
 

EDITORIAL par Solenn Céron, Directrice du Samusocial Pointe-Noire. 
 
Le Samusocial Pointe-Noire travaille auprès des enfants de la rue depuis une année. Environ 
300 enfants différents ont pu bénéficier d’une prise charge médicale et/ou sociale.  
Il y a un an, lorsque nous démarrions notre activité et que nous circulions pour aller au de-
vant des enfants de la rue, les enfants fuyaient, ils avaient peur et assimilaient notre véhicule 
à celui de la police. Il a fallu du temps pour que petit à petit, nous fassions partie de leur vie. 
Qui étaient donc ces adultes qui venaient régulièrement les soigner, discuter, passer un mo-
ment avec eux sans attendre rien en retour? La confiance s’est instaurée progressivement 
grâce à la régularité et à la qualité de notre présence. 
 
Aujourd’hui le Samusocial Pointe-Noire se développe et renforce sa présence en rue. La 
connaissance du terrain et de notre public cible, la formation des professionnels, nous per-
mettent de pouvoir assurer une meilleure prise en charge de ces enfants. De même, le ren-
forcement des partenariats avec les structures d’accueil et d’hébergement travaillant à 
Pointe-Noire avec les enfants de la rue, améliore la qualité de notre travail à tous. Et cette 
amélioration est nécessaire, car dehors, chaque nuit, des dizaines d’enfants subissent des 
violences terribles : outre les violences physiques, le fait même de vivre en rue, abandonné, 
seul, stigmatisé, est d’une extrême violence. 
 
La sensibilisation des populations doit être aussi au cœur de notre intervention, aussi bien 
pour restaurer le statut d’enfant à ces êtres sans droits, que pour faire prendre conscience 
aux familles qu’elles doivent accorder une place à leurs enfants, qu’elles sont aussi respon-
sables de l’errance de leurs enfants.  

 
* signifie « Aller à la rencontre », en Lingala, langue parlée majoritairement par les enfants de la rue à Pointe-Noire  
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Le samusocialPointe-Noire 
 

Le Samusocial Pointe-Noire est une association congolaise à caractère social et humanitaire. Créée le 20 Janvier 2006, elle 
a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale des personnes les plus vulnérables, celles qui vivent dans la rue, à travers 
une action de proximité.  
Son Conseil d’Administration du Samusocial Pointe-Noire est composé de : 
Président : M. Roland BOUITI-VIAUDO - Trésorier : M. Christian BARROS - Secrétaire : Mme Elisabeth MARIEN -  
Administrateurs : Dr. Philippe KALINA  - et le Samusocial International. 
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Vie de l’Association  
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Echange inter-associatif avec le Samusocial Mali : 1 semaine à Bamako  
 

Du 10 au 17 mars dernier, la première équipe du 
Samusocial Pointe-Noire, composée du Dr Kombi-
la (Coordinateur terrain), de M. Mayoka 
(Travailleur Social) et de M. Mboukadia (Chauffeur 
Accueillant social), a été accueillie par l’équipe du 
Samusocial Mali pour une semaine d’échange et 
de formation.  
 
Les principaux axes d’intervention au cours de 
cette mission de Bamako ont été : 
 
→ la découverte du dispositif Samu social Mali, 
bénéficiant de six années d’existence et de travail 
auprès des enfants de la rue à Bamako ; 
 

  
→ le renforcement des capacités des professionnels des deux samusociaux à analyser les situations médi-

co-psychosociales et problématiques des enfants en situation de rue pris en charge et ce au niveau 
régional à travers un échange continu des expériences ( avec la découverte mutuelle des nouvelles 
problématiques : enfants talibés, enfants sorciers,etc…) ; 

→ la découverte et échange sur le travail spécifique mené par le Samusocial Mali en direction des jeunes 
filles de la rue et leurs bébés, en vue d’une possible adaptation de ce modèle en début d’année 2008 à 
Pointe-Noire, après une évaluation. 

 
Cette semaine à Bamako a été très appréciée par l’équipe du Samusocial Pointe-Noire, tant du point de 
vue professionnel que du point de vue humain. Nos remerciements s’adressent à toute l’équipe du Samu-
social Mali et nous espérons que de tels échanges pourront se reproduire afin de créer une réelle dynami-
que au sein de la Coordination Afrique du Samusocial International. 

 

L’équipe du Samusocial Mali, du Samusocial Pointe-Noire et les experts du 
Samusocial International. 

-la Maison d’écoute qui est un 
centre d’accueil de jour pour les 
enfants vivant en rue, permet 
aux enfants, 3 jours par se-
maine, de bénéficier d’un repas, 
de se laver et de laver leurs vê-
tements, de bénéficier de cours 
d’alphabétisation. Ce lieu se 
veut un lieu sécurisant hors de 
la rue ; 

-le Centre d’accueil des Mineurs 
de Mvou Mvou héberge 25 en-
fants et jeunes issus de familles 
vulnérables ou ayant vécu en rue, 
et leur propose une scolarisation 
ou une formation professionnelle. 
Il est géré, tout comme la Maison 
d’écoute, par la Congrégation des 
fils de l’Immaculée Conception ; 
 
 

-l’Association Espace Enfants ac-
cueille et héberge également des 
enfants issus de la rue ou de famil-
les vulnérables et propose, aux 25 
enfants hébergés, une scolarisation. 
 
 
 
 

 

Le travail avec les structures partenaires du Samusocial Pointe-Noire 
 
Le Samusocial Pointe-Noire, d’un commun accord avec ses 3 structures sociales partenaires, a mis en place 
au cours du premier trimestre 2007, des permanences médicales et psychosociales hebdomadaires dans les 
3 structures d’accueil des enfants vulnérables, dont ceux vivant en rue, existantes à Pointe-Noire. Les structu-
res avec lesquelles nous travaillons depuis une année sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 2 dernières structures ont permis au Samusocial Pointe-Noire, de mettre à l’abri 9 enfants suivis en rue 
par son CMA et particulièrement en danger. Ce travail de collaboration quotidienne nous permet de travailler 
de façon concertée, de s’appuyer sur les forces de chacune  des structures et d’apporter une aide aux en-
fants de la rue une aide plus adaptée à leurs besoins fondamentaux. Cette collaboration devrait se voir 
confortée par la réalisation d’un atelier participatif d’identification des besoins en formation avec ces structu-
res, et nous devrons au cours de cette année 2007, pouvoir organiser une session de formation destinée aux 
personnel de ces différents centres.  



 

Histoire de vie : Portrait de David*, 11 ans. 
 
 
David est un garçon de 11 ans, qui est suivi en rue par les équipes du Centre Mobile d’Aide du Samusocial 
Pointe-Noire depuis 9 mois. Son histoire, il ne nous la racontera véritablement que quelques mois après notre 
première rencontre, comme pour beaucoup d’enfants, le temps que la relation de confiance s’instaure entre 
l’enfant et les membres de l’équipe.  
A Pointe-Noire, David est vu sur différents territoires, aussi bien au centre-ville, qu’au grand marché et au fond 
de Tié-Tié. Il vit essentiellement de la mendicité. Souvent très joyeux de voir le véhicule du Samusocial 
Pointe-Noire, il vient de lui-même vers les membres de l’équipe pour les saluer, geste anodin en soi, à la base 
de toute relation sociale, et pourtant très rare entre les enfants de la rue eux-mêmes, et encore plus entre des 
adultes et ces enfants - geste qui restaure le statut d’être humain et social. David, est un garçon agité, sou-
vent violent envers les autres enfants, seule forme d’expression qui lui est possible pour démontrer son mé-
contentement, et la violence qu’il subit au quotidien.  
Lors d’une maraude du mois de mars, David est vu par les équipes, en pleurs, en colère, criant après certains 
enfants qui semblent l’avoir provoqué, insulté voire maltraité, d’une voix particulièrement rauque évoquant un 
profond désarroi. L’équipe du Samusocial décide de le changer de site, afin qu’il ne soit plus l’objet de vio-
lence. Lors de son transport vers un autre site, David confie à l’équipe qu’il ne souhaite pas non plus aller vers 
le site choisi, car là-bas, « des grands » (à comprendre par « adultes ») font aux enfants des « choses pas 
bien ». L’équipe comprend vite que l’enfant leur parle d’abus sexuels. David sera donc emmené en Clinique et 
ainsi mis à l’abri.  
En clinique, David retrouve quelques enfants qu’il connaît déjà. Des activités sont réalisées 5 demi journées 
par semaine  par Sofia, bénévole au Samusocial Pointe-Noire : jeux, dessins, lecture, etc… . L’équipe sociale 
du centre mobile d’aide passe quotidiennement pour suivre et accompagner les enfants : ce suivi est constitué 
d’entretiens et de travail par le dessin, qui permet à l’enfant de s’exprimer autrement que par la parole. Ce 
soutien psychologique est souvent guidé par Olivier Douville, Psychologue clinicien et anthropologue, expert 
au Samusocial International.  
C’est dans ce cadre que David va confier son histoire : orphelin de mère, un conflit familial dont sa mère serait 
à l’origine, fait qu’il est rejeté tant par le côté maternel que par sa famille paternelle. Aucun parent proche ou 
éloigné n’est prêt à élever cet enfant. Rejeté et abandonné par sa famille, David est au centre d’une querelle 
qui paraît insoluble. C’est aussi cette violence - violence extrême d’une famille qui rejette son propre enfant -  
que David exprime lorsqu'il tape d’autres enfants ou lorsqu’il dessine cette maison rouge : la maison de cette 
famille qui l’abandonne, le rouge de la colère. Par le dessin, il peut exprimer ce sur quoi il ne peut mettre de 
mots. Du haut de ses 11 ans, ce petit garçon veut nous montrer sa force, et nous y voyons sa souffrance. 
 
Quel avenir pour cet enfant sans famille? Comment faire pour que David soit un enfant, c'est-à-dire un être 
humain ayant droit à l’affection, la protection, l’éducation?  
Après plus d’un mois passé en clinique, David a pu de nouveau se sentir en sécurité, protégé, récupérer des 
rythmes nécessaires à son propre développement (sommeil, repas, propreté, repos…) et à avancer dans la 
compréhension de sa propre histoire. Refusant catégoriquement le retour en rue, David nous a demandé de 
l’aider à le placer en centre. C’est donc de façon concertée avec l’un des centres d’hébergement partenaire du 
Samusocial, qu’il a pu tout récemment s’y installer. Sa scolarisation est envisagée à la rentrée prochaine. Le 
temps est long d’ici là, et nous espérons que David trouvera sa place au centre et qu’il ne re-goûtera pas à la 
vie en rue, même si nous savons que ces allers-retours sont normaux et nécessaires pour ces enfants ayant 
vécu assez longtemps en rue : il faut se déshabituer progressivement, se recréer des repères et déconstruire 
une partie des règles de survie inculquées par la violence et l’horreur de la rue. Notre travail commence donc 
tout juste avec David. Nous le suivrons de près au centre et continuerons notre soutien psychologique aussi 
longtemps que nécessaire. 
 
* le prénom de l’enfant a été volontairement modifié en vue de préserver son anonymat. 
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Les échos de la rue  



 

L’activité du Samusocial Pointe-Noire en Chiffres 
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(1) Soins médicaux effectués de nuit comme de jour, ainsi qu’orientations et entretiens 
sociaux et médicaux effectués de nuit comme de jour. 

(2) Causeries socio-éducatives et d’éducation à la santé de nuit comme de jour. 

Indicateurs d’activités d’avril 2006 à mars 2007 Total  

Nombre de tournées de nuit 161 

Nombre de tournées de jour 92 

Nombre de prises en charge individuelles (1) 2915 
Nombre d'orientations vers des unités médicales ou so-
ciales de référence (hospitalisations et placement en centre) 51 

Nombre d’enfants différents rencontrés depuis Avril 06 346 
Nombre d’enfants différents pris en charge 283 

Nombre de causeries de groupe (2) 41 

Nb d'enfants bénéficiaires 287 

Enfants présents en moyenne/ tournée de nuit 32 

Enfants contactés en moyenne/ tournée de nuit 25 

Prises en charge individuelle en moyenne/ tournée de nuit 14 

Quelques données sur les enfants contactés par 
le Samusocial Pointe-Noire*  

*Ces données se basent sur l’analyse des 283 dossiers individuels d’enfants ayant 
bénéficié d’une prise en charge par le Samusocial Pointe-Noire, et inscrits dans notre 
base de données. 

Les soins par pathologie* 
 

 
 
 

*ces données se basent sur l’analyse de 1396 soins  
médicaux réalisés entre Juillet 2006 et Mars 2007. 
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Répartition du nombre d'enfants contactés par ville de 
provenance
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Répartition du nombre d'enfants contactés par tranche d'âge
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R épart it io n des so ins par patho lo gies * 
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samusocialInternational Coordination Afrique 
C/o Samusocial Mali, Hippodrome, rue 246, porte 110, BP E 3 400, Bamako, Mali 

t. +223 916 25 61 - e. ssi.afrique@free.fr 
 

 

Bilan quantitatif 2006 des activités des Centres Mobiles d’Aide des  
Samusociaux Burkina Faso, Mali, Pointe-Noire et Sénégal 

 
 
Depuis la mise en place des bases de données dans les quatre Samusociaux*, qui enregistrent les 
fiches d’identification des enfants rencontrés par les équipes des Centres Mobiles d’Aide lors des 
tournées de rue, ce sont plus de 5 500 enfants de la rue qui ont été pris en charge dans la zone 
géographique couverte par la Coordination Afrique du Samusocial International.  

* Samusocial Mali (2001), Samusocial Sénégal (2003), Samusocial Burkina Faso (2004), Samusocial Pointe-
Noire (2006) 

 
Pour la seule année 2006, 1 500 nouveaux enfants ont été rencontrés par les quatre Centres Mo-
biles d’Aide lors des 1 300 maraudes effectuées dans les rues de Bamako, Dakar, Ouagadougou 
et Pointe-Noire. 
 

 
 

Bilan 2006 des activités des Centres Mobiles d'Aide 
à Bamako, Dakar, Ouagadougou 

et Pointe-Noire
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Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du Samusocial International et ne peut en aucun cas 
être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne. 
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samusocialPointe-Noire 
BP 672, Pointe-Noire, Congo 
Tél. : (242) 629 13 77 
E-Mail : samusocial.pn@gmail.com 
 
 

Participez à notre action en faveur  
des enfants de la rue à Pointe-Noire 

 
 
 

  En effectuant un don ponctuel de : ……… € 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial International, et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 
 

  En effectuant un don mensuel de …………. € par virement permanent.  
A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accom-
plir auprès de votre banque. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………….. . Date : ………………………………………… 
 
Signature :  
 
 
 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel. 
 

 
 
 
Je désire recevoir un reçu fiscal*:     oui           non 
 
*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, éduca-
tif, 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 mon-
tant 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 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. 

 

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

 
 

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

………………………………………………………………….….. E-mail : ……………………..…… 
 

Code postal :……………………… Ville :…………………….. 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial Interna-
tional, 35, avenue Courteline, 75 012 Paris, avoir connaissance des informations nominatives contenues dans notre fichier 
et en demander la rectification ou la radiation. 

Consultez le site du Samusocial International: http://www. samu-social-international.com 
Et visitez son Blog : http://samusocial-international.typepad.com  


