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EDITORIAL 
 

Le troisième trimestre 2008 a été rythmé par une activité continue tant sur le 
plan opérationnel qu’institutionnel.  
Notre intervention a Huaycán a été saluée par le Ministre de la Santé 
Péruvien au cours de la Cérémonie de remise d’une ambulance réhabilitée 
donnée par le Samusocial International à l’hôpital de Huaycán. 
Par ailleurs, depuis la fin mai le volet Promotion de la Santé de notre action 
est renforcé par une activité réalisée en collaboration avec l’Ecole de 
Protection Civile de notre partenaire Pompiers Sans Frontière France – filiale 
Pérou. Les Journées Académiques sur les Risques Sociaux et de la Santé, 
constituent ainsi un espace multidisciplinaire et multisectoriel au sein duquel 
les professionnels  sont amenés à dialoguer et réfléchir sur une thématique 
étroitement liée à notre champ d’action. Ainsi pour le Samusocial Pérou 
l’échange d’expériences au niveau national et international représente une 
stratégie d’intervention clé afin de développer des programmes d’action 
efficaces et adaptés aux besoins nationaux. 
 

 
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET ALLIANCES STRATEGIQUES 
 

 
L´AMBASSADEUR DE FRANCE REMET AU MINISTRE DE LA SANTE L´AMBULANCE 
DONNEE PAR LE SAMUSOCIAL INTERNATIONAL POUR L´HOPITAL DE HUAYCAN 
Après trois ans d´étroite coopération avec le Ministère de la Santé péruvien, le Samusocial Perú a 
renforcé ses relations interinstitutionnelles avec le secteur Santé en renouvelant l´Accord de 

Coopération avec le Ministère de la Santé et la Direction de 
la Santé de la périphérie Est de Lima. Le partenariat 
renouvellé prévoit la donation par le Samusocial 
International d´une ambulance équipée et de matériel 
médical, dans la perspective de renforcer les capacités de 
prise en charge pré-hospitalière des établissements de santé 
situés dans le secteur de Huaycán, notamment l´Hôpital de 
Huaycán, l´Hôpital Hipólito Unánue et le Centre de Santé 
Señores de Los Milagros. Le Samusocial Perú a eu l´immense 
honneur de compter sur la présence de l´Ambassadeur de 
France, M. Pierre Charasse et de l´Ambassadeur de la 
Délégation de la Commission Européenne au Pérou, M. 
Antonio Cardoso Mota, pour la remise officielle de 
l´ambulance équipée au Ministre de la Santé. La cérémonie a 
eu lieu le 20 juin, dans le cadre de l´inauguration de la 
Maternité de l´Hôpital de Huaycán, en présence des  
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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. 
 

* S’approcher (traduction du quechua) 
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principaux partenaires institutionnels du Samusocal Perú, notamment le Ministère de la Santé, le 
Ministère de la Femme et du Développement Social, la Mairie de Ate, ainsi que deux représentants 
mandatés par le Samusocial International. Au cours de la cérémonie, l´Ambassadeur de France a 
souligné la qualité du travail réalisé par le Samusocial Perú à Huaycán, notamment les maraudes 
destinées à améliorer l´accès aux soins médicaux-psycho-sociaux des familles les plus exclues de 
Huaycán, ainsi que le travail continu de prévention, d´orientation et d´accompagnement des femmes, 
enfants et adolescents victimes de violences familiales grâce au Centre de Prévention du Samusocial 
Perú. De même, au cours de son discours le Ministre de la Santé péruvien a exprimé sa reconnaissance 
envers les représentants de la France et de la Commission Européenne pour « leur soutien en faveur de 
la santé des Péruviens ». Pour le Samusocial Perú, il ne fait aucun doute que le détachement par le 
Ministère de la Santé des deux infirmières au sein de la deuxième Unité Mobile, en attente depuis un 
an, permettra de renforcer l´efficacité du projet mené à Huaycán. 
 
 
LE SAMUSOCIAL INTERNATIONAL ET LE SAMUSOCIAL PEROU PARTAGENT LEUR 
EXPERIENCE AVEC LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU MINISTERE DE LA FEMME ET 
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN 
Dans le cadre de leur mission à Lima, les deux 
formateurs mandatés par le Samusocial 
InternationalGrégoire Caffin Le Dû (responsable de la 
régulation du 115) et Safia Solfani (responsable de la 
mission Tuberculose) ont animé une Conférence sur 
le thème « Le travail en réseau : un outil clé dans 
l´intervention médico-psycho-sociale », destinée aux 
éducateurs et travailleurs sociaux du Ministère de la 
Femme et du Développement Social (MIMDES). Après 
avoir présenté les principes fondateurs du 
Samusocial, l´exposition s´est ensuite centrée sur 
l´échange d´éxpériences en matière de travail en 
réseau, tant à Paris que dans la zone d´intervention 
du Samusocial Perú, à Huaycán. Face aux 
problématiques multiples des personnes en situation 
de grande exclusion, le travail en réseau s´avère, en 
effet, un outil indispensable dans la prise en charge 
des personnes les plus vulnérables. En ce sens, le 
Samusocial représente le premier maillon d´une chaine qui s´étend de l´urgence à l´insertion sociale. 
Intéressés par l´expérience du Samusocial, les travailleurs sociaux du MIMDES ont ensuite échangé 
avec les formateurs parisiens et la Directrice du Samusocial Perú sur l´éthique et les méthodes 
d´intervention du Samusocial ainsi que l´animation de réseaux. La Conférence, organisée à l´initiative 
du MIMDES et du Samusocial Perú, s´inscrit dans le cadre du projet pilote mené conjointement à 
Huaycán depuis 2004 et destiné à améliorer l’accès aux services de base médico-psycho-sociaux des 
personnes en situation d’extrême vulnérabilité des zones isolées de Huaycán. 
 
 

REUNION ANNUELLE DES DIRECTRICES DES SAMUSOCIAUX 
Comme chaque année, le Samusocial International organise à Paris une rencontre des directeurs et 
directrices des Samusociaux afin de favoriser l’échange d’expérience sur les différentes thématiques 

d’intervention et d’apporter un appui technique au travers 
d’ateliers de réflexion et d’échange avec des experts du 
secteur médico-psycho-social. 
Cette année, les ateliers ont concerné la problématique de la 
toxicomanie et sexualité en rue, l’entretien psycho-social et 
les centre d’hébergement d’urgence sociale. 
Par ailleurs le Dr Xavier Emmanuelli et la Directice Générale 
du Samusocial International, Stefania Parigi, ont présenté les 
perspectives de développement stratégique du Samusocial 
et la réflexion actuelle sur le renforcement de la 
coordination entre le Samusocial de Paris, la Fédération 
Nationale des Samusociaux, le centre de Formation « Trace 
de Pas » et le Samusocial International. 
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De G. a D.: Carmen Jordan (Responsable de l´Unité de 
Développement Intégral et de la Promotion du 
Volontariat de l´INABIF), Gréoire Caffin Le Dû 

(Samusocial de Paris), Safia Soltani (Samusocial de 
Paris), Dra Sara Vega (Directrice Générale Département 
Communauté et Famille du MIMDES), Anne Le Boursicot 

(Directrice du Samusocial Perú) 

Directrices des Samusociaux avec les 
représentants du Conseil d´Administration du 

Samusocial International (juin 2008) 
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De G. à D.: Juan Carlos Giles Macedo, Luis 
Herrera Abad, Marcela Guerrero, Víctor Javier 

Correa Tineo, Ariel Frisancho Arroyo au cours de 
la Journée Académique sur « Participation 

Communautaire et Citoyenne » (20 juin 2008) 

Journée Académique du 4 juillet 2008 sur « Genre 
et Santé » à la Bibliothèque Nationale du Pérou 

 

PROJETS EN COURS 
 
 
JOURNEES ACADEMIQUES SUR LES RISQUES 
SOCIAUX ET DE LA SANTE A L´INITIATIVE DU 
SAMUSOCIAL PERU ET L´ECOLE DE PROTECTION 
CIVILE : UN ESPACE DE DIALOGUE ET DE 
REFLEXION MULTIDISCIPLINAIRE ET 
INTERSECTORIEL 
Depuis le 30 mai dernier, le Samusocial Perú et l´Ecole de 
Protection Civile se sont lancé le défi d´organiser un forum 
académique sur le thème des Soins Primaires de Santé et de la 
Promotion de la Santé, à travers un cycle de conférences et 
d´espaces de discussion collective, destiné aux professionnels 
des secteurs public et privé. Le projet ne consiste pas 
seulement à reprendre les concepts clés sur ces thématiques; il s´agit surtout d´ouvrir un des rares 
espaces académiques où il soit possible de discuter, penser, questionner et créer, sur la base des 

efforts et contributions collectives. Les institutions 
publiques et privées, entreprises et groupes de personnes 
ont répondu à l´appel, démontrant qu´il est possible de 
mobiliser les acteurs sociaux , permettant ainsi de 
contribuer au développement humain dans une société 
plus juste.  
Les Journées Académiques sont organisées avec le soutien 
de l´Organisation Pan-Américaine de la Santé 
(OPS/OMS), du Collège des Médecins du Pérou, de 
l´Union Européenne, de l´Ambassade de France, de la 
Direction Générale de la Famille et Communauté du 
Ministère de la Femme et du Développement Social 
(MIMDES), de la Bibliothèque Nationale du Pérou, de 
l´Association Péruvienne de Psychothérapie et 
Psychoanalytique de Groupes, et grâce à la contribution 
d´entreprises socialement responsables.  
Ainsi, du 30 mai au 18 juillet dernier, le premier cycle des 
Journées Académiques sur « l´Ethique dans l´intervention 

sociale », « Participation communautaire et citoyenne » et « l´Egalité des genres dans la Santé », a été 
inauguré, permettant aux participants de réviser et re-construire une lecture de la santé dans son 
acception la plus large, ainsi que de reconnaitre la complexité et le sens de l´humain comme point de 
départ. La réflexion se prolongera ensuite autour des thèmes suivants : « la Promotion de la Santé », « 
les Déterminants Sociaux de la Santé », « 
la Communication et l´Education dans le domaine de la 
Santé » ainsi que les « Politiques de Santé ». 
Conformément à l´esprit des soins primaires de santé, 
fondés sur un processus intersectoriel et multidisciplaire, 
tels qu´ils ont été définis il y a trente ans au cours de la 
Conférence internationale de l´OMS à Alma Ata, les 
Journées Académiques font le pari d´initier un processus 
de dialogue et d´échange d´expériences 
interdisciplinaires, dans la perspective de  mener un travail 
de sensibilisation des acteurs sociaux et de la santé et de 
contribuer à l´élaboration de politiques de Santé Publique 
visant à lutter contre l’exclusion des populations 
vulnérables.  
 
 
 

Q
u

a
y

ll
a

y
 n

°1
5

 



 4 

 

REGARDS CROISES SUR HUAYCAN 
Pendant plus de huit mois, j’ai côtoyé les bénéficiaires du Samusocial Peru sans avoir jamais mis les 
pieds à Huaycán. Pour m’immerger dans ce nouvel environnement, j’ai tenté, à travers ouvrages et 
tableaux statistiques, de me représenter les lieux, les habitants, les situations de la vie quotidienne. 
Cet univers lointain, presque inaccessible, m’est devenu de plus en plus proche. 
Lorsqu’est arrivé le jour de ma venue à Huaycán, la réalité 
m’apparaissait enfin… bien différente de ce que j’avais pu 
m’imaginer. Ma première impression a été celle d’un va et 
vient incessant d’écoliers, d’hommes, de femmes, 
circulant au milieu des magasins, des étalages colorés des 
« ambulants » et de la poussière. Je m’attendais à un 
village misérable, presque mort et je découvrais un univers 
quasi urbain, un microcosme vivant au rythme des motos-
taxis et des combis. Puis, éloigné de l’agitation des zones 
basses, mais pas encore plongé dans le silence du Cerro, 
je suis arrivée au centre du Samusocial Peru. Tel un havre 
de tranquillité, l’Estación, comme l’appellent les habitants 
de Huaycán, est un lieu où une vie sans violence semble 
possible, pour des femmes et des enfants qui ont pourtant souvent vécu le pire. Leurs sourires, 
entrevus au croisement d’un couloir, laissent espérer que leur passage au Centre aura pu les aider à 
reprendre confiance en la vie. Les situations de violence et de négligence familiales sont parmi les 
premières détectées par les équipes mobiles du Samusocial à Huaycán. Lorsque l´unité mobile 
commence à monter dans les zones isolées de Huaycán, on a le sentiment de découvrir encore un 
autre monde. Sur les hauteurs, le Cerro domine, compagnon à la présence à la fois rassurante et 
menaçante. A la tombée de la nuit, les petites maisons de tôle ou d’estera disparaissent derrière la 
brume surgie de la montagne. On se croirait perdus dans un village des Andes. Pourtant, ce sont des 
milliers de personnes qui vivent là, à moins deux heures du centre de Lima, parfois sans accès à l’eau 
potable ni à l’électricité. La plupart y côtoie la plus grande misère et la plus profonde solitude. La 
violence, tant physique que psychologique semble partout. Pourtant, partout règnent aussi le courage, 
la force, et la dignité d’êtres humains luttant chaque jour pour pouvoir manger et mener une vie 
meilleure. Où je n’attendais que défaitisme et désespoir, j’ai vu que, grâce à une parole, un conseil, la 
volonté et l’espoir pouvaient renaître et que la fin de l’exclusion était possible.  
Le Samusocial Peru est plus qu’une ONG à Huaycán. C’est un groupe d’hommes et surtout de femmes 
dont le dévouement, la générosité et le professionnalisme sont reconnus de tous. Ce qui les guide ? La 
volonté d’aider les personnes en situation d’urgence sociale, mais surtout, de faire en sorte que cette 
situation change, sur le long terme et à plus grande échelle. Resserrer les liens entre les structures de 
l’Etat et la communauté ; entre ses équipes et ses bénéficiaires ; entre les membres d’une même 
famille…voici qui pourrait être un résumé du dispositif du Samusocial à Huaycán. Le quotidien de 
l’organisation montre à quel point cette mission reste fragile. Mais malgré les difficultés, chaque jour 
apporte son lot de petites réussites, qui sont autant de victoires contre l’exclusion.  
L’enquête sur l’accès aux services du Samusocial Pérou pendant ces deux mois m’a permis de vivre 
une expérience unique. Grâce au soutien et à l’accueil des équipes du Samusocial, j’ai partagé avec 
elles des moments inoubliables, tant sur le plan professionnel qu’humain. Au bout de quelques 
semaines, ce sont de véritables amis que je quitte. Avec eux (elles), j’ai découvert à quel point la vie à 
Lima et au Pérou pouvait être dure mais aussi tellement riche. Surtout, ma conception et ma perception 
de Huaycán ont évolué : la réalité est venue complexifier les schémas trop simples inspirés par la 
littérature et les chiffres. Aujourd’hui, c’est avec une image spécifique que je quitte Huaycán: celle des 
unités mobiles du Samusocial Peru gravant les collines du Cerro…allant là où personne ne veut aller et 
où, pourtant, beaucoup reste à faire.  
 
Louise Deygout 
Sociologue, chargée d'une étude au Samusocial Pérou pour l'Observatoire du Samusocial International  
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Photo de l´atelier “PAS”, participant à 
l´expo-photo organisée par CONCORD 

LE SAMUSOCIAL PERU ET POMPIERS SANS FRONTIERES – FILIALE PEROU 
PARTICIPENT AU CONCOURS PHOTO « EMERGING VIEWS » ORGANISE PAR LA 
CONFEDERATION EUROPEENNE DES ONGs DE DEVELOPPEMENT 
Le Samusocial Perú et son partenaire local Pompiers Sans Frontières – Filiale Pérou participent à 
l´exposition photographique organisée par la Confédération Européenne des ONGs de Développement 
(CONCORD), sur le thème de l´impact de l´Europe dans les pays 
en voie de développement, à l´occasition du 50e anniversaire de 
l´Union Européenne. Les deux ONGs partenaires ont présenté 
une photo intitulée « PAS para la PAZ », représentant des 
femmes de la communauté de Huaycán élaborant un projet de 
gestion des risques sociaux et environnementaux au cours de 
l´atelier « P.A.S » (PREVENIR, ALERTER, SECOURIR), facilité par 
Pompiers Sans Frontières Pérou, dans le cadre du projet du 
Samusocial Perú à Huaycán. L´atelier « PAS » qui fait référence à 
la Paz (la « paix » en espagnol), a été mis en place dans l´un 
des secteurs les plus touchés par la violence politique du Sentier 
Lumineux dans les années 90. Cette photo, qui fut parmis les 
plus votées par le public, a ensuite été sélectionnée par un Juri 
International pour participer à l´exposition itinérante de 
CONCORD, dont l´objectif est de sensibiliser l´opinion publique 
et les responsables politiques européens à l´éducation au développement et à la lutte contre 
l´exclusion. L´exposition a été présentée au Parlement européen, aux Journées Européennes du 
Développement organisées par la Commission Européenne à Lisbonne, puis en République Tchèque, en 
Slovénie, en Estonie ; elle est actuellement en France jusqu´au mois de décembre.  
 
 

LES ACTIVITES DU SAMUSOCIAL PERU EN CHIFFRES  
 
SYNTHESE DES ACTIVITES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2008 
Entre avril et juin 2008, le Samusocial Perú a réalisé 2 897 interventions médico-psycho-sociales en 
faveur des personnes les plus exclues de la communauté de Huaycán. Les femmes, les enfants et les 
adolescents en situation de grande vulnérabilité ont ainsi été pris en charge et orientés vers les 

institutions de droit commun, grâce au travail des 
équipes mobiles et du Centre de Prévention du 
Samusocial Perú. Les équipes mobiles ont réalisé au 
cours du deuxième trimestre 2 060 visites, les deux 
tiers concernant des enfants en situation de risque 
médico-psycho-social. Quant aux équipes du Centre 
de Prévention, elles ont effectué 837 prises en 
charge médicales, psychologiques et sociales. Les 
équipes mettent également l´accent au cours de leur 
intervention sur la prévention des risques sanitaires et 
sociaux et l´éducation à la santé des familles de la 
communauté. Il convient  également de souligner que 
la majorité des cas détectés et pris en charge par le 
Samusocial Perú sont liés directement ou indirectement 
à la violence physique, psychologique, sexuelle ou par 
ommission/négligence, comme le montre le graphique 
ci-joint. Le Centre de Prévention du Samusocial Perú a 
par ailleurs accueilli 35 femmes et enfants victimes de 

violence familiale, orientés par les équipes mobiles, les institutions publiques ou les partenaires de la 
zone d´intervention. Les personnes hébergées ont ainsi bénéficié d´une prise en charge intégrale, 
axée sur le renforcement des capacités et l´insertion sociale. 

 
Rejoignez-nous sur notre page Internet : 

www.samu-social-international.com 
et sur le blog del Samusocial International : 

http://www.samusocial-international.typepad.com 

Mot if des int ervent ions psycho-
sociales au 2e trimest re
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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 


