
 

 

    Lien Social 
Numéro 23 

Octobre - Novembre - Décembre 2007 

Samusocial Mali 
Quartier Hippodrome ▪ Rue 246 Porte 110 ▪ BP E 3400 ▪ Bamako ▪ Mali 
Tél. / fax : (+223) 221 97 10 ▪ E-mail: samusocialmali@gmail.com 

Sommaire  
Mission de formation et d’échange SOS Médecins P. 2 

Point sur le VIH / Sida chez les jeunes de la rue suivis 
par le Samusocial à Bamako 

P. 2 

Exposition photographique sur les conditions de vie 
des enfants de la rue 

P. 3 

Fête de Tabaski pour les enfants dans la rue P. 3 

Actualités en bref…  P. 3 

Histoire de jeune fille  P. 4 

Remerciements aux bailleurs P. 4 

Du côté du Samusocial International P. 5 

Bulletins d’adhésion et de don P. 6 

Éditorial  
  

Du mois de la solidarité internationale, en octobre dernier, à la journée mondiale de l’Enfant, célébrée le 20 no-
vembre, et au mois de lutte contre le VIH / Sida en décembre, les enfants et leur droit à la protection et à la dignité ont 
été sur le devant de la scène en cette fin d’année 2007 : ateliers, conférences, lancements de nouveaux projets… Le Sa-
musocial Mali a contribué autant que possible à la réflexion sur ces problématiques et sur les actions à mener pour assu-
rer aux enfants une protection réelle et lutter contre toutes les menaces et les formes d’exclusion qui les touchent. 
 

Nous avons tout d’abord œuvré dans le sens de la sensibilisation avec l’organisation d’une exposition photographi-
que (cf. p. 3) sur les conditions de vie des enfants de la rue, afin de mieux faire connaître au grand public et aux déci-
deurs leur cruelle réalité quotidienne. Je remercie d’ailleurs, au nom de l’équipe du Samusocial Mali, tous ceux qui nous 
ont rendu visite. Merci aussi à Maud Equios, qui a travaillé à l’organisation de l’exposition et dont le stage se termine. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite ! 
 

L’équipe du Samusocial Mali a également pu faire entendre la voix des enfants de la rue en participant à plusieurs 
manifestations organisées par nos différents partenaires, du Forum SOS E.VI sur les violences sexuelles faites aux en-
fants au Mali à l’atelier de réflexion sur la mise en place d’une assistance téléphonique (ligne verte) des enfants en diffi-
culté ou en détresse, organisé par le BICE Mali et Child Helpline International. D’autre part, l’atelier de conceptualisation 
d’un système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (organisé par le BIT et la Cellule Nationale de Lutte 
contre le Travail des Enfants) a été l’occasion pour nous de plaider pour que les enfants de la rue soient reconnus comme 
victimes du travail précoce, dans la mesure où ils sont contraints de développer, seuls, des stratégies économiques de 
survie dans la rue. 
 

Je ne dois pas non plus oublier l’étude menée par le Centre National de Documentation et d’Information sur la 
femme et l’enfant (CNDIFE) en lien avec l’UNICEF sur les systèmes d’information dans le domaine de la protection de l’en-
fance au Mali. Celle-ci a permis de dresser un bilan et de formuler une série de recommandations pour parvenir à une 
meilleure collecte et remontée d’information sur la situation des enfants au Mali (sujet d’actualité pour notre association ! 
cf. p. 3). Cela dans le but d’une meilleure coordination des politiques et des actions menées par les acteurs impliqués. 
 

Souhaitons alors que l’année 2008 voie se dégager de ces initiatives une vision stratégique et des pistes concrè-
tes et pérennes pour la protection de tous les enfants du Mali, sans laisser de côté les plus marginalisés. 

  Laurence Cambianica, Directrice du Samusocial Mali 
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TOUTE L’EQUIPE DU SAMUSOCIAL MALI VOUS PRESENTE 

SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2008 ! 



 

 

                                                        Lien Social n°23                                      

Mission de formation et d’échange SOS Médecins France Mission de formation et d’échange SOS Médecins France Mission de formation et d’échange SOS Médecins France Mission de formation et d’échange SOS Médecins France         

 Catherine Barbotin et Emmanuel Barra, médecins urgentistes de SOS Médecins France, nous ont rendu visite du 
10 au 14 décembre dans le cadre du partenariat qui les unit au Samusocial International, afin de permettre un trans-
fert de compétences sur les problématiques de l’urgence médicale et un échange avec l’équipe du Samusocial Mali.  

 La présente mission avait donc deux objectifs: l’un, de formation, l’autre, d’échange. 

 L’axe « formation » était en réalité le premier module du programme de renforcement des capacités du personnel 
du Samusocial Mali, ainsi que des autres structures intervenant auprès des enfants de la rue, que nous prévoyons 
pour les trois années à venir. Cette formation aux « gestes d’urgence et premiers secours » avait pour objet l’acquisition 
des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à pré-
server l’intégrité physique d’une victime en attendant les secours, en cas d’ur-
gence médicale. Elle s’est donc adressée également aux principaux partenaires 
opérationnels du Samusocial Mali: le centre d’hébergement Kanuya, le cabinet 
médical Tériya, la Communauté des Béatitudes, le Bureau International Catholique 
pour l’Enfance, Caritas-Mali et APAF-Muso Danbé.  

Les membres de ces structures ont donc suivi, avec le personnel administra-
tif, médical, social et les chauffeurs  du Samusocial Mali, plusieurs sessions théori-
ques et pratiques sur trois jours, du 10 au 12 décembre, à la Maison du Partena-
riat Angers-Bamako. Les formateurs ont détaillé les bons réflexes à avoir en cas 
d’accident : avant tout geste de secours, penser à se protéger soi-même, à mettre 
la victime à l’abri et à éviter le « sur-accident ». Les participants ont ainsi appris à 
opérer un dégagement d’urgence, à donner l’alerte et à gérer l’environnement de 
l’accident afin de porter secours dans les meilleures conditions possibles. Puis, les différentes situations d’urgence 
pouvant survenir dans la vie de tous les jours, notamment suite à un accident (étouffements, saignements, malaises, 
brûlures, arrêts cardiaques, etc), ont été passées en revue, ainsi que les principaux gestes de secours adaptés à cha-
cune d’entre elles. Cela a donné lieu à des exercices pratiques, afin que les participants puissent assimiler et maîtriser 
ces gestes, qui peuvent s’avérer très utiles dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité médicale 
et sociale. 

Le deuxième axe de cette mission, dans l’optique de rendre le partenariat pérenne et constructif, consistait bien 
entendu en un échange d’informations et de points de vue entre les médecins de SOS, l’équipe médicale du Samuso-
cial Mali et sa direction. Dans ce cadre, des visites ont été effectuées auprès de nos partenaires médicaux, et plu-
sieurs thèmes ont été abordés… en vue de la prochaine mission, qui devrait avoir lieu fin 2008 ou en 2009, et que 
nous accueillerons avec plaisir et intérêt ! 

Session pratique: les bons gestes 
en cas d’étouffement 

Décembre : mois de lutte contre le VIH /SIDA et de réflexion sur la maladieDécembre : mois de lutte contre le VIH /SIDA et de réflexion sur la maladieDécembre : mois de lutte contre le VIH /SIDA et de réflexion sur la maladieDécembre : mois de lutte contre le VIH /SIDA et de réflexion sur la maladie    

 
Le 1er décembre a été célébrée la Journée Mondiale contre le VIH / Sida, qui a marqué le point de départ du mois 

de la lutte contre la pandémie. Cette journée a été pour beaucoup des acteurs participant à la lutte contre le VIH /SIDA 
au Mali l’occasion de faire le point sur la situation et sur les avancées réalisées en termes de prévention et de prise en 
charge. Comme l’an dernier, nous avons choisi de vous présenter quelques statistiques sur la population prise en 
charge par le Samusocial Mali au cours de l’année 2007 : 
 

• 75 accompagnements d’enfants et adolescent(e)s ont été effectués pour une prise en charge liée au 
VIH (il s’agit des dépistages, examens complémentaires et consultations curatives) ; 

• 19 enfants dont 16 filles, 2 bébés et 1 garçon ont été dépistés ; 

• 7 d’entre eux ont été dépistés positifs : il ne s’agit que de jeunes filles ; 

• Trois jeunes filles suivent un traitement antirétroviral au niveau des CESAC / USAC et nous assurons, en 
complémentarité avec ARCAD /SIDA et le CESAC, leur prise en charge psychologique et sociale ; 

• 1 jeune fille, que l’équipe a tenté de prendre en charge en commençant un traitement ARV, n’a malheu-
reusement pas survécu à une série de maladies opportunistes ; 

• 3 filles enceintes vivant avec le VIH ont été accompagnées pour la Prévention de la Transmission Mère 
Enfant (PTME) ; 

• 507 préservatifs masculins ont été distribués ; 

• 79 préservatifs féminins ont été distribués ou utilisés dans le cadre de démonstrations auprès des jeu-
nes filles ; 

• En rue et dans les structures partenaires, les équipes mobiles d’aide ont poursuivi leurs actions d’édu-
cation préventive et de sensibilisation en matière de VIH / Sida ; si des résultats tangibles sont longs à 
venir, certains comportements sont cependant très encourageants ; nous devons continuer à accentuer 
nos efforts pour lutter contre la stigmatisation et travailler à une meilleure compréhension de la mala-
die, notamment avec les garçons. 
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Fêtes de fin d’année avec les  

enfants dans la rue 
 
 
 Si nous n’avons pas dérogé à la tradition de la fête de 
Tabaski pour les enfants du centre Kanuya, en leur offrant 
un bélier, nous avons surtout souhaité cette année célé-
brer cette fête avec les enfants restés dans la rue. Le 18 
décembre, à l’appro-
che de la Tabaski, le 
Samusocial Mali a 
réuni environ 120 en-
fants, à proximité du 
site de Niamana. Dès 
le matin, une partie 
des équipes mobiles 
d’aide a tourné sur les 
différents sites de 
prise en charge, afin 
de convoyer les en-
fants jusqu’au lieu de 
la fête ; tandis qu’au 
bureau du Samusocial 
Mali, le reste de l’é-
quipe s’activait pour 
préparer un repas de 
fête.  
 
 Après un copieux déjeuner, l’après-midi fut bien animé. 
Les enfants ont pu danser au son de la sono, et interpréter 
ou improviser des chansons de leur choix. Après la distribu-
tion de T-shirts imprimés « Le Samusocial Mali vous sou-
haite de bonnes fêtes ! », les deux camions ont raccompa-
gné les enfants sur leurs sites respectifs. Toute l’équipe 
était heureuse de faire en sorte que les enfants de la rue 
aient eux aussi le droit de s’amuser et de recevoir un hum-
ble cadeau en cette fin d’année.  
  

 

Rencontres africaines de la photographie de Bamako : Rencontres africaines de la photographie de Bamako : Rencontres africaines de la photographie de Bamako : Rencontres africaines de la photographie de Bamako :     

le Samusocial Mali expose ! le Samusocial Mali expose ! le Samusocial Mali expose ! le Samusocial Mali expose !     
        

 En parallèle de la 7ème édition des Rencontres africaines de la photographie de Bamako, qui ont eu lieu du 24 
novembre au 23 décembre, le Samusocial Mali a mis en place deux expositions : l’une à Lubâma, friche artistique si-
tuée à Magnambougou, animée par l’artiste-plasticien et vice-président du Samusocial Mali Amara Sylla ; l’autre au 
Blabla Club, bar-restaurant à Badalabougou. Dans chacun de ces lieux, la sélection présentée croisait le regard de 
deux photographes : Jérôme Conquy, photographe canadien du collectif NoManzLand, qui avait observé le travail des 
équipes mobiles d’aide en décembre 2005, et Harandane Dicko, photographe malien du CFP de Bamako (Cadre de 

promotion pour la Formation en Photographie), à qui le Samusocial Mali a commandé un reportage en octobre 2007.  

 Cette démarche avait pour but de mettre en lumière, sans misérabi-
lisme, les conditions de vie des enfants de la rue à Bamako, et le travail du 
Samusocial Mali auprès d’eux. Afin de respecter la dignité et de préserver l’a-
nonymat des enfants pris en charge, les photographes ont dû faire en sorte 

qu’aucun d’entre eux ne soit reconnaissable à l’image.  

 Les partenaires du Samusocial Mali étaient conviés au vernissage à Lu-
bâma, le 26 novembre. Les deux expositions ont été un succès : la présence, 
par le biais de la photographie, du Samusocial Mali dans deux lieux différents a 
permis de toucher un public large et divers. Cette opération de visibilité et de 
communication a ainsi contribué à sensibiliser la population à la situation des 

enfants de la rue et à plaider leur cause auprès des décideurs.   

Actualités en bref …  

Campagne de prévention contre la bilharziose 

Du 3 au 9 décembre, les équipes mobiles d’aide ont distribué à 
331 garçons et filles en rue et dans les centres partenaires des 
médicaments destinés à prévenir et combattre la bilharziose. 
Cette maladie, due à des vers vivant dans les vaisseaux san-
guins, qui s’attrape au cours de bains pris en eaux douces et 
peut entraîner de sérieuses complications, est une pathologie 
fréquemment rencontrée chez les enfants de la rue. Merci au 
Programme National de Lutte contre les Schistosomiases qui a 
fourni les médicaments au Samusocial Mali. 

 
Nouvelles fiches d’activités  
et nouvelle base de données 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière édition, 
François Michelot, de l’Observatoire du Samusocial International 
à Paris, a effectué une mission à Bamako du 22 au 26 octobre. 
Ses observations et interactions avec l’équipe ont permis de 
mettre en place de nouvelles fiches de suivi des activités, qui 
devront permettre un recueil plus complet des informations sur 
les enfants rencontrés et pris en charge. Cela va bien sûr de pair 
avec l’installation d’une nouvelle base de données, opération-
nelle depuis début novembre. Nous espérons pouvoir ainsi affi-
ner nos statistiques à partir de 2008 et connaître toujours mieux 
la population instable et mouvante des enfants de la rue à Ba-
mako. L’objectif à moyen terme est de permettre une meilleure 
exploitation de ces statistiques, une comparaison avec la réalité 
d’autres pays où sont en place des Samusociaux et une capitali-
sation de nos connaissances. 

 
Heureux événements au sein de l’équipe ! 

Novembre a été riche en émotions pour l’équipe du Samusocial: 
Moussa Almaki, administrateur financier, a célébré son mariage, 
tandis que Youssouf Traoré, éducateur social, est devenu papa 
d’un petit Issa. Félicitations et meilleurs vœux à tous les deux !   

Au bureau, préparation  
du repas pour 120 enfants 

Vernissage à Lubâma 
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali  

Union Européenne � Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Mali � Programme 
Concerté Santé Mali (financé par l’Agence Française de Développement) � Fondation Mérieux � Terry Link   

Fondation Air France � Fondation Orange Mali � Fonds de Solidarité Nationale �  Fondation Orange France  

Histoire de K. 
 

 K., 18 ans, rencontre l’EMA filles (Equipe Mobile d’Aide) pour la première fois en septembre 2005 sur un site sur lequel 
elle vit de prostitution, alors qu’elle est sur le point d’accoucher. K. s’est retrouvée dans la rue à la suite de conflits familiaux, 
et y vit depuis plus d’un an : à la mort de sa mère, K. est confiée à sa tante maternelle, qui ne tarde pas à la frapper et l’inju-
rier. Pour fuir cette maltraitance, K. quitte sa famille pour se rendre chez une amie qui se prostitue. Durant les premiers mois 
de sa grossesse, K. effectue des va-et-vient entre la rue et la famille, jusqu’à ce que sa vie en famille devienne impossible : sa 
tante ne veut pas d’un « bâtard » à la maison. K. « s’installe » donc en rue, et y reste après la naissance de sa fille, malgré une 
ultime tentative de sa tante de la ramener. K. considère en effet la repentance de sa tante comme de l’hypocrisie, mais elle 
garde néanmoins le contact avec elle.  
 
 Ce récit permet à l’EMA de mieux comprendre la réaction tout d’abord fuyante de cette jeune fille, qui avait dans un 
premier temps refusé d’être prise en charge pour les malaises et les douleurs dont elle se plaignait après son accouchement. 
Nous intensifions notre contact avec elle, par plus d’entretiens individuels et de causeries,  afin de lui apporter le soutien mo-
ral dont elle a besoin et de lui redonner confiance en elle-même et en la vie. Devant la persistance de ses symptômes clini-
ques, l’EMA lui propose en novembre 2005 de faire des analyses de sang, et la convainc de faire un dépistage VIH, qui s’a-
vère positif. Sa fille, en revanche, est dépistée négative à deux reprises. La jeune femme se montre très contente de ne pas 
avoir contaminé la personne qu’elle aime le plus au monde, et promet à l’EMA de bien veiller sur la santé de son enfant. 
 
 Depuis que K. a été déclarée séropositive, elle est suivie médicalement et impressionne l’équipe du Samusocial Mali 
par son courage, par la motivation dont elle fait preuve dans la prise en charge de sa séropositivité et la confiance qu’elle a en 
nous. K. nous aide énormément sur son site, où la prostitution se fait à « bon marché » et de façon très incontrôlée. Elle n’hé-
site pas à prendre son cas en exemple pour encourager les autres filles à connaître leur statut sérologique, afin de se proté-
ger et de protéger leurs clients et leurs « copains ». 
 
 En février 2007, tandis que K. évoque des projets de mariage, l’EMA réalise qu’elle n’a toujours pas annoncé sa séro-
positivité ni à sa tante ni à son copain, alors même qu’elle en parle avec facilité à ses amies. K. explique ce paradoxe en di-
sant que si ses copines l’abandonnent cela ne la dérangera en rien, mais en revanche elle a besoin du père de son enfant et 
de sa propre famille. Le Samusocial l’informe des risques qu’elle encourt à se taire ainsi, sur le plan juridique comme psycho-
social, mais en vain. Ce secret fait craindre à l’EMA que K., contrairement à ce qu’elle soutient, n’utilise pas toujours le préser-
vatif, alors même qu’elle continue à se prostituer, même si de façon plus discrète qu’auparavant. L’EMA continue à la suivre 
de façon régulière, pour la responsabiliser sans pour autant l’importuner. 
  

En juillet 2007, K. est heureuse d’inscrire sa fille au jardin d’enfants grâce à l’aide du CESAC, et fait des projets : elle 
souhaite demander un micro-crédit afin de monter un commerce. Elle évoque son envie de retourner en famille, mais en est 
dissuadée par l’impression que sa parentèle la tient systématiquement pour responsable des conflits dans la maison, quelle 
que soit la cause de la dispute. Sa famille lui fait revivre son passé et lui rappelle sans cesse la mort de sa mère. 
 
 Peu à peu, l’EMA remarque des changements dans le mode de vie de K. : elle sort en boîte de nuit, et a toujours sur 
elle une forte somme d’argent, qu’elle ne peut avoir gagné avec sa seule activité de vente ambulante. L’EMA essaie autant 
que possible d’en savoir plus, mais K. affirme avoir gagné cet argent au casino. L’EMA suppose que K. a soit repris la prostitu-
tion de façon intensive soit est impliquée dans un vol ou une escroquerie. Début novembre 2007, K. est introuvable, ce qui 
est très inhabituel. Quelques jours plus tard l’EMA apprend que K., soupçonnée d’avoir incité des personnes à voler, est em-
prisonnée au commissariat. Elle s’enfuit rapidement et le Samusocial Mali la retrouve finalement, dans sa famille. Elle assure 
que son arrestation était une erreur, et qu’elle n’est plus poursuivie. Elle ne voulait pas que l’équipe soit au courant, parce 
qu’elle craignait que cela ne bloque sa candidature à une AGR (Activité Génératrice de Revenus). Elle explique avoir pris cons-
cience, lors de son incarcération, de la précarité de sa situation : elle estime que si elle avait été en famille les policiers n’au-
raient jamais osé l’emprisonner sans avoir de preuves valables contre elle. C’est pour cette raison qu’elle ne veut plus retour-
ner dans la rue. Le Samusocial Mali ne cesse pas pour autant de lui apporter son aide. Il est possible que K. ait réellement 
pris goût à la vie en famille, mais il faut rester prudent : c’est pour cela que le Samusocial Mali prévoit de travailler également 
avec la famille de K., dans le but de pérenniser son retour. 
 
 Tous ces événements nous ont fait beaucoup réfléchir sur la prise en charge de ces jeunes filles de la rue, qui ont tou-
jours un côté caché difficile à découvrir, et qui reste ancré en elles malgré toutes les actions menées en leur faveur. Le cas de 
K. nous amène à questionner en permanence l’impact du suivi psychosocial que nous assurons et notre capacité à induire un 
changement de comportement de notre population cible. 
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… vous souhaite une excellente année 2008….  

et vous propose un aperçu des activités 2007 et des projets 2008 

 
Outre l’activité d’appui technique permanent aux directions des Samusociaux Burkina Faso, Mali, Pointe-Noire et Séné-
gal, concernés par ce programme de coordination spécifique du Samusocial International (SSICA), mis en place en sep-
tembre 2005, plusieurs projets ont été mis en œuvre au cours de l’année 2007, dans les domaines suivants : 
 

Formation professionnelle des équipes Samusocial 
En collaboration avec Valérie Lavergne, responsable de la formation au Samusocial International, et Odile Gaslonde, 
chargée de formation ayant rejoint l’équipe du Samusocial International début 2007, un travail de capitalisation de l’expé-
rience du Samusocial International en matière de formation professionnelle des équipes d’intervention auprès des en-
fants de la rue a été réalisé avec la responsable de la Coordination Afrique. Ce travail a permis de produire un curriculum 
de formation, articulé en deux volets – formation initiale et formation continue – et décliné en différents modules, ainsi 
qu’une fiche d’évaluation qualitative des maraudes d’un centre mobile d’aide Samusocial. Ce document de capitalisation 
permet de formaliser le domaine actuel d’expertise méthodologique du Samusocial International, qui constitue la base du 
transfert de compétences réalisé par le Samusocial International au profit de ses partenaires Samusociaux locaux inter-
venant auprès des enfants de la rue. 

 Recueil et traitement statistique des données 
Dans le cadre du projet d’harmonisation des outils de recueil des données quantitatives et qualitatives des Samusociaux 
de la zone Afrique, initié en 2006 par la SSICA, Erwan Le Méner, coordinateur de l’Observatoire du Samusocial Interna-
tional, a effectué une mission dans chaque Samusocial afin d’évaluer les outils existant et de contribuer à leur améliora-
tion qualitative. Il s’agit non seulement des fiches d’activités et des fiches d’informations individuelles, qui constituent le 
support technique de la prise en charge des enfants par les équipes Samusocial, mais également de la base de données 
informatisée qui permet à chaque Samusocial un monitoring efficace de ses activités et une analyse régulière du 
« profil » des enfants pris en charge. Dans ce cadre, de nouvelles fiches et un modèle de base de données ont été pro-
posés aux Samusociaux, avec l’appui technique de François Michelot, démographe mis à disposition de ce projet par 
l’Observatoire du Samusocial de Paris. La mise en place de ces nouveaux outils est toujours en cours et nécessitera une 
phase d’expérimentation préalable.  

Eudes de population  
Le projet SSICA, pour la période 2007-2010, prévoit d’appuyer techniquement la réalisation d’une étude de population 
dans les quatre Samusociaux concernés, afin de pouvoir construire, sur une base scientifique, une vision et une analyse 
globales de la problématique des enfants de la rue dans cette zone spécifique. Ce projet permettra de considérablement  
renforcer la recherche-action dans le domaine de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants de la rue ; il contribuera, 
en outre, à développer les activités de plaidoyer et de mobilisation des soutiens aux Samusociaux nationaux. La première 
étude de population a été lancée au Samusocial Burkina Faso en décembre 2007, avec le soutien financier de la Com-
munauté Européenne ; Ibrahim Yaro, sociologue, a été recruté au poste de chercheur au sein du Samusocial Burkina 
Faso pour une durée de 14 mois ; il travaille sous la direction scientifique de Pedro Garcia Sanchez, sociologue mandaté 
à cet effet par le Samusocial International. En 2008, ce sont les études de population du Samusocial Mali et du Samuso-
cial Sénégal qui devront être préparées et mises en œuvre. 
 
En 2008, les échanges inter-Samusociaux vont s’intensifier avec en mai, l’accueil d’une équipe du Samusocial Mali par 
le Samusocial Burkina Faso, et au second semestre, l’accueil d’une équipe du Samusocial Burkina Faso par le Samuso-
cial Sénégal et celui d’une équipe du Samusocial Pointe-Noire par le Samusocial Mali. Le programme de la SSICA visant 
à la participation d’un intervenant de chaque Samusocial au DIU français « Abord des enfants errant, en danger, dans 
les rues des mégalopoles » va débuter en 2008 et concernera Antoine Gaumis, travailleur social du Samusocial Séné-
gal. Pour 2008, est également déjà en cours de préparation un projet d’appui à la définition et à la mise en œuvre 
d’une intervention adaptée à la population des « grands de la rue », particulièrement en ce qui concerne ces anciens 
enfants de la rue devenus majeurs et qui sont toujours en contact avec les équipes mobiles d’aide des Samusociaux (cf. 
notre page SSICA du précédent bulletin trimestriel). Dans cette optique, une psychologue clinicienne française, Marie 
Cousein, a été sollicitée pour mener une mission dans les quatre Samusociaux de la zone SSICA afin de pouvoir analy-
ser plus précisément cette problématique complexe, et proposer des pistes possibles d’approche et de prise en charge. 
 



 

 

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, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ». 
Les versements et dons effectués par les contribuablesles contribuablesles contribuablesles 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 verse-
ments effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Les versements et dons effectués par les entreprises les entreprises les entreprises 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 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, 
35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des informations nominatives contenues dans notre fichier et en de-
mander la rectification ou la radiation. 

 

Consultez le site du Samusocial International : http://www. samu-social-international.com 
 

    
    
Nom :Nom :Nom :Nom :……………………………………………… Prénom : Prénom : Prénom : Prénom : …………………………………………………………………………….. 
    
    
Adresse : Adresse : Adresse : Adresse : ……………………………………………………………. ………………………      Tél :…………………………………….. 
        
………………………………………………………………………….……………………….      E-mail :………...……………………...     
    
Code postal : Code postal : Code postal : Code postal : ………………………………... Ville ………... Ville ………... Ville ………... Ville :………………...…………………. 

 

Fait à : ………………………………………………….Date : …………………… 

 
Signature :  
 
Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestrielLes donateurs recevront notre bulletin d’information trimestrielLes donateurs recevront notre bulletin d’information trimestrielLes donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel    

 

□ En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de :En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de :En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de :En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : 

 □ 20 20 20 20 €€€€  □ 50 50 50 50 €€€€     □ 100 100 100 100 €€€€   

    □ Autre: ……….   Autre: ……….   Autre: ……….   Autre: ……….   €€€€ 
 
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 ……….. euros par virement  En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  En effectuant un don mensuel de ……….. euros par virement  
permanent. permanent. permanent. permanent.     

    
A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du 
Samusocial International pour les formalités à accomplir auprès de votre banque.                                                                                                                          

Samusocial MaliSamusocial MaliSamusocial MaliSamusocial Mali    
BPE 3 400 Bamako  

(+ 223) 221 97 10 

samusocialmali@gmail.com 

 

 

 

Participez à notre action en faveur Participez à notre action en faveur Participez à notre action en faveur Participez à notre action en faveur 
des enfants de la rue à Bamakodes enfants de la rue à Bamakodes enfants de la rue à Bamakodes enfants de la rue à Bamako    
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