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VERS UNE CONSOLIDATION DES ACCORDS DE PARTENARIAT 
 

Depuis juillet 2006, date du changement de gouvernement au Pérou, les relations entre le Samusocial 
Perú et les autorités locales ont été mouvementées, principalement à cause de la lente installation des 
nouvelles équipes, qui ont dû prendre connaissance de tous les dossiers en cours. Cette période a créé 
un vide de gestion, doublé d’incertitudes, et a eu pour conséquence un retour en arrière dans les 
engagements de deux de nos partenaires. Ceci s’est traduit récemment par le retrait des deux 
éducateurs de l’INABIF (Institut National de Bien Etre Familial) des équipes mobiles, et le 
remplacement des deux infirmières de l’hôpital de Huaycán qui participaient aux maraudes par une 
seule infirmière dont les horaires ne couvrent pas toutes les heures de maraude de l’unité mobile. Ainsi, 
début 2007, alors que nous sommes sur le point de lancer une deuxième unité mobile, la première se 
retrouve affaiblie en personnel. 
Nous avons certes immédiatement réagi en recrutant une éducatrice afin que les maraudes ne soient 
jamais interrompues, car cela nuirait gravement au suivi des bénéficiaires. Nous avons également 
envisagé de recruter une équipe complète afin de mettre en route la deuxième unité mobile, déjà prête 
et équipée depuis janvier, et destinée à aborder de nouvelles zones reculées de Huaycán avec 
lesquelles nous sommes déjà entrés en contact, à travers une série d’ateliers de sensibilisation. 
Cependant, au-delà des problèmes budgétaires que poserait cette solution, le fait de recruter du 
personnel pour les maraudes irait à contre courant des efforts de renforcement des institutions locales 
qu’entreprend le Samusocial Perú depuis le début de ses activités. En effet, depuis la conception du 
projet mis en oeuvre à Huaycán, le Samusocial Perú a pour but d’améliorer l’accès des populations 
défavorisées aux services médicaux et psychosociaux de base. Or cette amélioration passe, entre 
autres, par l’appropriation du service Samusocial par les institutions locales, notamment les institutions 
de santé publique, à qui le projet sera un jour transféré. Ainsi, la participation directe des différents 
partenaires publics aux activités via la mise à disposition de personnel, est essentielle. Même si, à court 
terme, nous devrons retarder de quelques mois le lancement de la deuxième unité mobile car le 
personnel n’a pas encore été mis à disposition, l’obtention de ce personnel sera un véritable pas en avant vers la consolidation 
des activités à long terme et leur appropriation par les partenaires locaux. Nous travaillons sans répit à l’obtention de ce 
personnel, à travers la signature ou le renouvellement d’accords de partenariat. Le Dr. Xavier Emmanuelli, Président du 
Samusocial International, s’est personnellement rendu à Lima mi-mars, accompagné de Mme. Michèle Vert Nibet, membre du 
Conseil d’Administration, afin de rencontrer plusieurs personnalités politiques et de faire avancer les discussions en cours. 
Aujourd’hui le renouvellement des accords de partenariat est en cours, ce qui permettra, nous l’espérons, de reprendre des 
relations de confiance mutuelle.  
 
 

JOURNEES DE COORDINATION, FORMATION ET REFLEXION 
 

� Évaluation : pendant tout le mois de mai, deux consultants indépendants ont réalisé l’évaluation de mi-parcours du projet 
mené par le Samusocial Perú à Huaycán. Cette évaluation était prévue dans le contrat de cofinancement signé avec l’Union 
Européenne, tout comme l’évaluation de fin de financement qui aura lieu dans deux ans. Le rapport d’évaluation (en espagnol) 
est disponible par courrier électronique sur simple demande à samusocial@samusocialperu.org   

� Changement de coordinateur : Juan Carlos Mansilla, coordinateur terrain depuis août 2006, a quitté l’organisation en 
février, nous lui souhaitons bonne chance ! C’est William del Portal, nutritionniste de 
profession, qui le remplace à la tête des activités du Samusocial Perú à Huaycán, 
notamment du centre et des équipes mobiles. 

� Notre directrice récompensée ! Le 22 mai, Sandra Tuminy, directrice du 
Samusocial Perú, a été nominée au Prix Trajectoires organisé par l’association HEC au 
Féminin. Ce prix récompense « les profils de femmes représentant des formes de 
réussite, au-delà d’un modèle unique, dans la communauté des diplômés HEC ».  
(http://www.groupehec.asso.fr/portfolio_prix_hec_au_feminin.php)  
 

� 

QQUUAAYYLLLLAAYY* 
Bulletin d’ information du Samusocial Perú 

N° 10 – Mars / Avril / Mai 2007 

Francisco de Zela, 2526 
Lince - Lima - Pérou 

+51 1 441 22 50 
samusocial@samusocialperu.org  

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 de 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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� Mission du Samusocial International : du 12 au 15 mars, le Dr. Xavier 

Emmanuelli, président du Samusocial International, Mme. Michèle Vert Nibet, membre 
du Conseil d’Administration, et Melle Emily Randle ont effectué une courte mission à 
Lima, afin de renforcer les liens de partenariats avec les différentes institutions 
publiques. Plusieurs réunions ont eu lieu, notamment avec le Ministre de la Santé (en 
haut à droite), la Ministre de la Femme et du Développement Social, la Directrice de 
l’INABIF (ci-dessous) et le Maire de Ate (en bas à droite). Les échanges ont pu se 
poursuivre également autour d’un déjeuner organisé par Monsieur l’Ambassadeur de 
France. Grace à ces différents entretiens, le renouvellement des accords de 

partenariat avec l’INABIF et avec la Mairie de 
Ate est désormais en cours. Les premières 
versions ont été approuvées en avril, et la 
signature est imminente. Ces accords 
garantissent la mise à disposition de deux 
éducateurs sociaux pour chacune des unités 
mobiles (INABIF) et d’un deuxième chauffeur 
pour la mise en route de la deuxième unité 
mobile. 

PROJETS EN COURS 
 

� Concours de plans de prévention : Depuis le mois de janvier, Pompiers 
sans Frontières France Filiale Pérou anime dans les zones reculées de 
Huaycán des ateliers de sensibilisation à l’intervention d’urgence et à la 
gestion et à la prévention de risques. La Formation PAS (Prevenir – Alerter – 
Secourir) dispensée est une formation en Gestion Communautaire de 
Risques destinée à l’enseignement des concepts et des pratiques de 
Prévention. Le but de ces ateliers est de sensibiliser la communauté des 
zones éloignées à la gestion des risques naturels, technologiques et 
sociaux, mais aussi de préparer l’intervention de la seconde unité mobile du 
Samusocial Perú dans ces zones. Afin de renforcer les acquis, Pompiers 
sans Frontières France a organisé un concours de plans de prévention. 
Onze sous-zones ont présenté leur plan de prévention, un travail formidable, 
précis et complet, détaillant les brigades d’intervention, les plans du quartier 
avec l’indication des risques, des personnes vulnérables, des routes 
d’évacuation, etc. Les gagnants ont reçu une contribution à un projet de 
prévention de leur zone (par exemple, renforcement des murs de contention, mise en place d’un système d’alerte précoce, 
etc.). Ces onze sous-zones disposent désormais d’un outil essentiel pour la mise en place d’actions de prévention dans leur 
quartier, et de nombreux habitants et responsables communautaires sont sensibilisés aux risques naturels, structurels et 
sociaux. Ce réseau désormais renforcé constitue une base précieuse pour l’intervention des équipes mobiles du Samusocial 
Perú. 

� Campagne de nutrition et lutte contre la tuberculose : à partir du mois de mai, et 
pendant trois mois, le Samusocial Perú a lancé une campagne de nutrition auprès des 
enfants des zones reculées de Huaycán où intervient l’unité mobile depuis plus de deux ans. 
En quelques semaines, plus de 50 cas de malnutrition infantile ont été repérés, dont cinq cas 
de malnutrition agravée. Ces cinq cas font désormais l’objet d’un suivi strict et d’une 
orientation vers les structures de santé.  
Cette campagne de nutrition permet non seulement de prendre en charge des enfants en 
situation d’urgence nutritionnelle, mais également de renforcer la lutte contre la tuberculose 
dont la contagion et la sévérité sont d’autant plus importantes que l’état nutritionnel de la 
personne est déficient. La Children of Peru Foundation poursuit son soutien au Centre de 
Santé public de Huaycán, qui peut désormais renforcer l’état nutritionnel de ses patients 
tuberculeux en traitement grâce à des repas gratuits et des compléments vitaminiques. 
Par ailleurs, Sanofi Aventis a accordé un important soutien au Samusocial Perú dans le 
cadre de la lutte contre la tuberculose, afin de renforcer l’action des équipes mobiles dans ce 
domaine : détection de cas, sensibilisation à l’importance du traitement, information sur les 
conditions de contagion, notamment dans les habitats renfermés, etc. Cette action permettra 
l’orientation d’un plus grand nombre de cas vers les structures publiques, notamment le 
Centre de Santé, qui prennent alors le relais pour le traitement. Les équipes mobiles 
réalisent également un suivi des patients afin de favoriser la diminution des taux d’abandon 
de traitement.  
L’intervention accentuée dans le domaine de la tuberculose sera complétée par une analyse 
de la base de données et une série d’enquêtes qui permettront de mettre en lumière la 
situation de la tuberculose à Huaycán, situation encore mal connue étant donné le faible 

pourcentage de malades réellement inscrits dans une structure publique pour un traitement. 
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Le Directeur de Pompiers sans Frontières remet un 
diplôme à une responsable communautaire 

Evaluation nutritionnelle au centre 
Samusocial Perú 



� Deuxième unité mobile: le véhicule destiné à l’abord des cas d’extrême vulnérabilité des zones reculées de Huaycán que 
la première unité ne parcourt pas, et, en particulier, les zones Z, S, T et M, est prêt depuis le début de l’année, grâce à la 
contribution de la Children of Peru Foundation. Nous sommes cependant en attente de la signature des différents accords 
ou renouvellements de partenariats qui permettra la mise à disposition de personnel des différentes institutions publiques.  

� Mission de l’Observatoire du 
Samusocial International : sur le modèle de 
l’Observatoire du Samusocial de Paris, le 
Samusocial International a récemment mis en 
place une unité de recherche destinée dans un 
premier temps à harmoniser le recueil et 
l’analyse des données dans les différents 
samusociaux à travers le monde. Fin avril, 
Erwan Le Méner, coordinateur de cet 
observatoire, est venu à Lima afin de faire un 
point sur le processus de recueil de données 
effectué par les équipes de terrain, en 
particulier la cohérence des différents 
instruments utilisés (fiches, dossiers, etc.) afin 
de garantir un recueil précis et complet de 
l’information sur chaque bénéficiaire. Une fois 
saisie dans la base de données confidentielle, 
cette information peut être analysée et donner 
lieu à des enquêtes afin de mieux appréhender 
les problématiques auxquelles sont confrontées 
les populations en situation d’extrême 
vulnérabilité. Comme il a été signalé 
précédemment, les données recueillies sur la 
tuberculose et sur les conditions d’habitat 
donneront très prochainement lieu à une 
analyse appronfondie. 
En parallèle, le Samusocial Perú renforce ses 
liens avec l’Ecole de Protection Civile, 
programme de recherche développé par 

Pompiers sans Frontières France : la mise en place d’un programme commun de recherche appliquée est prévue cette année, 
en coordination avec l’Observatoire du Samusocial International. 

� L’entreprise Braillard, concessionnaire Peugeot au Pérou, continue à apporter son soutien à Huaycán. Plusieurs de ses 
employés ont participé à la mise en place du local communautaire de Santa Rosa, dans la zone Z, avec les matériaux de 
construction acquis grâce au soutien de Braillard.  

 
 
LES ACTIVITES EN CHIFFRES 
 

 
En parallèle des différentes activités ponctuelles comme la campagne de nutrition, les équipes mobiles et du centre continuent 
leurs activités traditionnelles, en maraude ou lors des consultations sociales, médicales et psychologiques au centre. Lors du 
premier trimestre 2007, l’unité mobile a réalisé 77 
maraudes, et notamment une moyenne de 7,25 
entretiens psychosociaux et 9,3 entretiens d’infirmerie 
par maraude. Au centre, 10 personnes ont été 
hébergées, dont 7 enfants en situation de violence 
familiale grave. Sur l’ensemble des activités, lors de 
ces trois premiers mois de l’année, 178 personnes en 
situation de grande vulnérabilité ont été rencontrées, 
et 1096 prises en charge individuelles réalisées.  
La violence, physique, psychologique, sexuelle, a été 
à l’origine de  52,2% des interventions psychosociales. 
 
La campagne de nutrition a permis d’aborder et 
d’analyser la situation nutritionnelle de 101 enfants, 
entre le 15 mai (date de début de la campagne) et le 
31 mai. Le pourcentage de malnutrition à Huaycán, 
chronique ou aigue, est alarmant. 
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Rejoignez-nous sur notre page Internet : 
www.samu-social-international.com 

et sur le blog del Samusocial International : 
http://www.samusocial-international.typepad.com 

L'action fondatrice du Samusocial est d' «aller vers» les personnes les 
plus démunies. Aller vers, c'est-à-dire aller là où elles se trouvent. Ce 
mouvement repose sur des compétences acquises en maraude, de 
repérage, des corps et de leurs traces, ainsi que de frontières souvent 
officieuses entre divers territoires d'activités. L'espace premier de l'aller 
vers, c'est la rue, conçue comme un espace public, de passages et de 
rassemblements éphémères, où les compétences de repérages des 
professionnels du Samusocial se trouvent immédiatement sollicitées : il 
faut savoir lire un espace qui n'appartient en droit à personne mais où, 
en fait, chacun peut laisser son empreinte. A l'inverse semble-t-il, les 
compétences de repérage seraient a priori moins utiles dans une zone 
d'habitation comme Huaycán, où les interventions ont lieu au seuil des 
maisons, autrement dit dans un espace balisé, de forte 
interconnaissance, où publicité ne rime pas avec dispersion. De 
Samusocial, le Samusocial Péru ne porte-t-il donc que le nom et l'habit ? 
Sans doute pas. Les frontières entre le public et le privé sont bien sûr 
déplacées par rapport à celle de la rue parisienne, les usagers sont plus 
aisément localisables, mais il ne s'agit pas moins d'approcher avec tact, 
sans s'imposer, sans effraction, c'est-à-dire en tenant compte d'autres 
limites, celles de l'espace personnel, celles du moi, qui sont tout aussi 
ténues et labiles ici que là-bas. L' « apprivoisement », effet recherché et 
incident de l' « aller vers » m'a paru, à Lima comme ailleurs, l'horizon et 
la condition nécessaires de l'activité de terrain et du travail social en 
aval. L'accueil réservé aux équipes lors de leurs pérégrinations sur les 
falaises de Huaycán me laisse croire en l'utilité d'un Samusocial dans de 
semblables espaces." 
 

Erwan Le Méner - Coordinateur de l’Observatoire du Samusocial International 

Sitation nutritionnelle des enfants rencontrés
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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 : Les dons effectués aux organismes d'intérêt général visés par l'article 200-1 du Code Général des Impôts 
bénéficient d'une déductibilité fiscale. Pour être un organisme d'intérêt général, un certain nombre de critères doivent être 
remplis, ceux-ci garantissent la fiabilité de l'organisme qui reçoit le don. Ainsi, l'activité ne doit pas être lucrative, la gestion 
doit être désintéressée. 
 
Le Samusocial International remplit ces critères. Ainsi, les particuliers qui font un don au Samusocial International ont 
droit à une réduction d'impôt égale à 75% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable. 

BULLETIN DE DON 

Ils soutiennent le Samusocial Perú : 
 

UNION EUROPÉENNE  �  SANOFI AVENTIS  �  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   �      CHILDREN OF PERU FOUNDATION   �    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… 


