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Editorial par le Dr Xavier Emmanuelli, Président-Fondateur du Samusocial International 
 
 C’est avec grand plaisir que j’ai rendu visite au Samusocial Mali au mois de septembre. Cette mission m’aura per-
mis de suivre les évolutions du paysage médico-social malien et des acteurs de la protection de l’enfance au Mali, ainsi 
bien sûr que les évolutions survenues sur le terrain, dans les rues de Bamako, depuis mon dernier passage voilà plus de 
trois ans. 
 

J’ai tout d’abord été frappé par la façon dont le Samusocial Mali, qui est je le rappelle, le plus ancien dispositif créé 
hors de France, a su s’implanter dans l’environnement associatif et institutionnel malien. En témoigne la forte participa-
tion de tous les acteurs de ce champ enregistrée le jour de l’Assemblée Générale que j’ai eu l’honneur de présider, en ma 
qualité de membre du Samusocial Mali. J’ai été touché de voir combien de partenaires se sont rassemblés ce jour là pour 
discuter autour de la condition des enfants de la rue, des résultats obtenus par le Samusocial Mali, et des types d’inter-
ventions complémentaires à mettre en œuvre pour une prise en charge adaptée. 
Je remercie tout particulièrement à cette occasion Mme le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Fa-
mille, pour l’accueil qu’elle a bien voulu nous réserver et le soutien accordé au Samusocial. Les différents rendez-vous 
institutionnels que j’ai pu obtenir ont, je l’espère, consolidé les liens existants entre le Samusocial Mali et les autorités 
maliennes. 
 

Autre constat, et non des moindres : l’équipe de professionnels du Samusocial Mali s’est considérablement renfor-
cée, en nombre mais aussi en compétences. L’appui et le soutien de ses bailleurs institutionnels et privés ainsi que des 
institutions gouvernementales ont été pour cela décisifs. 
Et surtout, c’est le contact avec les bénéficiaires, et la confiance que ces enfants placent en l’équipe qui m’ont frappé. 
Lors de la « maraude garçons » à laquelle j’ai participé, nous nous sommes arrêtés sur un site « mixte », c’est à dire où se 
retrouvent à la fois des garçons et des filles de la rue. L’équipe est d’abord partie à la rencontre des garçons. Puis, une 
fois tout le monde réuni près du camion, plusieurs filles se sont approchées, d’abord timidement, mais ont commencé à 
dialoguer avec le médecin et l’éducateur social. Il est frappant de voir combien ces jeunes filles, normalement prises en 
charge par une équipe féminine, sont attachées à la présence du Samusocial, elles qui ne daignaient pas même s’appro-
cher de l’équipe « garçons » il y a trois ans. Ce qui signifie que la confiance est réussie, au delà des espérances. Or cette 
mise en confiance est le fondement de l’intervention du Samusocial. 
 

Je remercie donc toute l’équipe du Samusocial Mali pour le travail effectué au jour le jour, pour sa persévérance et 
son savoir-faire. Merci aussi à la directrice du Samusocial Mali, Laurence Cambianica, qui soutient ces équipes au quoti-
dien dans leur ambitieuse mission, et qui porte sur ses épaules une structure aujourd’hui connue et reconnue pour la 
qualité de son intervention, la rigueur de sa gestion, mais aussi son rayonnement auprès de tous les acteurs de l’aide aux 
enfants des rues à Bamako. Merci également à mon ami Attaher Maïga, acteur incontournable de la protection de l’en-
fance que le Samusocial Mali a la chance d’avoir pour Président, et qui insuffle à l’association toute son énergie et son 
dévouement. 

 
Merci à tous pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé ; merci surtout pour votre engagement quotidien 

auprès des plus exclus.  
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Nouveau partenariat médicalNouveau partenariat médicalNouveau partenariat médicalNouveau partenariat médical    
 

 Un nouveau partenariat a été 
mis en place entre le Samusocial Mali 
et le cabinet Le Relais Yalaly, structure 
de prise en charge médicale, afin de 
répondre aux besoins croissants de 
mise en observation des enfants sui-
vis. Une convention a donc été signée 
le 1er juillet entre ce cabinet situé à 
Hippodrome II, et le Samusocial Mali, 
sur le même modèle que le partenariat 
engagé avec le cabinet Tériya.  
 
 L’équipe du Samusocial Mali 
peut désormais référer les garçons 
comme les filles de la rue dans ce cabi-
net, en complément du cabinet Tériya. 

Assemblée Générale 2007 du Samusocial MaliAssemblée Générale 2007 du Samusocial MaliAssemblée Générale 2007 du Samusocial MaliAssemblée Générale 2007 du Samusocial Mali    
 
Le samedi 27 septembre 2008 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordi-
naire du Samusocial Mali pour l’année 2007. Mais cette assemblée n’était 
pas vraiment « ordinaire ». En effet, nous avons souhaité organiser un évé-
nement de communication et de plaidoyer sur les conditions de vie des 
enfants de la rue, les raisons de leur venue en rue, ainsi que le travail ef-
fectué auprès d’eux par le Samusocial Mali. 
 
C’est pourquoi nous avons rassemblé nos partenaires institutionnels, fi-
nanciers et opérationnels autour de cet événement, ainsi que les médias. 
L’Assemblée Générale était présidée par Mme Maïga Sina Damba, Minis-
tre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et par le Dr 
Xavier Emmanuelli, Président Fondateur du Samusocial International, qui 
avait fait le déplacement depuis Paris pour l’occasion. Le Gal Kafougouna Koné, Ministre de l’Administration Ter-
ritoriale et des Collectivités Locales, M. Michel Reveyrand de Menthon, Ambassadeur de France au Mali, ainsi 

que M. Giacomo Durazzo, Chef de la Délégation de la Commission Euro-
péenne au Mali, nous ont également fait le plaisir de participer en tant qu’in-
vités d’honneur. 
 
Suite à la projection d’un court reportage vidéo sur les activités du Samuso-
cial Mali, ces personnalités ont remercié la structure pour l’action effectuée 
au quotidien auprès des enfants de la rue et renouvelé leur soutien à  
ce programme. 
 
Le Dr Xavier Emmanuelli a pour sa part présenté l’historique de la méthode 
Samusocial, fondée sur une intervention d’urgence mobile, permettant d’aller 
à la rencontre des plus exclus en milieu urbain. 
 

La manifestation a également donné lieu à la présentation du rapport d’activités technique et financier de l’asso-
ciation ainsi que du budget prévisionnel 2008. L’idée était de soumettre les résultats du Samusocial Mali aux 
partenaires, afin de permettre une « évaluation par les pairs » de notre programme et de notre action. 
 
Enfin, en marge de la manifestation, les participants ont pu assister à une conférence de presse du Dr Xavier 
Emmanuelli, et visiter une exposition de photographies d’Harandane Dicko (CFP), suite au reportage sur les en-
fants de la rue effectué en octobre 2007. 

  Le Praesidium 

        L’assemblée 

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

L’UNICEF en maraudeL’UNICEF en maraudeL’UNICEF en maraudeL’UNICEF en maraude    
 
L’UNICEF Bamako et l’UNICEF France ont visité nos activités pen-
dant le mois de septembre dans le cadre d’un projet de renforce-
ment du partenariat existant entre nos deux institutions. L’équipe 
d’UNICEF Bamako a participé à une maraude garçons le mercredi 
24 septembre. Le Directeur Général du Comité Français pour l’UNI-
CEF, Gérard Bocquenet, a participé à la maraude garçons du vendre-
di 26 septembre, en compagnie du Dr Xavier Emmanuelli. 
    

Mission de suiviMission de suiviMission de suiviMission de suivi----évaluation du programmeévaluation du programmeévaluation du programmeévaluation du programme    
 
Marie Hildwein, chargée de programme Mali pour le Samusocial In-
ternational, a effectué une mission de suivi-évaluation dans la foulée 
de l’Assemblée Générale, où elle était venue accompagner le Dr Xa-
vier Emmanuelli. A Bamako du 25 septembre au 2 octobre, elle a 
donc pu suivre nos activités de nuit comme de jour et rencontrer 
certains de nos partenaires opérationnels et financiers. 
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Visite du Samusocial PointeVisite du Samusocial PointeVisite du Samusocial PointeVisite du Samusocial Pointe----Noire à BamakoNoire à BamakoNoire à BamakoNoire à Bamako    
 
Comme en 2007, le Samusocial Mali a reçu la visite, entre le 28 juillet et le 
1er août, de l’équipe du Samusocial Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Cette 
fois-ci, il s’agissait d’une nouvelle équipe mobile d’aide, accompagnée de la 
directrice du dispositif. 
Cette mission d’échange de pratiques professionnelles avait pour principal 
objectif de confronter les réalités vécues par les deux équipes, échanger sur 
les problématiques des enfants de la rue, et discuter des différentes prati-
ques mises en œuvre dans la prise en charge des cas les plus délicats. L’é-
change a également permis de partager des bonnes pratiques et expérien-
ces de prises en charge réussies. 
Les participants, aussi bien du côté congolais que malien, ont pu s’expri-
mer sur les enseignements tirés de ce moment de réflexion commune. 
La prochaine mission de ce type aura lieu en novembre 2008,  l’équipe 
malienne rendra visite à ses homologues du Burkina Faso. 

 L’équipe continue à se renforcerL’équipe continue à se renforcerL’équipe continue à se renforcerL’équipe continue à se renforcer    !!!!    
 
Encore deux nouvelles recrues au sein de l’équipe Samusocial ce trimestre. 
 
Kadidia Haïdara a rejoint le 1er août l’équipe sociale et participe, en qualité d’éducatrice sociale, à la prise en charge 
des garçons comme des jeunes filles de la rue. Il s’agit d’une création de poste visant à renforcer le suivi psychosocial 
des enfants de la rue et le suivi des projets de réinsertion. 

 

Aïssata Sow a été recrutée pour une durée de quatre mois, 
dans le cadre de la mise en place de la nouvelle base de 
données du Samusocial Mali (installée fin octobre 2007). 
Sa mission est d’intégrer les informations relatives aux 
enfants identifiés avant octobre 2007 dans la nouvelle 
base de données. Le Samusocial Mali espère ainsi pouvoir 
obtenir une meilleure lisibilité des caractéristiques socio-
démographiques des enfants pris en charge et suivis de-
puis la création de l’association. 
 

Saluons enfin la contribution de Lalla Traoré, qui a assisté le service administratif au mois 
de septembre, en vue, notamment, de la préparation de l’Assemblée Générale (cf. page 2). 

Photo de groupe avec les deux équipes et  
Delphine Laisney, responsable de la Coordina-
tion Afrique du SSI 

Ateliers de sensibilisation et de réflexionAteliers de sensibilisation et de réflexionAteliers de sensibilisation et de réflexionAteliers de sensibilisation et de réflexion    
 
Le Samusocial Mali a participé à plusieurs ateliers organisés au mois de juillet : 
 
♦ Jean Koné, coordinateur social, a co-animé avec Enda Mali, du 14 au 16 juillet, trois ateliers communaux 

organisés par la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, visant à 
sensibiliser les communautés de quartiers et les leaders coraniquessensibiliser les communautés de quartiers et les leaders coraniquessensibiliser les communautés de quartiers et les leaders coraniquessensibiliser les communautés de quartiers et les leaders coraniques sur le phénomène des enfants de la 
rue. 

 

♦ Un atelier de réflexion relatif à la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur le suivisuivisuivisuivi----évaluation évaluation évaluation évaluation 
des données dans le secteur de la protection de l’enfancedes données dans le secteur de la protection de l’enfancedes données dans le secteur de la protection de l’enfancedes données dans le secteur de la protection de l’enfance    a eu lieu du 23 au 25 juillet. Le but de cet atlier 
organisé par l’UNICEF et la DNPEF était d’établir un plan d’action pour une amélioration de ce suivi au ni-
veau institutionnel et de définir les indicateurs à utiliser dans ce cadre. 

 

♦ La Direction Nationale du Développement Social organisait du 29 au 31 juillet le 3è atelier de concertation atelier de concertation atelier de concertation atelier de concertation 
entre les acteurs du développement socialentre les acteurs du développement socialentre les acteurs du développement socialentre les acteurs du développement social. Le Samusocial Mali n’a malheureusement pas pu être présent 
plus d’une demi journée, en raison de la mobilisation de toute l’équipe pour la mission d’échange avec le 
Samusocial Pointe-Noire. Une communication sur notre mission et l’ensemble de nos activités a cependant 
pu être faite. 

     Kadidia Haïdara 
     éducatrice sociale 

                Aïssata Sow 
   Opératrice base de données 
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Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds 2008 du Samusocial Mali     

 

 

 

L’AFD finance le Programme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé Mali, géré par le Groupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé Population.   

Histoire de B.Histoire de B.Histoire de B.Histoire de B.        
 
 B. est une jeune femme d’une vingtaine d’années, souriante et avenante (nous saurons qu’elle est très convoitée par les 
hommes). Elle est originaire d’un village de la région de Ségou, où vivent ses parents. Elle est  accueillie au cours de l’année 2004 
par son oncle maternel à Bamako, en vue de la constitution de son trousseau de mariage. Ce dernier la place dans une famille 
comme aide-ménagère. Quelques temps plus tard, il la renvoie au village, sans son consentement, car il se rend compte qu’elle dis-
paraît régulièrement de cette famille, sans doute pour se prostituer étant donné la somme d’argent qu’elle possède.  
B., peu de temps après, s’enfuit pour rejoindre Bamako. Elle se cache cette fois-ci de son oncle et rejoint ses copines de Ngolonina 
et de la Grande Mosquée. L’équipe la rencontre en 2005. Des jeunes sollicitent en effet l’EMA, inquiets de l’état de santé déplorable 
de cette jeune femme. B., à la suite d’un avortement provoqué, présente un état général très altéré et semble souffrir d’anémie. Elle 
est orientée au cabinet médical Tériya, où on lui prodigue les premiers soins. Parallèlement, elle est accompagnée au CESAC pour un 
dépistage du VIH, qui s’avère positif. Elle débute alors, avec le soutien de l’équipe, un traitement ARV. Lorsqu’elle recouvre un état 
de santé acceptable, elle ne donne plus signe de vie et les tentatives pour reprendre contact avec elles restent vaines. 
 En 2007, l’équipe la retrouve souffrante et très affaiblie sur le site de la Grande Mosquée, enceinte de huit mois. Elle finit par 
accepter d’être accompagnée pour une consultation médicale et prénatale. Ce jour là, B. peut mettre en mots la gravité de son état 
de santé et demande un transfert de son dossier du CESAC au niveau d’un USAC. Selon elle, le CESAC étant contigu au CEAOE, elle 
pourrait être vue assez facilement par ses camarades, ce qui risquerait de la stigmatiser. Parallèlement, l’EMA recherche un héber-
gement en centre mais B. est refusée partout en raison de son état physique très impressionnant, qui fait craindre aux yeux de tous 
ceux qui l’approchent la « maladie ». 
 
 Le SSM décide alors de rencontrer son oncle, avec l’accord de B. Il semble être compréhensif. C’est la tante (parente aussi de 
la jeune femme) qui ne veut pas accepter B. dans la maison ; elle aurait été avertie de ses activités de prostitution et de la contrac-
tion de la « sale maladie ». L’oncle est également au courant de sa séropositivité. Malgré la colère de son épouse, il décide d’héber-
ger sa nièce le temps de l’accouchement. Il l’accompagnera ensuite à la maternité où elle met au monde un garçon. B., du groupe 
sanguin O négatif, aurait dû recevoir un vaccin spécifique dans les 72 heures qui suivent l’accouchement. Or celle-ci n’a pas prévenu 
l’EMA à temps… L’équipe l’accompagne à l’USAC avec son bébé, qui reçoit un sirop ARV. 
 
 Peu après, lors d’une visite, l’EMA est surprise de voir B. et son bébé loger dans la cour de la concession. Quelques jours plus 
tard, elle fuit. Elle se cache jusqu’au jour où le bébé présente un état général très altéré. L’enfant, du centre de santé de référence, 
est orienté d’urgence à l’hôpital. Le lendemain de son arrivée à l’hôpital, B. fugue avec son bébé. Ce dernier décède la nuit suivante 
sur le site de la Grande Mosquée, des suites d’une forte déshydratation. B. amène le corps de son enfant chez son oncle, qui orga-
nise les funérailles.  
L’équipe retrouve la jeune femme quelques semaines plus tard sur le site de l’autogare. Le suivi médical et psychosocial reprend. 
Mais malgré cet accompagnement, elle ne prend pas régulièrement son traitement... Ainsi B. semble écouter les conseils prodigués 
mais ne les suit pas pour autant. Qu’en est-il de l’acceptation de la maladie ? N’a-t-elle pas l’impression que lorsqu’elle prend ses 
ARV, elle est en voie de guérison, étant donné la disparition de certains symptômes ? N’est-ce pas un déni de la gravité de la maladie 
dont elle souffre ? Qu’en est-il de sa vie sexuelle actuelle ? Accepte-t-elle que ses partenaires ne portent pas le préservatif ? La ques-
tion est douloureuse, l’équipe sait qu’elle accepte des relations non protégées qui lui rapportent plus d’argent. 
 
 Une nouvelle grossesse est déclarée quatre mois plus tard. Elle dit être enceinte d’un homme  qui veut l’épouser, et à qui elle 
cache sa séropositivité. Elle dit aussi vouloir être maman ; sur le site, elle est très proche et maternante vis à vis des enfants de ses 
camarades. Cependant, elle a rompu le contact avec son oncle maternel. Or le maintien du lien avec lui peut être essentiel compte 
tenu de sa présence forte et sans ambivalence vis à vis de sa nièce. L’EMA souhaite continuer à le rendre présent dans la prise en 
charge de B., et travaille aussi avec elle autour d’une possible reprise de contact avec ce dernier. B. accepte alors de lui rendre visite 
et lui apporte un colis afin qu’il l’envoie à sa mère. B. est bien reçue, le climat est serein voire joyeux (elle rapportera à l’équipe que 
son oncle pense qu’il serait préférable qu’elle rentre au village afin de renouer avec tous ses parents). Cependant, sa tante, qui soup-
çonne la nouvelle grossesse, la met en garde en précisant qu’elle ne doit pas compter sur eux pour un hébergement cette fois-ci. 
Cela ne semble pas affecter la jeune femme. 
 
 Ainsi, malgré la qualité de la relation établie, le travail d’accompagnement de B. n’est pas chose aisée, car elle se protège 
derrière un masque de bonne humeur et de gaieté quasi constante. Elle n’est point agressive, plutôt lisse dans le contact, ce qui 
rend les tentatives de soutien psychosocial de l’équipe souvent vaines. Pour autant l’équipe ne renonce pas et manifeste une pré-
sence soutenante auprès de cette jeune femme gravement malade. 
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« L’urgence, un moyen de sortir de l’urgence » 

 
C’est avec cette phrase, pour le moins emblématique, que le Docteur Xavier Emmanuelli, Président fondateur 
du Samusocial International, a conclu son intervention à l’Assemblée Générale du Samusocial Mali qui s’est 
tenue à Bamako le 27 septembre 2008. Une formule qui résume parfaitement ce qu’est un Samusocial : une 
méthode et une conception. Une méthode d’urgence sociale, celle qui, à l’instar du SAMU, va à la rencontre 
des personnes en difficulté. Une conception de l’état d’urgence, dont il s’agit d’aider la personne à sortir ; le 
temps de l’urgence, un temps à part entière, comme le temps de la réinsertion sociale que tout le monde s’ac-
corde à penser sous forme d’un processus. La sortie de l’urgence est aussi un processus, un accompagnement 
quasi quotidien de la personne, qui demande des compétences, de la patience, de la persévérance. L’urgence 
requiert de la patience. Car aller à la rencontre, c’est avant tout rencontrer. Qui rencontrons nous ? Des person-
nes vivant en rue, enfants ou adultes, qui ont chacune une histoire de vie. Nous pouvons certes identifier une 
généralité de parcours, mais celle ci ne doit pas masquer l’individualité, y compris celle de la situation d’ur-
gence. Contre toute attente, le Samusocial s’efforce de répondre à l’urgence de la personne, telle qu’elle est et 
non telle qu’est devrait être, où elle est et non où elle devrait être. Car il s’agit de respect de l’autre, cet individu 
devenu invisible, à force d’être étouffé par son identité sociale du « de la rue ». Rencontrer prend du temps et 
rencontrer est déjà un acte urgent de réinsertion sociale. 

 

La méthode d’urgence sociale, en tant qu’intervention de proximité, permet ainsi de répondre à la première ur-
gence de création de lien, social, humain ; l’urgence des soins médicaux aussi, et celle de l’hébergement si 
cela est demandé. Des urgences plus complexes parfois, à la mesure des difficultés que vivent les personnes 
rencontrées. 

 

Prenons l’exemple d’une jeune fille séropositive au VIH/SIDA : que ce soit la cause de l’arrivée en rue (par ex-
clusion familiale ou peur de l’exclusion familiale), ou que la jeune fille découvre sa séropositivité en situation de 
vie en rue, la difficulté principale réside dans le soutien psychosocial qui peut être apporté par l’équipe du Sa-
musocial. Car il ne faut ni réduire sa situation à une pathologie ni occulter la pathologie dans sa situation. La 
réinsertion familiale et/ou socio-économique ne peut être envisagée sans un soutien préalable à l’acceptation 
de la séropositivité et de la morbidité qui lui est inéluctablement associée. C’est ici que réside son urgence. 

 

Prenons l’exemple d’un garçon rejeté par sa famille, maltraité, par excès ou par négligence. Quelle est son ur-
gence ? Retrouver l’estime de soi, reprendre confiance en lui. Se libérer d’une probable culpabilité dans l’atti-
tude familiale. Comprendre cette attitude familiale, et la sienne aussi. Cela prend du temps, car nous sommes 
souvent aux prises avec des conflits familiaux qui ne disent pas leur nom, qui ne donnent pas de raisons. Ce 
garçon pourra, s’il le souhaite, sortir de la rue et être hébergé en centre. Mais tant qu’il ne sera pas sorti de son 
urgence, il n’y aura pas de volonté de « s’en sortir ». D’où l’importance d’une formation commune avec les 
structures partenaires du Samusocial afin d’intégrer cette notion d’urgence dans le processus de réinsertion. 

 

L’urgence Samusocial, en tant que méthode et conception, permet de ne pas confondre l’urgence des solutions 
et les solutions d’urgence. La première conduit à des actions précipitées qui peuvent provoquer des ruptures 
supplémentaires dans la vie de ceux que nous voulons aider, parce qu’un projet de réinsertion mal défini, mal 
compris, mal préparé, met la personne en risque de situation d’échec et de nouvelle rupture. Les secondes ten-
tent de répondre aux besoins immédiats de la personne, de chaque personne. L’aide psychosociale fait aussi 
partie des besoins immédiats, selon les histoires de vie des personnes que nous rencontrons. Et cela prend du 
temps. 
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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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