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 Plusieurs perspectives se sont profilées pour le Samusocial Mali en ce début d’année 2008, autant d’o-
rientations prises pour les mois à venir : l’amorce d’une recherche sur la problématique des « grands » de la 
rue (cf. pages 3 et 5) ; la consolidation des partenariats institutionnels, comme en témoigne notamment la 
signature d’une convention de partenariat avec la Direction Nationale de la Promotion de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille (cf. page 3) ; la préparation du programme de renforcement des capacités des acteurs 
intervenant auprès des enfants de la rue (suite au premier module assuré en décembre dernier par SOS Mé-
decins France). 
 
 Surtout, une grande nouveauté pour l’équipe opérationnelle : la mise en 
place depuis le mois de février d’un groupe d’analyse de la pratique profession-
nelle de nos équipes mobiles d’aide, animé par une intervenante externe, Chris-
tine Leguisai, psychologue clinicienne. 
 
 Ce groupe d’analyse est un « espace d’échange qui permet d’articuler le 
faire, les savoirs professionnels, les savoir-faire et savoir être, dans une démar-
che collective de confrontation de pratiques et de réflexions ». En d’autres ter-
mes, l’intervention de Christine doit permettre de fournir un appui à l’équipe 
médicale et sociale du Samusocial Mali dans la prise en charge psychologique 
des enfants et adolescent(e)s en danger dans la rue. Ce temps collectif, dégagé 
deux fois par mois, constitue ainsi le moment pour chaque membre de l’équipe de  
s’exprimer sur les difficultés rencontrées dans le suivi d’un enfant et sur les prati-
ques et comportements mis en oeuvre.  
 
 Un espace d’échange et de réflexion, donc, qui permettra sûrement à l’équipe de prendre du recul sur 
les situations difficiles vécues au jour le jour et de continuer à améliorer l’accompagnement psychosocial des 
enfants et jeunes de la rue. Indissociable de cette approche est le travail d’appui à la rédaction d’études de 
cas cliniques, tels que ceux présentés traditionnellement de façon synthétique dans le Lien Social. L’écriture 
de ces cas est fondamentale, en ce qu’elle permet aux professionnels de mieux analyser la situation des en-
fants, de formaliser des pistes de travail et d’aider à la compréhension des situations par des personnes exté-
rieures à l’équipe (ou de nouveaux professionnels la rejoignant). 

  

 Laurence Cambianica, Directrice du Samusocial Mali 
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Christine Leguisai,  
psychologue clinicienne, 
psychosociologue 
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Bilan 2007 des activités du Samusocial MaliBilan 2007 des activités du Samusocial MaliBilan 2007 des activités du Samusocial MaliBilan 2007 des activités du Samusocial Mali    
 
La version électronique du bilan technique et financier sera bientôt disponible sur simple demande au Samu-
social Mali. En voici quelques chiffres à titre d’aperçu : 
 
Depuis 2001, 1560 enfants1560 enfants1560 enfants1560 enfants ont été suivis individuellement et recensés sur la base de données du SSM. 
Beaucoup d’autres ont participé aux animations en éducation préventive (causeries de groupe) assurées par 
l’équipe et ont ainsi été sensibilisés sur les risques socio sanitaires auxquels ils sont confrontés dans la rue. 
 
En 2007, 258 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel258 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel258 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel258 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel, psychosocial et/ou médical : 157 garçons , 93 filles 
et 8 bébés. 

 

����  48% des garçons48% des garçons48% des garçons48% des garçons ainsi que 61% des filles61% des filles61% des filles61% des filles suivis en 2007 avaient déjà été identifiés entre 2001 et 
2006 
 

� � � � L’âge moyen des jeunes filles a augmenté depuis 2006, 59%59%59%59% d’entre elles ont  plus de 16 ansplus de 16 ansplus de 16 ansplus de 16 ans 
alors que 47%47%47%47% des garçons pris en charge ont aujourd’hui entre 10 et 13 ansentre 10 et 13 ansentre 10 et 13 ansentre 10 et 13 ans 
 

� � � � 32%32%32%32% des filles et 39% 39% 39% 39% des garçons sont bamakoisbamakoisbamakoisbamakois 

 

� � � � 17% des garçons 17% des garçons 17% des garçons 17% des garçons sont originaires des pays de la Sous RégionSous RégionSous RégionSous Région d’Afrique de l’Ouest (dont 90% du 
Burkina Faso) contre seulement 2% des filles2% des filles2% des filles2% des filles    
 

� � � � 41% des garçons et 38% des filles 41% des garçons et 38% des filles 41% des garçons et 38% des filles 41% des garçons et 38% des filles rencontrés dans la rue y sont suite à une rupture familiale, et une rupture familiale, et une rupture familiale, et une rupture familiale, et 
32% des garçons 32% des garçons 32% des garçons 32% des garçons viennent dans la rue après avoir fui leur maître coraniquemaître coraniquemaître coraniquemaître coranique    
 

� � � � 65% des garçons 65% des garçons 65% des garçons 65% des garçons survivent dans la rue grâce à la mendicitémendicitémendicitémendicité et 78% des filles 78% des filles 78% des filles 78% des filles déclarent pratiquer 
la prostitutionprostitutionprostitutionprostitution 

 

� � � � 345 tournées de nuit345 tournées de nuit345 tournées de nuit345 tournées de nuit, touchant environ 35 enfants chacune (prise en charge individuelle et collec-
tive),  ont été effectuées à raison de 5 maraudes garçon et 2 maraudes filles par semaine 

 

� � � � 1121 soins1121 soins1121 soins1121 soins ont été dispensés lors des maraudes de nuit dont 935 aux garçons (à 58% pour des 
affections cutanées). Les filles ont été soignées à 44% pour des IST et les bébés à 38% pour des affec-
tions respiratoires. 
 

� � � � 1666 causeries socio1666 causeries socio1666 causeries socio1666 causeries socio----éducatives et d’éducation à la santé éducatives et d’éducation à la santé éducatives et d’éducation à la santé éducatives et d’éducation à la santé ont été animées en rue dont 1548 
dans lors des maraudes nocturnes et 118 lors des interventions de jour  
 

� � � � 1034 entretiens psychosociaux individuels1034 entretiens psychosociaux individuels1034 entretiens psychosociaux individuels1034 entretiens psychosociaux individuels ont eu lieu en rue : 783 de nuit et 251 de jour 
 

� � � � 231 orientations médicales231 orientations médicales231 orientations médicales231 orientations médicales, dont 71 hospitalisations et 54 enfants orientations sociales54 enfants orientations sociales54 enfants orientations sociales54 enfants orientations sociales, ont été 
effectuées 
 

� � � � 164 permanences sociales et médicales 164 permanences sociales et médicales 164 permanences sociales et médicales 164 permanences sociales et médicales ont été assurées au niveau des structures partenairesau niveau des structures partenairesau niveau des structures partenairesau niveau des structures partenaires, 
lors desquelles 391 soins médicaux, 187 entretiens individuels et 296 animations en éducation pré-lors desquelles 391 soins médicaux, 187 entretiens individuels et 296 animations en éducation pré-lors desquelles 391 soins médicaux, 187 entretiens individuels et 296 animations en éducation pré-lors desquelles 391 soins médicaux, 187 entretiens individuels et 296 animations en éducation pré-
ventive ont été effectuéesventive ont été effectuéesventive ont été effectuéesventive ont été effectuées 
    

� � � � 11 garçons et filles 11 garçons et filles 11 garçons et filles 11 garçons et filles ont bénéficié d’un retour en famille  
             

En 2007, l’équipe du Samusocial Mali a participé à la première session de formation du programme de ren-programme de ren-programme de ren-programme de ren-
forcement des capacités des acteurs intervenant auprès des enfants de la rueforcement des capacités des acteurs intervenant auprès des enfants de la rueforcement des capacités des acteurs intervenant auprès des enfants de la rueforcement des capacités des acteurs intervenant auprès des enfants de la rue. Ce module animé par SOS 
Médecins France était consacré aux gestes d’urgence et de premier secours. 
 
Le Samusocial a également participé à plusieurs ateliers et débats sur les problématiques de la protection de 
l’enfance au Mali et a organisé deux expositions sur les conditions de vie des enfants dans la rue expositions sur les conditions de vie des enfants dans la rue expositions sur les conditions de vie des enfants dans la rue expositions sur les conditions de vie des enfants dans la rue en marge 
des Rencontres Africaines de la Photographie. 
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Deux nouveaux arrivants…Deux nouveaux arrivants…Deux nouveaux arrivants…Deux nouveaux arrivants…    
    
Moussa DICKO Moussa DICKO Moussa DICKO Moussa DICKO a été recruté en janvier dernier pour 
renforcer l’équipe administrative du Samusocial Mali. 
Son poste d’assistant administratif a en effet été 

créé grâce au finance-
ment de l’Union Euro-
péenne, dans le but de 
consolider le département 
administratif et la gestion 
de la structure.  Titulaire 
d’une maîtrise en gestion, 
il fait ici sa première expé-
rience au sein d’une ONG. 
 

 
Dr Rokia  BOÎTE Dr Rokia  BOÎTE Dr Rokia  BOÎTE Dr Rokia  BOÎTE a intégré l’équipe médicale du Samu-
social Mali début mars. Elle a repris le flambeau du 
Dr Jeanne Tessougue, qui nous a quitté après un an 
et demi au service des jeunes filles de la rue. Diplô-

mée en 2006 de la fa-
culté de médecine de Ba-
mako, Dr Rokia nous ar-
rive  avec une première 
expérience au sein de 
« Danaya So », association 
intervenant auprès des 
femmes vivant de prosti-
tution à Bamako. 
 

  Bienvenue à tous les deux et merci au Docteur 
Jeanne pour son implication tout au long de son ex-
périence au Samusocial Mali ! 
 
 Saluons également le passage de Kadidia OUE-Kadidia OUE-Kadidia OUE-Kadidia OUE-
DRAOGODRAOGODRAOGODRAOGO,    éducatrice sociale bénévole, qui a pleine-
ment participé et contribué aux activités des EMA 
durant les mois de février et de mars. Merci ! 

Signature d’une convention de partenariat avec la DNPEFSignature d’une convention de partenariat avec la DNPEFSignature d’une convention de partenariat avec la DNPEFSignature d’une convention de partenariat avec la DNPEF    
 
 Le 31 janvier dernier, la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille et le Samusocial Mali 
ont signé une convention de partenariat, devant régir désormais officiellement leurs engagements réciproques dans le 
cadre de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants de la rue. 
 Outre la reconnaissance mutuelle des actions de chacun et la garantie de transparence et de communication 
sur celles-ci, la DNPEF et le Samusocial Mali s’engagent à mettre en place une collaboration au titre de leurs compé-
tences respectives. Ainsi, afin de contribuer aux stratégies et activités nationales de promotion des Droits de l’Enfant, 
notamment pour la prise en charge des enfants de la rue, le Samusocial Mali pourra mettre à disposition sa connais-
sance et son expertise de cette problématique. La DNPEF garantira de son côté son soutien au Samusocial Mali dans 
la mise en oeuvre de son programme d’intervention, plus particulièrement en facilitant son action de plaidoyer auprès 
des autorités maliennes et des services techniques de l’Etat. 

 

Actualités en bref … Actualités en bref … Actualités en bref … Actualités en bref …     

Projet de recherche «Projet de recherche «Projet de recherche «Projet de recherche «    grands de la ruegrands de la ruegrands de la ruegrands de la rue    »»»»    
 
Le Samusocial Mali a été le premier terrain d’explora-
tion pour Marie Cousein, psychologue clinicienne man-
datée pour mener un projet de recherche sur la problé-
matique des jeunes adultes en rue vécue dans les qua-
tre Samusociaux de la Coordination Afrique. Du 25 au 
29 février, Marie Cousein a conduit des entretiens indi-
viduels avec chaque membre de l’équipe opération-
nelle, animé des groupes de travail, suivi nos activités 
et rendu visite à certains partenaires.  
A suivre à la page 5 … 
 
Distribution de 100 moustiquairesDistribution de 100 moustiquairesDistribution de 100 moustiquairesDistribution de 100 moustiquaires    
 
Ce trimestre, nous avons doté en moustiquaires une 
cinquantaine de jeunes filles mères vivant en rue afin 
qu’elles protègent leurs bébés, ainsi que le centre d’hé-
bergement Kanuya et le cabinet médical Tériya. 
 
Projection SensiProjection SensiProjection SensiProjection Sensi----Ciné Ciné Ciné Ciné     
Kanuya / Médecins du MondeKanuya / Médecins du MondeKanuya / Médecins du MondeKanuya / Médecins du Monde        
 
Le Samusocial Mali a soutenu, via une participation 
financière, l’organisation par Médecins du Monde Belgi-
que et Kanuya, le 4 janvier 2008, d’une projection ciné-
matographique du Cinéma Numérique Ambulant pour 
les enfants de Kanuya et de l’AJDM — ainsi que pour les 
habitants du quartier de Kalaban Koro. La soirée avait 
pour thème les droits de l’enfant et la lutte contre le 
trafic d’enfants. Projection comique, films de sensibili-
sation et fiction long métrage : l’expérience a été un 
franc succès et une occasion idéale pour faire passer 
certains messages de sensibilisation. 

Pour les 10 ans du Samusocial International...Pour les 10 ans du Samusocial International...Pour les 10 ans du Samusocial International...Pour les 10 ans du Samusocial International...    
 
 Le Samusocial International fête ses 10 ans ! Pour célébrer cet événement et faire connaître la philosophie d’action 
Samusocial, Hubert Prolongeau, journaliste français indépendant, écrit aujourd’hui un livre retraçant le parcours de l’ONG, 
et expliquant les activités des différents dispositifs mis en place à travers le monde, ainsi que les problématiques auxquel-
les chaque Samusocial est confronté. Dans ce cadre, il nous a rendu visite du 11 au 15 février afin de découvrir nos acti-
vités de nuit comme de jour et a pu échanger avec les différents membres de l’équipe... 
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali pour 2008 

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 � BNP Paribas � Fondation Mérieux �  

�  Fondation Orange France � Terry Link  � Fondation Orange Mali  

Histoire de L.Histoire de L.Histoire de L.Histoire de L.. . . .     
  
 L'EMA rencontre L. le 7 septembre 2007 au « Square », son site « dortoir » à Bamako. Il a environ 13 ans, il est 
d’ethnie Peulh: il est né à Bamako dans le quartier de Boukassombougou. Son premier entretien révèle que son père 
s'appelle Salif et sa mère Mawa. Il est dans la rue depuis environ 10 mois, suite à une fugue du domicile familial à 
cause des violences physiques régulières infligées par son père. Avant de quitter sa famille, il fréquentait l'école fran-
çaise, en classe de 6ème fondamentale. D'emblée, L. sollicite fortement l'éducateur au sujet  de sa circoncision. 
 
 Les jours suivants, le garçon mendie avec ses camarades de rue au niveau de la Grande Mosquée, son site de 
jour. Il renouvelle sa demande de circoncision : l'éducateur pose la condition d’une autorisation parentale.  
 Dès le lendemain, l'enfant est accompagné au niveau de la famille. La cellule familiale apparaît en rupture par-
tielle ; la mère vit dans le quartier et son mari au champ à dix kilomètres de là, où il cultive avec les enfants. Le père 
explique sans réticence que L. en est à sa deuxième fugue. La première fois, il a fui avec la somme de 15000 CFA et 4 
poulets. Son grand frère l'a ramené avec 2 poulet et 5OOOf CFA : son père l'a alors battu.  
 Soucieux, il dit qu'il fait tout pour L. et son frère aîné car il n'a que ces deux garçons. « Je ne trouve pas d'explica-
tion a son comportement ; sa mère s'oppose toujours à ma façon d'éduquer les enfants. Ils peuvent aller à l'école fran-
çaise, mais ils doivent aussi apprendre les travaux champêtres sur le tas avec leur père ». 
 La demande manifeste de L. d’être circoncis est abordée : son père souhaite une circoncision traditionnelle à la 
maison. 
 
 Le 11 septembre l'éducateur rencontre sa mère. L’enfant n'assiste pas à l'entretien lors duquel elle accuse forte-
ment son mari  : « Il n'est jamais d'accord avec moi sur l’éducation des enfants. Ils sont obligés de faire des travaux 
durs pendant l'année scolaire. Il les bat régulièrement… » Enfin elle nous transmet les coordonnées du seul ami de son 
mari qui pourrait le convaincre d'abandonner cette violence. La mère semble très inquiète, voire désemparée…  
 
 Deux jours plus tard, L. est vu sur un autre site. Nous l'informons des inquiétudes de sa mère ; il observe une 
petite pause puis dit : « Mon père est toujours violent et le restera, mais si vous parvenez à le convaincre, je rentrerai à 
la maison ». Une semaine plus tard, il se précipite vers l’EMA pour connaître la position de son père. Le moment du re-
tour le préoccupe, et il rappelle que la rentrée scolaire est proche. L'éducateur le rassure : la discussion avec son père 
est prometteuse… 
 
 Suite à des problèmes avec « les grands » du Square, expliquant sa forte mobilité, il est orienté à Tériya afin de le 
protéger de possibles agressions. Après avoir rencontré son père en compagnie de son ami, l’éducateur raccompagne 
l’enfant en famille. Le souhait de L. de reprendre une scolarité ainsi que sa première demande, à savoir la circoncision, 
ont permis de préparer ce retour. 
 
 Une première visite à  domicile est programmée pour les jours suivants. La grande complicité entre L. et son 
grand frère est le point d'appui favorisant ce processus de réintégration dans la famille, dont le père est apparemment 
très satisfait. A la quatrième visite, le SSM paye exceptionnellement deux mois d'arriérés de frais de scolarité (3000f 
CFA) afin que le jeune garçon puisse continuer l’école.  Le garçon évolue donc visiblement bien dans sa famille et est 
également très content de sa réinsertion scolaire, selon les responsables de l’école. 
 
  A ce jour, le travail d'accompagnement reste indispensable mais la réintégration familiale de l’enfant semble 
bien amorcée vu la qualité des échanges avec le couple parental, et ce malgré le conflit qui le malmène. Malgré le rap-
port « très collé » du père à la tradition (ce qui pourrait nous faire dire que ce dernier est très conservateur) et du conflit 
parental où Lassine peut être pris, nous avons pu créer une sorte d'alliance avec les parents (telle l'écoute à l'endroit du 
père chef de famille qui souhaite transmettre des valeurs à ses enfants, en guise d'exemple la pratique de la circonci-
sion). 
 
  Fort heureusement, L. n'a pas eu le temps de développer des vraies logiques d'installation dans la rue et s’est 
autorisé à nous solliciter sous couvert d'une demande de circoncision. Les visites à domicile doivent continuer afin de 
cultiver chez le garçon le sentiment de ne pas être abandonné  et de continuer à soutenir la cellule familiale.  
 
                Accompagner L., c'est indéniablement accompagner aussi sa famille dans son ensemble.    
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Présentation de la recherche « Les grands de la rue » 

Par Marie Cousein, chargée de mission pour le Samusocial International 

 
 
L’éditorial de Delphine Laisney (1) à propos du « Samusocial et des anciens enfants de la rue » a précisé les raisons de 
la recherche qui m’a été confiée par le Samusocial International : « L’amélioration de la prise en charge psychosociale 
des jeunes adultes de la rue, au sein des quatre Samusociaux membres de la Coordination Afrique du Samusocial Inter-
national : Mali, Pointe-Noire, Sénégal et Burkina-Faso ». Cette recherche est menée par moi-même, qui suis psychologue 
clinicienne et psychothérapeute, et elle est supervisée par Olivier Douville, psychologue clinicien, psychanalyste, universi-
taire et formateur au Samusocial International. 
 
 
Force est de constater l’acuité de la question, puisque seule une prise en charge d’urgence médicale est mise en place à 
ce jour pour les plus de dix-huit ans. Ce qui est indispensable et parfois vital, mais insuffisant. Les équipes mobiles d’aide 
(EMA) éprouvent un certain malaise à l’égard de ces jeunes qui sont pour la plupart des anciens enfants de la rue, mais 
aussi de nouveaux jeunes rencontrés à l’âge adulte. Les EMA affirment l’évidence, la nécessité et la pertinence d’un tra-
vail psychosocial avec les plus grands. De même, ces derniers n’ont de cesse de solliciter l’aide des Samusociaux. Il faut 
donc élaborer des réponses. Inventer des dispositifs. 
 
La recherche doit reposer sur une grande rigueur méthodologique (entretiens, études de cas supervisées par un psycho-
logue clinicien de bon niveau). Il nous reste à définir, en croisant les informations de terrain, d’une part qui sont ces 
« grands » de la rue et quelles sont, d’autre part, les interrogations que chaque professionnel construit à leur propos. 
Nous avons à mieux analyser les obstacles que rencontre le travail des EMA, et, de façon plus large, les structures parte-
naires des Samusociaux aussi.  
L’urgence de restaurer un lien social envers les mineurs devrait-il s’élargir aux plus de dix-huit ans ? Devons-nous alors 
considérer les besoins de cette nouvelle tranche de vie, tels que le suivi psychosocial, mais aussi les demandes de for-
mations professionnelles, de mise en place d’activités génératrices de revenus et, corrélé à celles-ci, un accompagne-
ment rigoureux et assidu ? La prise en charge des grands adolescents fait souvent appel à des moyens concrets, tels que 
l’insertion professionnelle ; de plus, par leur allure, ces « grands » paraissent « plus «forts », « plus autonomes », « plus 
responsables » : tout cela peut laisser espérer des résultats probants et immédiats. Ne nous y trompons pas, la suradap-
tation paradoxale (2) est bien là et elle dissimule mal les blessures psychiques et la vulnérabilité psychique de ces ado-
lescents, qui sont immenses. Et une réelle approche de terrain raisonnable et responsable car instruite par des forma-
tions régulières en psychologie du développement et en psychopathologie psychanalytique se révèle, là aussi, indispen-
sable pour évaluer les résultats des Samusociaux et envisager au besoin d’autres modalités de travail.  
 
Premiers constats. Les anciens enfants de la rue qui ne sont pas encore parvenus à s’en extraire témoignent, devenus 
« grands », des limites de la prise en charge de type « Samusocial ». C’est pourquoi des professionnels qui ont du mal à 
faire face à l’installation des jeunes dans la rue, ont bien des difficultés à aller alors à la rencontre des sujets les plus en 
danger pour préparer la post-urgence, laquelle exige du temps. En conséquence, ils risquent de n’investir que les enfants 
et adolescents pour lesquels ils anticipent une sortie rapide de la rue. Notre recherche peut aussi porter remède à cette 
possible tendance en jouant un rôle de soutien des équipes et de renforcement de leurs adhésions aux principes de base 
et aux missions de travail des Samusociaux, et elle devra se prolonger par des actes de formation ad hoc. Enfin, et pour 
conclure de manière tout à fait provisoire, je ne peux que souligner l’importance des autres populations de la rue, telles 
que les jeunes filles (il existe là une prise en charge spécifique à Bamako), les jeunes mères et les moins jeunes qui men-
dient avec et à l’aide de leurs nourrissons et de leurs enfants. Les manques d’accompagnement envers tous ces types de 
populations des rues sont criants. 
 
C’est dire que le rôle du Samusocial en Afrique est amené à évoluer. 
 
 

(1) Page SSICA du quatrième trimestre 2007 parue dans les bulletins des quatre Samusociaux 
(2) Notion forgée par O. Douville (cf la partie lexique du site du Samusocial International) 
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*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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