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EDITORIAL 
 
Huaycán est sans doute de ces lieux qui laissent une empreinte indélébile, et un 

enseignement bien au delà de l’expérience professionnelle, pour peu que l’on 

accepte de se laisser imprégner par ce qu’il s’y vit. Ce ne sont pourtant pas des 

lieux où l’on va faire un tour, jeter un œil. D’abord parce que l’accès culturel et 

social y est tout sauf une évidence et plus encore si l’on est étranger, et ensuite 

parce que cela pourrait vite imprimer la marque d’un voyeurisme mal placé et 

irrespectueux. C’est en ce sens que de partager une expérience professionnelle 

de 8 mois avec le Samusocial Perú et Pompiers Sans Frontières fut une 

opportunité d’enrichissement passionnante. Le travail de recherche appliquée 

mené de concert par les deux organisations dans l’une des zones hautes de 

Huaycán fut avant tout un travail très riche et très dense, dont nous espérons 

tous que l’apport sur le travail effectué et le retour auprès des populations 

concernées seront positif et 

porteurs d’un 

approfondissement de la 

dynamique de développement institutionnel déjà opérée. Si 

je considère cette perspective comme la finalité essentielle, 

il n’en reste pas moins qu’à la marge de ces expectatives, 

ce travail fut, sur un plan personnel, l’occasion d’une 

grande ouverture en même temps que d’un grand retour 

sur soi-même. Outre la prégnance des premières 

impressions, ce sont avant tout les multiples rencontres 

opérées dans le cadre de cette recherche qui m’auront 

profondément marqué. A première vue, Huaycán c’est 

sans doute avant tout ces maisons de fortunes, ces 

montagnes arides et écrasantes d’austérité, ce mélange de bouillonnement de tous les instants et de 

dépouillement profond. Mais l’essentiel demeure sans doute dans ce qui est invisible, ou dans ce qui se 

cache derrière des conclusions trop hâtives. L’essentiel fut pour moi le visage et la parole de quelques 

uns et sans doute l’attitude du plus grand nombre. Derrière (l’éclaboussante répétition avec 2 lignes 

après… écrasante ?) misère et ses grands étalages, on trouve des femmes et des hommes debout. 

Humbles et dignes. Ici on a les mains sales et le dos courbé, mais le pain quotidien fut pour moi avant 

tout une impressionnante dignité. La vie à l’état brut, qui parait faible et semble meurtrie, mais je crois 

que c’est en fait tout le contraire. C’est ici que la vie éclabousse par sa force, sa profondeur, sa 

ressource, par son interminable lutte et son incroyable humanité. Si ces rencontres furent donc 

marquantes et riches d’enseignements, elles n’en furent pas moins difficiles par moment. J’aurais du mal 

à dire, si le fait d’être étranger est finalement un atout dans la sincérité de la rencontre, ou au contraire 

une embûche. Par son caractère illusoire en même temps que « hors norme », je crois que c’est en fait les 

deux à la fois. Atout par la liberté que peut offrir la rencontre de deux cultures reléguant au second plan 

le poids du filtre de codes et de normes, et embûche par la distance qui sépare les deux univers, la 

méfiance et la gêne qu’elle peut engendrer, rechassant le naturel et la spontanéité. Dans un travail de 

recherche scientifique, ces éléments furent éminemment déterminants. C’est de cet inévitable constat de  

QQUUAAYYLLLLAAYY* 
Bulletin d’information du Samusocial Perú 
N° Mars / Avril / Mai 2008 

Francisco de Zela, 2526 
Lince - Lima - Pérou 
+51 1 441 22 50 

samusocial@samusocialperu.org  

INDEX 
 
p.1   Editorial  
 
p.2   Partenariats 

institutionnels 
et alliances 
stratégiques 

 
p.4  Projets en 

cours 
 
p.6  Les Activités 

en chiffres 
 
p.7  Pour nous 
       aider 

Yohan Dubigeon, chargé de recherche à l´Ecole de Protection 
Civile et au Samusocial Perú, en compagne des agents 

communaitaires de Huaycán (février 2008) 

LE SAMUSOCIAL PERÚ 
Le Samusocial Perú est une association civile péruvienne, créée le 23 Mars 2004, afin de mettre en œuvre un projet pilote visant à  
améliorer l’accès aux services de base médico-psycho-sociaux des enfants et adolescents vulnérables et des femmes victimes de  
violence familiale, dans les zones reculées de Huaycán,  communauté située dans le district d’Ate, Lima. Le projet s’articule autour 
d’équipes mobiles qui parcourent  les rues de Huaycán à la rencontre des personnes les plus vulnérables et d’un centre d’accueil où 

ces personnes pourront trouver refuge et bénéficier de conseils, d’orientation et de consultations médicales et psycho-sociales. 
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 l’ambigüité de la relation que sont nés pour moi les questionnements de l’équilibre à trouver. A la 

question « quelle attitude avoir ? », je crois qu’il est bien audacieux de s’aventurer à une réponse claire. 

Au cours de ces rencontres, mon souci principal fut d’abord d’installer un climat de confiance, de 

simplicité, de proximité, afin de réduire la distance me séparant intrinsèquement de mes interlocuteurs. 

Mais à ce souci est vite venu s’ajouter celui de la distance qu’il est nécessaire de préserver en tant que 

professionnel. Afin qu’une relation respectueuse et égalitaire puisse être favorisée, j’ai également 

toujours du garder en tête le refus d’un certain paternalisme, de l’excès de tolérance qui pouvait naître 

d’un sentiment de charité ou de pitié inégalitaire et déresponsabilisant. La recherche de cet équilibre 

instable fut à la fois un souci permanent et une quête inaccessible dans sa totalité. Néanmoins, je crois 

que ce souci de positionnement en même temps que la simple observation de l’attitude, des valeurs et de 

l’esprit individuels et communautaires furent et demeurent pour moi parmi les plus grands 

enseignements de cette expérience autant humaine que professionnelle. 

Yohan Dubigeon,  
Chargé de recherche à l´Ecole de Protection Civile et au Samusocial Perú 
 
 
 

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET ALLIANCES STRATEGIQUES 
 

 
VISITE OFFICIELLE DU PREMIER MINISTRE FRANCAIS AU 

SAMUSOCIAL PERU, EN MARGE DU SOMMET UNION 

EUROPEENNE – AMERIQUE LATINE ET CARAIBES  
Le 16 mai dernier, le Samusocial Perú a eu l´honneur de recevoir la 
visite du Premier Ministre du Gouvernement français à Huaycán, en 
marge du Sommet bi-annuel Union Européenne-Amérique latine et 
Caraïbe consacré, notamment, à lutte contre la pauvreté, les 
inégalités et l´exclusion sociale, ainsi qu´aux échanges 
d´expériences en la matière. Accompagné du Dr Emmanuelli, 
Président-fondateur du Samusocial International, le Premier Ministre 
a profité de sa visite au Centre de Prévention du Risque Social du 
Samusocial Perú à Huaycán pour annoncer l’attribution d’une 
enveloppe de 50.000 euros en faveur du projet Samusocial Perú, 
réitérant ainsi les engagements de la France à lutter contre la 
pauvreté et « produire du progrès social », selon ses termes. Depuis 

2004, le Samusocial Perú met en oeuvre à Huaycán, dans la banlieue Est de Lima, un projet pilote destiné 
à lutter contre l´exclusion sociale à travers l´amélioration de l´accès aux services de base médico-
psycho-sociale des femmes et des enfants en situation d´extrême vulnérabilté. L´intervention du 
Samusocial Perú, à laquelle participent directement les institutions publiques péruviennes (Ministère de 
la Santé, Ministère de la Femme et du Développement Social, Mairie d'Ate), est co-financé par l´Union 
Européenne, le Ministère des Affaires Etrangères francais, le Fonds des Amériques, le groupe Sanofi-
Aventis et la Children of Peru Foundation. Cette visite officielle témoigne l´intérêt des plus hautes 
autorités françaises pour la méthode Samusocial, consacrant ainsi le projet comme modèle de la 
coopération entre le Pérou, la France et l´Union europénne dans la lutte contre l´exclusion sociale. 
 
 
LE SAMUSOCIAL PERU LANCE, EN PARTENARIAT AVEC LE 

MINISTERE DE LA FEMME ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, LE 

PREMIER CYCLE DE CONFERENCES SUR LES RISQUES SOCIAUX 

ET LA SANTE, A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU PEROU 
Le 30 mai dernier, la première des dix Conférences sur les Risques 
Sociaux et de la Santé a officiellement été inaugurée par la Directrice 
du Samusocial Perú (Anne Le Boursicot), la Directrice Générale du 
Département Famille et Communauté du Ministère de la Femme et du 
Développement Social (Sara Vega), et le Directeur de l´Ecole de 
Protection Civile (Antonio Jimenez), consolidant ainsi l´étroite 
collaboration inter-institutionnelle initiée en 2004 dans le cadre du 
projet mené conjointement au sein de la communauté urbano-marginale de Huaycán. Ces Conférences, 
ouvertes aux institutions publiques et privées, chercheurs, professionnels de la santé, du secteur social 
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De G. à D.: Dr Emmanuelli (President du 
Samusocial International) et François Fillon 

(Premier Ministre), à Huaycán   
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et de la coopération internationale, sont conçues comme un forum 
d´échanges et de réflexion interdisciplinaire sur la promotion 
de la santé médico-psycho-sociale, la réduction des risques 
sanitaires et sociaux et le développement humain. Ce forum 
permettra de faciliter la formulation d´approches et de stratégies 
d´intervention communautaire à partir des expériences et savoir-
faire des professionnels participants. La première Conférence, 
consacrée à « Ethique et intervention sociale », a bénéficié de la 
participation de deux Maitres de Conférence, spécialistes en 
Responsabilité Sociale et Psychologie (Francois Vallaeys, de 
l´Université de Poitiers et de la Pontificia-Católica du Pérou et 
Viviana Valz, ex-Coordinatrice de l´unité de santé mentale de la 
Commission de la Vérité et de la Réconciliation du Pérou). Le débat, 
ouvert en session pléniaire par les deux conférenciers, s´est ensuite prolongé en groupes de travail. La 
première session a ainsi mis l´accent sur l´un des fondements éthiques de toute intervention sociale : la 
participation communautaire et le respect de la communauté comme acteur de son propre 
développement. Les Conférences se prolongeront jusqu´à fin novembre et sont co-organisées par le 
Samusocial Perú, l´Ecole de Protection Civile et le Ministère de la Femme et du Développement Social. 
Elles bénéficient du soutien de l´Union Européenne, l´Ambassade de France au Pérou et la Bibliothèque 
Nationale du Pérou. Les prochaines Conférences seront consacrées aux thèmes suivants : Participation  
communautaire et citoyenne ; Genre et Santé ; Promotion de la santé médico-psycho-sociale ; 
Développement humain et déterminants sociaux de la santé ; Communication et Education pour la santé 
médico- psycho -sociale ; Politiques de  réduction des risques sociaux. Pour plus d´information, 
contactez-nous : jornadas-academicas@samusocialperu.org 

 
 

PUBLICATION DU LIVRE : GESTION COMMUNAUTAIRE DES RISQUES, 
SOIN DE SANTE PRIMAIRE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL, PAR ANTONIO 

JIMENEZ 
En partenariat avec notre partenaire Pompiers sans-Frontières–Filiale Pérou, le 
Samusocial Perú vient de publier, en espagnol, le livre Gestion communautaire 
du Risque, Soin de Santé Primaire et Développement Social, sur la base de 
l´expérience conjointe menée à Huaycán, destiné aux coopérants, agents sur le 
terrain et aux lecteurs curieux. Le livre présente une compilation des approches 
thématiques dans les domaines de la Santé (au sens large du terme), de 
l´Education et de la Gestion des risques sociaux et environnementaux ainsi que 
leur application sur le terrain, avec des population en situation d´extrême 
pauvreté, tels qu´ils sont mis en oeuvre par les deux organisations au sein de 
la communauté de Huaycán depuis 2005. Pour plus d´informations :  
samusocialperu@samusocialperu.org 

 
 
LE SAMUSOCIAL PERU RENOUVELLE SON ACCORD DE 

PARTENARIAT AVEC LA MARIE D´ATE 
Le 12 mars dernier, la Directrice du Samusocial Perú et le Maire 
d’Ate-Vitarte ont renouvelé l’Accord de Coopération 
Interinstitutionnelle qui les unit depuis mai 2004 dans la cadre du 
projet "Amélioration de l’accès aux services de base médico-psycho-
sociaux en faveur des personnes en situation d’extrême 
vulnérabilité des zones isolées de Huaycán". Le nouvel accord 
prévoit le détachement par la Mairie d’un deuxième chauffeur pour 
la seconde unité mobile. Les équipes mobiles du Samusocial Perú, 
composées d’un chauffeur, d’une infirmière (détachée par le 
Ministère de la Santé) et d’un éducateur social (mis à disposition par 
le Ministère de la Femme et du Développement Social), parcourent 
les zones reculées de Huaycán afin de détecter, prendre en charge et conseiller les femmes, enfants et 
adolescents victimes de violences familiales, sexuelles, en situation d’abandon ou connaissant de graves 
problèmes de santé. Le renouvellement de l’accord avait été impulsé l’an passé à la suite de la visite du 
Président du Samusocial International, le Dr Emmanuelli. Cet accord consacre le succès de la stratégie 
multisectorielle du Samusocial Perú et marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens 
interinstitutionnels entre le Samusocial Perú et les autorités locales. 

Dr. EnriqueDupuy García (Maire d´Ate) et 
Anne Le Boursicot (Directrice du Samusocial 

Perú) 
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De G. à D: Dra Sara Vega (MIMDES), Anne Le 
Boursicot (Samusocial Perú), Pierre Martinez 

(Ambassade de France), Antonio Jimenez 
(Ecole de Protection Civile) 
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VISITE À HUAYCÁN DE LA CHILDREN OF PERU FOUNDATION 
Le 12 mai dernier, Edouard Ruelle, Directeur de la Children of Peru Foundation, s´est rendu à Lima pour 
suivre les projets mis en oeuvre par le Samusocial Perú et soutenus par la Children of Peru Foundation. 
Les deux institutions travaillent ensemble depuis un an et demi, dans la perspective d´améliorer les 
conditions de vie des enfants en situation de grande vulnérabilité de Huaycán. Accompagné de la 
Directrice du Samusocial Perú, Edouard Ruelle a visité le Centre de Santé Señores de Los Milagros de 
Huaycán, où un projet de renforcement de l´état nutritionnel des patients atteints de tuberculose 
est mis en place. Grâce au soutien de la Children of Peru Foundation, la cuisine et le laboratoire du 
Centre de Santé ont été équipés, permettant la préparation des repas pour les bénéficiaires du Centre et 
l´analyse des cultures. La Fondation soutient également la distribution de repas riches en protéines ainsi 

que des complémentents vitaminiques destinés à inciter les patients à 
poursuivre leur traitement et éviter les rechutes. Le projet est 
également axé sur la prévention de la tuberculose, à travers des 
campagnes de sensibilisation, telle celle mise en place à l´occasion 
de la Journée Internationale de lutte contre la tuberculose et destinée 
aux enfants du collège Mohme Llona de Huaycán et aux familles des 
patients. Les enfants ont ainsi été sensibilisés aux modes de 
transmission de la tuberculose et aux mesures de prévention de base, 
à travers un théâtre de marionnettes animées par l´équipe du 
Samusocial Perú. Edouard Ruelle a également rencontré le Directeur 
du Collège Mohme Llona, collège au sein duquel la Fondation a 
financé la construction de trois nouvelles salles de classe. 
Construites grâce à la participation active des parents d´élèves, ces 

salles de classe représentent une avancée importante dans la création de 
milieux sains et favorables au développement des capacités et 
compétences des enfants et des professeurs. De même, suite au grave 
tremblement de terre survenu dans le Sud du Pérou le 15 août dernier, le 
Samusocial Perú et son partenaire Pompiers sans Frontières – Filiale 
Pérou, ont pu réaliser une intervention d´urgence, axée sur la 
sensibilisation de la population à la gestion des risques et désastres, ce 
grâce à la réactivité de la Children of Peru Foundation. Face aux faibles 
ressources des familles de la zone sinistrée et les coûts générés par la 
reconstruction, la Children of Peru a également soutenu la distribution de 
matériels scolaires aux enfants du collège Fe y Alegría de Chincha 
(Pisco, Ica). Face au succès des interventions menées jusqu´à présent, le 
Samusocial Perú et la Children of Peru Foundation continueront à 
travailler en étroite collaboration dans la perspective du développement 
global des enfants en situation de grande exclusion. 
 
 

PROJETS EN COURS 
 
SEMINAIRE DE LA MESA DE CONCERTACION DE HUAYCAN: 
“ROLE ET DEFIS DES AUTORITES FACE A LA VIOLENCE 

FAMILIALE, SEXUELLE ET SOCIALE ” 
Un séminaire sur le « Rôle et les Défis des autorités face à la 
violence familiale, sexuelle et sociale » a été organisé les 29 et 30 
avril à Huaycán, à l´initiative de la Table Ronde sur la Prévention 
et la Lutte contre la Violence Familiale de Huaycán (Mesa de 
Concertación), dans la perspective de réaliser un bilan de l´action 
judiciaire dans ce domaine et de consolider le travail en réseau 
avec les partenaires de la zone d´intervention. L´Organe chargé 
de la défense des Droits de l´Homme au Pérou (Defensoría del 
Pueblo), ainsi que les réprésentants du Ministère Public de 
Huaycán et de Lima et les membres de la société civile (dont le 
Samusocial Perú, ASPEm et AGAPE) ont animé le séminaire, 
informant les participants (opérateurs locaux et responsables 
communautaires) sur les procédures judiciaires et les lacunes du 
système judiciaire encore à combler. Le Dr Alfonso Barrenechea, 
Procureur de Huaycán, a profité du séminaire pour annoncer la 

mise à disposition d´un médecin-psychologue à l´Institut de Médecine Légale de Huaycán, permettant 
de faciliter les procédures judiciaires en cas d´agression psychologique, très nombreuses à Huaycán 

Médecin-chef du Centre de Santé Señores 
de Los Milagros face aux enfants du 
collège Mohme Llona participant à la 
prévention de la TBC (24/03/2008) 

De G. à D.: Cecilia Miranda (ASPEm), Dra Monica 
Dietrish (Procureur de Lima), Dra Sofia Herrera 
(Procureur de Lima), Dra Patricia Calle Guzmán 

(Procureur de Lima), Dr Alfonso Barrenechea 
(Procureur de Huaycán), William del Portal 

(Coordinateur Samusocial Perú) 

De G à D. : Directeur du Collège Mohme 
Llona, Directeur de la Children of Peru 

Foundation, représentants de 
l´Association de parents d´élèves 

devant les salles de classe récemment 
construites (12/05/2008) 
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mais peu dénoncées, à la fois en raison du manque de moyens des institutions judiciaires mais aussi par 
défaut de prise de conscience de la population et des autorités policières. Si de nombreux efforts restent 
à faire dans la lutte contre l´impunité à Huaycán, le séminaire a néanmoins démontré l´engagement des 
institutions et de la société civile à travailler conjointement dans la prévention et la prise en charge des 
personnes victimes de violences familiales et sexuelles, fondamentale pour le respect effectif des droits 
de l´homme. 

 
PROGRAMME DE RECHERCHE CONJOINT ENTRE LE SAMUSOCIAL PERU ET 

L´ECOLE DE PROTECTION CIVILE SUR LA PERCEPTION DES RISQUES A 

HUAYCAN : UN PREMIER BILAN 
Le premier travail de recherche appliqué mené par l’Ecole de Protection civile sur le thème de la 
perception des risques sociaux et naturels est entré dans son ultime étape de réalisation. Après avoir 
quotidiennement mené des enquêtes et entretiens personnels en vue de collecter l’information dans 
l’une des zones hautes de la communauté urbano-marginale de Huaycán, il s’agissait d’analyser, trier, 
organiser, synthétiser les données et opinions récoltées. Le thème choisit ainsi que les méthodes 
utilisées ayant délibérément été mis en place sous un angle large et globalisant, cette étape était donc 
stratégique dans la mise en relief des principales traits caractéristiques de la/les perception(s) des 
risques affectant directement la communauté. Parmi les premiers résultats rapidement distinguables, on 
peut évoquer la particularité de la structure des connaissances communautaires sur les thèmes très 
concrets des risques présents dans la zone. On note en effet le très faible poids des connaissances 
« externes » formées par le système éducatif, les médias et au contraire l’immense poids à la fois des 
interrelations propres à la communauté et surtout du vécu et de l’expérience personnelle. Celle-ci semble 
en effet influencer très fortement la charge émotionnelle et la crainte face aux risques, qu’ils soient réels 
et présents ou potentiels et fantasmés ; charge émotionnelle qui elle-même pèse très lourd face à la 
fragilité des connaissances sur ces thèmes sensibles. Un autre point qu’il est d’ors et déjà intéressant de 
mettre en lumière est la prégnance de l’attitude de résignation et d’acceptation des risques dont est 
victime la communauté. Cette attitude de résignation dominante, si elle possède certains traits culturels, 
semble naitre avant tout de la grande frustration résultant de l’écart entre les aspirations de qualité de 
vie sociale et économique et l’état réel d’immense vulnérabilité socio-économique, personnelle et 
communautaire. On peut enfin évoquer l’importance de la visibilité des risques dans la perception qu’ils 
engendrent, les problèmes de violence familiale étant par exemple beaucoup plus délicat à aborder tout 
en paraissant moins préoccupants que des problèmes tels que la délinquance. 
 
A L´INITIATIVE DU SAMUSOCIAL PERU ET POMPIERS SANS 

FRONTIERES, LA SOCIETE CIVILE ET LES AUTORITES LOCALES SE 

MOBILISENT POUR SENSIBILISER LA COMMUNAUTE DE HUAYCAN AUX 

RISQUES SOCIAUX ET DE LA SANTE 
Le Samusocial Perú et Pompiers sans Frontières-Filiale Pérou se sont associés 
aux partenaires de la zone d´intervention à Huaycán (institutions de l´Etat, 
établissements de santé, société civile) afin d´organiser plusieurs campagnes 
axées sur l´accès aux soins, la prévention des risques sociaux et la défense 
du droit des femmes. La Journée Internationale de la Femme du 8 mars et 
la Fète des Mères du 11 mai ont ainsi été l´occasion de se rapprocher des 
mères de famille de Huaycán, bien souvent peu informées et dont l´accès 
aux services de base médico-psycho-sociaux est restreint. Les mamans, 
accompagnées de leurs enfants, ont été invitées à suivre « un circuit » de 

prise en charge intégrale, assuré par des 
institutions spécialisées : consultation 
légale par le Ministère Public ; 
consultation médicale et gynécologique 
par le Poste de santé « La Fraternité » de 
la zone « S » de Huaycán ; information relative à l´accès au Système 
Intégral de Santé (ONG Aspem) ; orientation sociale et sensibilisation 
sur les formes et les facteurs de la violence familiale (Samusocial Perú, 
avec le soutien de Pompiers sans Frontières). Sur la base d´une 
méthodologie participative, chaque femme a également été invitée à 
écrire un message sur sa perception du droit des femmes et son désir 
en tant que femme, travailleuse, mère de famille, responsable 
commaunautaire, dans la persepective de susciter l´estime de soi et le 
droit des participantes à s´exprimer. Ces deux campagnes ont permis 

Campagne intégrale de sensibilisation 
sur la non-violence et le droit des 

femmes, 8/03/2008 

Atelier avec les enfans, Campagne 
intégrale de sensibilisation sur la non-

violence et le droit des femmes, 8/03/2008 
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de renforcer l´impact et l´efficacité du travail en réseau des partenaires de la zone d´intervention, au 
profit des femmes et enfants en situation de grande vulnérabilité des zones isolées de Huaycán. 
 

 
EQUIPE DU SAMUSOCIAL PERU : BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !  
De nouvelles personnes ont rejoint l´équipe du Samusocial Perú, 
faisant suite au départ de certains co-équipiers qui nous avaient 
accompagnés depuis le lancement de nos activités en 2005. Nous 
souhaitons une bonne continuation à Leonardo (chauffeur de la 
Mairie d´Ate), Nadja (Educatrice de jour au Centre) et Martin 
(logisticien). Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres 
de l´équipe du Samusocial Perú : Joan (Educatrice sociale mise à 
disposition par le Ministère de la Femme et du Développement 
Social), Raquel (Educatrice de jour à mi-temps), Juan Carlos et Milicio 
(chauffeurs détachés par la Mairie d´Ate) et Julio (logisticien). Le 
Samusocial Perú forme une équipe unie et centrée autour d´un même 
objectif : contribuer à créer les conditions nécessaires au 
développement du bien-être physique, mental et social des 
populations en situation d´extrême exclusion de Huaycán, à travers 
des actions de suivi, prévention et sensbilisation de la population aux 
risques médico-psycho-sociaux. 

  
 

LES ACTIVITES DU SAMUSOCIAL PERU EN CHIFFRES  
 
 

RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2008 
Au cours du premier trimestre 2008, le Samusocial Perú a maintenu la dynamique entreprise jusqu´à 
présent : les équipes mobiles ont réalisé 2.044 interventions et le Centre de Prévention du Risque Social 

a effectué 880 consultations médico-psycho-sociales. 
Chaque équipe mobile réalise, en moyenne, 14 
interventions par maraude, dont les deux tiers 
concernent des enfants. Quant aux équipes du Centre, 
elles reçoivent, en moyenne, 10 personnes par jour de 
consultation. Les résultats ne sont pas seulement de 
nature quantitative mais aussi qualitative, en raison de 
l´importance accordée à la prévention des risques 
sanitaires et sociaux et à l´éducation à la santé de 
la communauté de Huaycán.  
Le Centre de Prévention du Samusocial Perú a 
également accueilli au cours des trois derniers mois 
une dizaine de femmes avec leurs enfants, victimes de 
violences familiales et nécessitant à la fois une 
protection, un temps de récupération et un 
accompagnement personnalisé. La violence contre les 
femmes et les enfants figure, d´ailleurs, parmi les 

principaux motifs d´intervention : 56% des interventions en maraude et au Centre de Prévention sont 
liés à des cas de violence physique, psychologique ou par négligence/omission, dont plus de la moitié 
d´enfants. En tant que premier maillon d´une chaine qui s´étend de l´urgence à l´insertion, le 
Samusocial Perú est intégré au réseau sanitaire et social de la zone d´intervention, afin de permettre la 
continuité, la prise en charge intégrale et l´insertion sociale des personnes en situation d´extrême 
vulnérabilité. Les orientations médico-psycho-sociales du Samusocial Perú vers les structures partenaires 
sont en hausse (+13% par rapport au trimestre précédent). Ainsi, le Samusocial Perú oriente et 
accompagne les personnes nécessant une prise en charge spécialisée (médicale, psychologique, sociale 
ou légale) vers les structures de santé (56% du total des orientations), les partenaires de la société civile 
(28%) et les autorités judiciaires et policières (9%).  
 

Rejoignez-nous sur notre page Internet : 
www.samu-social-international.com 

et sur le blog del Samusocial International : 
http://www.samusocial-international.typepad.com 
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Francisco de Zela, 2526,  
Lince - Lima - Pérou 

+511 441 22 50  
 samusocial@samusocialperu.org 

Nom :……………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Perú. 
 
 
�  J’effectue un don ponctuel et je joins à ce formulaire un chèque (à l’ordre du Samusocial 
International, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros. 
Précisez au dos du chèque « Samusocial Perú » 
 
�  J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire 
parvenir un RIB du Samusocial International. 
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal *  :       �   oui                �   non 
 
Fait à ……………… 
 
Date  ………………        Signature ………………………… 
 
* 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 ». Le Samusocial International remplit ces critères. 
  
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 
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 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. 
 
Les versements et dons effectués par 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. 
 

BULLETIN DE DON 

Ils soutiennent le Samusocial Perú : 
 
UNION EUROPÉENNE  �  SANOFI-AVENTIS GROUPE �  CHILDREN OF PERU FOUNDATION   �    FONDO 
DE LAS AMÉRICAS   �  MISSION POUR LA COOPÉRATION NON GOUVERNEMENTALE (MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES FRANCAIS)   �    AMBASSADE DE FRANCE A LIMA – FONDS DE CONTREVALEUR 
PÉROU FRANCE   �      PEUGEOT BRAILLARD    �    SAMUSOCIAL INTERNATIONAL   �   MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ PÉRUVIEN   �    MINISTÉRE DE LA FEMME ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN    �   
MAIRIE DE ATE     �     Et de généreux particuliers… 

Union Européenne 


