainsi participé à l’atelier destiné à renforcer leur capacité de travail en équipe et 
à gérer les conflits de nature personnelle, scolaire ou familiale. La participation et la confiance observées au cours de 
l’atelier ont démontré l’intérêt porté par les adolescents aux problématiques soulevées au cours de l’atelier et le besoin de 
les traiter. 
Le Samusocial Pérou a participé à plusieurs programmes de radio, préparés et présentés par une dizaine d’adolescents du 
Collège Mohme Llona, dans le cadre de l’émission "PAS para la PAZ" de Pompiers Sans Frontières, destinés à promouvoir 
une culture de prévention des risques au sein de la communauté urbano-marginale de 
Huaycán. Au cours de trois programmes diffusés en direct, les collégiens ont abordé plusieurs 
thèmes en relation avec les risques sanitaires et sociaux endémiques à Huaycán : la sous-
nutrition, la violence juvénile et la violence familiale. Le Coordinateur, spécialiste en nutrition, 
l’éducatrice et l’assistante sociale du Samusocial Perú ont ainsi eu l’occasion d’analyser ces 
phénomènes en interaction avec les jeunes interlocuteurs. Cet espace de dialogue leur a 
également permis de diffuser des messages à destination des auditeurs de la radio.  
En février, l’équipe du Samusocial Perú a participé au programme de formation des 
promotrices de santé initié par le Poste de Santé "La Fraternité", installé depuis le mois de 
septembre dernier dans la zone "S" de Huaycán. L’atelier, construit sur une méthode 
participative, a ainsi permis d’aborder les facteurs, les caractéristiques et les 
conséquences de la violence familiale à partir des perceptions des participantes. L’atelier a ainsi permis aux responsables 
des organisations de base communautaires d’identifier les problèmes de violence familiale et sexuelle et de renforcer leur 
capacité à faire face à ce type de situation en tant que promotrice communautaire de santé. La participation active, la 
motivation et la qualité d’analyse des participantes ont ainsi montré leur intérêt et leur engagement à prévenir et lutter 
contre un phénomène social ancré à Huaycán.  
 

LES ACTIVITES DU SAMUSOCIAL PERU EN CHIFFRES : BILAN 2005-2007 
 
Depuis début 2005, le Samusocial Perú parcourt les zones les plus reculées de Huaycán dans le but de détecter et prendre 
en charge les personnes les plus fragiles, en particulier les enfants, adolescents et femmes en situation de risque médico-

psycho-social, par nature les plus vulnérables à l’exclusion 
sociale. Ainsi, entre janvier 2005 et décembre 2007, les équipes 
mobiles du Samusocial Perú ont réalisé plus de 11.800 visites, 
soit 13 visites par jour, donnant lieu à une écoute et une prise 
en charge médicale, psychologique et/ou sociale adaptée à 
la situation de chaque personne. Au cours des maraudes, les 
équipes orientent également leur travail vers la prévention des 
risques sanitaires et sociaux, en donnant des conseils sur 
l’hygiène, la nutrition et en  abordant la question de la violence 
familiale. Toutes les personnes nécessitant un suivi ont été 
orientées soit vers les structures de soin locales, soit vers le 
Centre du Samusocial Perú où des professionnels (médecin, 
psychologue, assistante sociale et éducatrice) sont chargés de 
les accueillir, de les prendre en charge et de les orienter vers le 
réseau local d’institutions (structures de santé, police, justice, 
ONG spécialisées). Par ailleurs, 43% des interventions du 
Samusocial Perú ont révélé des situations de violence, qu’elle 
soit physique, psychologique et/ou sexuelle. Ainsi, depuis fin 
2006, une centaine de femmes fuyant une situation de violence 
grave, ont été hébergées provisoirement, avec leurs enfants. 
Au cours de leur séjour, elles ont reçu une aide médico-psycho-

sociale et un accompagnement personnalisé dans leurs démarches auprès des autorités afin de dénoncer leur agresseur. 
L’équipe s’est également chargée de fournir le soutien nécessaire à leur réinsertion sociale et professionnelle.  
 

RESULTATS 2005-2007 : 
 

Visites des Equipes Mobiles (inclus visites de suivi) 11.873 
Personnes prises en charge sur le plan médical* 7.699 

Personnes prises en charge sur le plan psycho-social* 9.913 
Orientations vers les structures de santé locales* 1.606 

Orientations vers les structures psycho-sociales locales* 1.407 
Nombre de femmes hébergées, victimes de violences 105 

* Interventions réalisées par les Equipes Mobiles et du Centre du Samusocial Perú 
 

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

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

Motif des interventions psycho-
sociales 2005-2007
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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 réduction fiscale de 75 euros ; son 
coût réel est donc de 25 euros. 
 
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. 

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… 

Union Européenne 


