
 

EDITORIAL par le Docteur Xavier Emmanuelli, Président Fondateur du Samusocial International. 
 
Pointe-Noire, comme les mégapoles d’aujourd’hui, attire en son sein une population croissante de personnes 
diverses, mais surtout d’enfants, qui viennent y chercher refuge. Ces enfants se retrouvent en situation de 
rupture, victimes de la précarité, parfois rejetés par leur famille, parfois fuyant les séquelles de la guerre. Ils 
se retrouvent alors livrés à eux-mêmes, et aux dangers de la rue. Le Samusocial Pointe-Noire se pose 
comme une ressource pour ces enfants abandonnés. Progressivement, ses professionnels ont su entrer en 
contact avec ces enfants, et tisser des liens de qualité avec eux, représentant un premier relais dans le tra-
vail de sortie de rue.  
 
Aujourd’hui, le Samusocial Pointe-Noire est une structure exemplaire de la fédération des Samusociaux : Il 
s’inscrit parfaitement dans les principes qui sont au cœur de l’approche Samusocial : « Aller vers » : nuit et 
jour, les 2 équipes mobiles d’aide, vont vers ces enfants et ces jeunes gens qui survivent dans les rues de 
Pointe-Noire, et qui sont de réelles victimes, car ils ne connaissent pas les recours possibles, ou n’ont plus la 
force d’aller vers les institutions de droit commun. Par cette méthode de l’Urgence sociale, les équipes pluri-
disciplinaires sont en mesure d’aborder les enfants, de poser un diagnostic, et de leur porter le soin néces-
saire, avant toute possible mise à l’abri. 
 
Le Samusocial Pointe-Noire est un dispositif adhérent à la Fédération des Samusociaux qui oeuvrent à tra-
vers le monde. Il lui apporte son expérience par le travail que ses équipes fournissent au quotidien, il enrichit 
la recherche et les connaissances de ce phénomène. Je pense à la relation particulière de l’enfant à son ter-
ritoire de vie ; aux repères que l’enfant va perdre progressivement : ceux du temps, du corps, de l’espace ; à 
l’adaptation progressive à la vie de la rue, qui amène l’enfant à se forger une sorte de carapace qui lui per-
met d’y survivre, mais l’éloigne des codes sociétaux ; aux particularités du processus qui conduit à considé-
rer des enfants comme sorciers, et les contraint parfois à rejoindre la rue.  
 
Grâce au Samusocial de Pointe-Noire, et les données collectées par ses professionnels, nous  connaissons 
mieux chaque jour les enfants de la rue, et pouvons adapter notre réponse. Ce que nous apprend le Samu-
social Pointe Noire nous aide à façonner notre savoir et le transmettre aux autres structures Samusocial 
dans les autres pays. 
Demain, le Samusocial Pointe-Noire va renforcer son soutien aux enfants de la rue. L’ancrage dans un ré-
seau de partenaires opérationnels, le recueil de données, la formation de ses Equipes Mobiles d’Aide, et la 
préparation de la construction d’un Centre d’Hébergement d’Urgence destiné à compléter le dispositif de 
mise à l’abri des enfants, sont autant d’axes de renforcement de ce projet, auquel je donne ma complète 
confiance. 

Xavier Emmanuelli  
* signifie « Aller à la rencontre », en Lingala, langue parlée majoritairement par les enfants de la rue à Pointe-Noire  
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Restitution de la première année d’activités du Samusocial Pointe-Noire 
 

Le 16 mai 2006 dernier, nous nous sommes réunis à la Salle des mariages de la Mairie de Pointe-
Noire pour réaliser une restitution de nos activités. Après un an de travail auprès des enfants de la rue 
à Pointe-Noire, il nous semblait important de pouvoir faire le point de nos activités à nos bailleurs, aux 
pouvoirs publics et à la société civile. Monsieur le Député-Maire de la Ville de Pointe-Noire a ouvert la 
restitution, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration du Samusocial Pointe-Noire. M. Bar-
ros, Trésorier, a représenté le Dr Xavier Emmanuelli par la lecture du discours qu’il nous avait fait par-
venir. La Directrice a fait le point sur les activités menées depuis une année : le Samusocial Pointe-
Noire constitué d’une équipe de 9 professionnels permanents, assure désormais une présence 5 nuits/
semaine dans les rue de Pointe-Noire. Le Samusocial Pointe-Noire a pris en charge plus de 300 en-
fants différents, qui ont eu accès à un soin médical et/ou un suivi psychosocial, soit : 3000 prises en 
charge réalisées ; 51 orientations d’enfants sociales ou médicales effectuées. Nous rencontrons en 
moyenne 32 enfants par tournée de nuit. Lors de ces tournées, 41 causeries de groupe ont été tenues 
et ont concerné 287 enfants, ce qui souligne le rôle de 
conseiller, de modérateur et d’éducateur du Samusocial 
Pointe-Noire. Ensuite, le Dr Kombila, Coordinateur médi-
cal au Samusocial Pointe-Noire a attiré l’attention du pu-
blic sur le rôle d’observatoire de la Santé publique que le 
Samusocial Pointe-Noire pouvait jouer et à alerter les 
pouvoirs publics sur la recrudescence de la Bilharziose 
dans les Départements de Pointe-Noire et du Kouilou. 
Cette restitution a fait l’objet de 2 reportages télévisés afin 
d’informer la population Ponténégrine de notre action.  
 
Nous remercions chaleureusement les personnes qui 
nous ont honoré de leur présence le 16 mai dernier. 

Au Samusocial Pointe-Noire 
Formation du Samusocial International du 13 au 18 Avril 2007  

 
Le Samusocial Pointe-Noire était en formation du 13 au 18 
avril dernier. Valérie LAVERGNE, Chargée de Formation 
du Samusocial International et Olivier DOUVILLE, Psycho-
logue clinicien et anthropologue, expert au Samusocial In-
ternational, sont venus renforcer les compétences des pro-
fessionnels du Samusocial Pointe-Noire, tant sur l’abord 
psycho-pathologique des enfants de la rue, que sur l’amé-
lioration du travail de rue. Nous avons pu acquérir de nou-
veaux savoirs grâce à une intervention sur le travail par le 
dessin avec les enfants, forme d’expression qui donne 
forme à des choses que la parole ne donne pas ; sur le 

rapport au corps de l’enfant. Des questions spécifiques liées aux difficultés de notre intervention ont pu 
aussi être soulevées. Ces missions régulières d’expertise apportées par le Samusocial International, 
nous permettent de préserver et d’améliorer la qualité de notre intervention au quotidien. 
 
Cette semaine particulièrement enrichissante fût aussi l’occasion pour le Samuso-
cial Pointe-Noire, de rencontrer les 13 et 14 avril derniers, grâce à Olivier DOU-
VILLE, Dieudonné TSOKINI, Psychologue clinicien et Enseignant en psychologie 
à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville.  
Son intervention a porté notamment sur « L’adolescent congolais et les relations 
familiales dans un contexte de crise sociale »*.  Nous espérons pouvoir dévelop-
per ces échanges avec le Département de Psychologie de l’Université Marien 
Ngouabi. 
 
*Cette intervention est disponible sur le blog du Samusocial international (.http://samusocial-international.typepad.com)  
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Vie de l’association au fil des mois 
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L’équipe du Samusocial Pointe-Noire, ses bénévoles, et les forma-
teurs du Samusocial International. 

Professeur Tsokini 

L’équipe du Samusocial Pointe-Noire 
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Au fil des mois (suite) 

Sofia Höhn, a été bénévole 
au Samusocial Pointe-Noire 
pendant 5 mois : elle réalisait 
un travail d’animation auprès 
des enfants que nous met-
tons à l’abri en clinique 
(dessins, jeux, causerie, 
etc…). Sofia nous a considé-
rablement aidé par son tra-
vail de qualité et nous lui 
souhaitons une bonne conti-
nuation dans ses projets. 

Au Samusocial Pointe-Noire 

Hélène Courallet, bénévole 
également au Samusocial 
Pointe-Noire, était chargée pen-
dant plus d’un mois,  d’organiser 
la journée de restitution des 1 an 
d’activités du Samusocial 

Pointe-Noire (supports de communication, 
organisation, etc…), mission qu’elle a su 
mener à bien. Nous remercions Hélène pour 
le professionnalisme dont elle a fait preuve 
et lui souhaitons également une bonne 
continuation dans ses projets. Sofia à la Clinique 

Nous souhaitons une « bonne route » à : 

Et la « bonne arrivée » à : 

 José Nkounkou, a été recruté au 
Samusocial Pointe-Noire en mai 2007 
en qualité d’Administrateur Compta-
ble. Il nous arrive du secteur associatif 
après 4 années d’expérience acquise 
comme comptable au sein du Forum 

des Jeunes Entreprises. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. « C’est avec grand plaisir que je rejoins 
l’équipe du Samusocial Pointe-Noire. J’espère ap-
prendre davantage et apporter ma modeste contri-
bution à l’édifice de ce projet ». 

Sosthène Pemosso, recruté en 
mai 2007, vient renforcer l’équipe 
du Centre Mobile d’Aide dans le 
volet social. Travailleur socio-
éducatif au Samusocial Pointe-
Noire, il a acquis une première ex-
périence auprès des orphelins et 

autres enfants vulnérables avec l’ONG Méde-
cins d’Afrique. « Je suis vraiment ravi de travail-
ler avec ces enfants, dont jadis, j’avais une 
mauvaise image ». 

Chez nos collaborateurs : La Matondo-Congo 
Le Samusocial Pointe-Noire a facilité la mise en relation de 
ses 2 structures partenaires avec les organisateurs de la 
Route de l’Equateur. Ainsi, le Centre d’Accueil des Mi-
neurs de Mvou  Mvou et l’Association Espace Enfants ont 
vu le nom de leur structure porté respectivement par les 
Skippers Patrice Carpentier et Frédérique Brûlé, qui sont 
arrivés en 4ème et 6ème position les 12 et 14 mai 2007, 
après presque un mois de mer. Cette course reliant Mar-
seille à Pointe-Noire a permis aux enfants des 2 structures 
de suivre régulièrement les avancées de leur bateau, d’as-
sister à l’arrivée des bateaux, mais leur a surtout permis 
un peu de rêve, d’espoir et de changement. Espérons que 
les enfants, associations, skippers et organisateurs pour-
ront réitérer cette expérience. Bateau du CAM, skippé par P. 

Carpentier 

Bateau de l’AEE, skippé par F. 
Brûlé 

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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Histoire de vie : Portrait de Mahé*, 15 ans. 
 
Nous avons rencontré Mahé pour la première fois en maraude en Octobre 
2006. Depuis, Mahé est fixe sur son territoire et nous le voyons régulièrement, 
plusieurs fois par semaine.  
D’origine Kinoise, Mahé serait parti de chez son père, car il se serait battu 
avec un enfant du quartier et l’aurait blessé. Mahé aurait eu peur des repré-
sailles possibles de son père. Nous remarquons d’ailleurs que beaucoup de 
raisons d’arrivée en rue énoncées par les enfants ou les jeunes, se réfèrent à 
un acte posé, volontaire ou involontaire et à ses conséquences supposées : la 
peur de la maltraitance familiale. Outre la peur, c’est bien souvent le souvenir 
de la dernière « correction » infligée ou des bastonnades répétées qui encou-
ragent cette fuite, mais l’on peut aussi se demander si l’agression sur un autre 
enfant n’est pas pour Mahé une manière de se figurer la propre violence dont il est l’objet.  
 
Mahé nous raconte au fil des rencontres son parcours jusqu’à Pointe-Noire : la vie dans la rue à 
Brazzaville, quand il est « recruté» comme catcheur (sur le principe des combats de coqs, il s’agit 
de combats d’enfants), puis l’arrivée à Pointe-Noire où il faut trouver de nouveaux repères. Mahé à 
son arrivée, était en petit groupe de 2-3 enfants/jeunes, et est resté, contrairement aux autres sur ce 
territoire, où il a réussi à créer une relation de confiance avec un artisan. Cette personne a d’ailleurs 
décidé de prendre Mahé en apprentissage, de manière informelle. Le Samusocial Pointe-Noire a 
encouragé cette démarche en achetant le matériel nécessaire pour Mahé. Il poursuit donc tant bien 
que mal cet apprentissage, car il n’est pas toujours facile pour un jeune comme Mahé d’apprendre 
et de penser à comment se débrouiller pour pouvoir manger le soir par exemple. 
Voici quelques paroles (et illustrations) de Mahé, qui nous dit :  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
« Je veux être un homme de valeur. Dans la vie, [il faut] être courageux, si tu veux être courageux, il 

faut que tu raisonnes bien. Si tu raisonnes pas bien, tu n’es pas courageux. » 
 
Mahé nous a montré et nous montre encore chaque jour le courage dont il fait preuve. 
Nous avons souhaité vous parler de Mahé, car ces enfants et ces jeunes qui vivent dans la rue, 
peuvent avoir un avenir, peuvent entreprendre des choses. Beaucoup auront besoin d’une aide quo-
tidienne et de temps, car plus un enfant ou un jeune passe de temps en rue, plus il perd ses repères 
et plus il est « abîmé » par les violences multiples (physiques, sexuelles, psychiques) subies quoti-
diennement en rue. Le Samusocial Pointe-Noire continuera donc de croire à un avenir pour ces en-
fants et  jeunes, et continuera de les accompagner individuellement à leur rythme, vers un mieux-
être.  
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Les échos de la rue  
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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 

Le séminaire annuel du Samusocial International (Paris, 25-29 juin 2007) 
Information du réseau et appui technique aux directions des Samusociaux nationaux 

Développement du Samusocial International : Xavier Emmanuelli, président fondateur du Samu-
social International, a présenté les projets de développement dans de nouveaux pays (en particulier 
en RDC et en Colombie) ainsi que la mise en place d’activités destinées à renforcer le réseau inter-
national, notamment l’organisation d’une rencontre annuelle des présidents des Samusociaux na-
tionaux à Paris, dont la première aura lieu en novembre 2007. L’Observatoire du Samusocial Inter-
national, nouveau pôle du Samusocial International formalisé fin 2006, a été précisé dans ses fonc-
tions d’amélioration qualitative de l’analyse des données des Samusociaux ainsi que de supervision 
scientifique des études de population en projet dans différents Samusociaux nationaux. Un point 
sur le développement des recherches de financements du Samusocial International au bénéfice 
des programmes d’activités des Samusociaux nationaux a également été effectué. Enfin, le journa-
liste Hubert Prolongeau a présenté son projet de livre sur le Samusocial International, qui s’appuie-
ra sur la découverte des spécificités de chaque Samusocial national. 
 
Le Samusocial International et la Formation : Valérie Lavergne, responsable de la formation au 
Samusocial International, et Odile Gaslonde, chargée de formation au Samusocial International, ont 
présenté un document de synthèse de l’expertise technique apporté par le Samusocial International 
à ses partenaires locaux, en termes de formation professionnelle des équipes Samusocial. Emma-
nuel Barra, administrateur de SOS-Médecins-France, est intervenu pour expliquer le partenariat mis 
en place avec le Samusocial International, et qui a pour objectif de renforcer les capacités des Sa-
musociaux nationaux par le biais de missions annuelles de formation et d’appui technique. Marie-
Anne Cantin, responsable des enseignements au Samusocial International, a évoqué la nouvelle 
formation dispensée par le Samusocial International à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris sur la 
thématique « ville et exclusion » et informé des projets à l’étude (le développement de modules et 
d’enseignements cadres au sein d’institutions françaises et étrangères). Enfin, Sophie Jouÿs, char-
gée de mission pour le Centre International de Formation, a présenté les objectifs d’un futur projet, 
qui serait mis en œuvre en partenariat notamment avec le Samusocial International, et axé sur des 
formations courtes aux métiers de l’urgence sociale et de l’accompagnement social, projet qui de-
vrait voir le jour à l’automne 2007. 
 
Ateliers de réflexion, d’échanges de pratiques professionnelles et de renforcement des capa-
cités : 
Une journée a été consacrée à la problématique de la violence afin d’aider les directions des Samu-
sociaux dans la compréhension et la gestion des attitudes et évènements violents (violence entre 
les personnes prises en charge, violence des personnes prises en charge vis-à-vis des équipes 
d’aide, violence pour les équipes d’aide de certains évènements tragiques survenus pour des per-
sonnes prises en charge). Plusieurs aspects ont ainsi été abordés : Définitions de la violence dans 
l’espace urbain (Erwan Le Méner, coordinateur de l’Observatoire du Samusocial International) ; Dé-
cryptage et analyse de la violence vécue dans l’enfance (Sylvie Zucca, psychiatre) ; Echanges d’ex-
périences vécues par les Samusociaux. 
Par ailleurs, un atelier de réflexion a été organisé pour les Samusociaux / enfants de la rue sur la 
question du travail avec les familles : Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, a développé 
l’abord de la question familiale dans le contexte d’enfants en rupture physique et psycho-affective 
avec leur famille ainsi que le travail d’écoute auprès des familles.   
Christian Marmain, de la société Edelman, est intervenu en appui-conseil aux directions des Samu-
sociaux en matière de lobbying, notamment en direction des institutions publiques avec lesquelles 
les Samusociaux collaborent au plan national. 
Enfin, un atelier d’échanges de pratiques professionnelles en matière de développement du réseau 
partenarial des Samusociaux / enfants de la rue avec des structures médicales et sociales de prise 
en charge a été organisé et a permis de partager les expériences en ce domaine (le conventionne-
ment, les modalités de coordination des activités, les contraintes de mise en œuvre). 
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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  


