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I. LE SAMUSOCIAL PERU 
 

1. L´initiative du Samusocial International 

 
Créé en 1998 par le Docteur Xavier Emmanuelli (co-Prix Nobel de la Paix en 2001 pour sa 
participation à la création de Médecins Sans Frontières), le Samusocial International est une 
association française qui a pour objet d’accompagner le développement de dispositifs 
« Samusocial » dans les grandes villes du monde ; il s’agit de dispositifs d’intervention 
professionnels et multidisciplinaires qui se portent à la rencontre des personnes les plus 
désocialisées, qui en sont réduites au stade de la simple survie car elles sont devenues des 
«victimes», ne pouvant ni ne sachant plus bénéficier des services et secours de droit commun. 
Parce que toutes les grandes villes du monde, aussi bien en Occident que dans les pays en 
voie de développement, génèrent de la dé-cohésion sociale, de la perte de sens, de la 
souffrance physique, de l’addiction, de la détresse, il a semblé important de proposer des 
solutions adaptées au contexte local, en étroite collaboration avec les autorités, pour venir en 
aide aux personnes en situation de grande vulnérabilité.  
 
 

 
 

 
2. La création du Samusocial Perú 

A la demande du gouvernement péruvien, le Samusocial International réalise à Lima plusieurs 
enquêtes prospectives, courant 2002, afin d’évaluer la faisabilité du montage d’un dispositif 
Samusocial à Lima. Les quartiers défavorisés de l'est de Lima - plus précisément la zone de 
Huaycán, dans la municipalité de Ate - sont particulièrement concernés par le problème de la 
très grande exclusion. C'est dans cette zone isolée en matière d'accès aux soins médicaux et 
sociaux que les autorités péruviennes demandent au Samusocial International d'intervenir. En 
juillet 2003, le Samusocial International confie à une volontaire la mission de créer, de mettre 
en œuvre et de gérer le Samusocial Perú, association de droit péruvien qui naît 9 mois plus 
tard, le 23 mars 2004. 

Le Samusocial Perú est membre de la Fédération du Samusocial International qui rassemble 
les différents Samusociaux existant à travers le monde. Il est de ce fait signataire de la Charte 
et du Cahier des Charges du Samusocial International qui garantissent le respect d’une 
déontologie, de principes et de méthodes d’intervention, ainsi que l’exigence d’une 
transparence financière. 
 

Le réseau « Samusocial » compte désormais treize structures locales en Europe, en Afrique, au 
Maghreb, en Asie et en Amérique latine, adaptées aux problématiques locales : 

Enfants des 
rues: 
 
- Burkina Faso, 
- Congo, 
- Sénégal, 
- Mali, 
- Egypte, 
- Russie 
 

Adultes 
sans-abris: 
 
- Algérie, 
- Belgique, 
- Ile de 
Cayenne 
(Guyane), 
- Martinique, 
- France, 
- Roumanie 
 

Violence 
familiale: 
 
 
- Maroc, 
- Pérou 
 



samusocialPerú - Rapport annuel 2007 
 

3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les partenaires du Samusocial Perú 
 

� Partenaires institutionnels 

Dès sa création en 2004, le Samusocial Perú a mis en place une série de partenariats avec des 
institutions publiques péruviennes, afin de rassembler les principaux acteurs publics chargés 
de la lutte contre l’exclusion. Ces accords de partenariats fixent le cadre de la collaboration à 
la fois au niveau institutionnel et opérationnel.  

 

 

 

- Le Ministère de la Santé s’est engagé à soutenir le Samusocial Perú dans son 
intervention à Huaycán, à travers la signature d’un accord de collaboration en 
novembre 2004 qui prévoit le travail en commun du Samusocial Perú et des structures 
de santé du réseau local, ainsi que la mise à disposition de personnel médical pour 
les activités menées à Huaycán.  L’accord de collaboration entre le Samusocial Perú 
et le Ministère de la Santé est en cours de renouvellement et devrait être signé 
prochainement. L’accord prévoit le détachement d’une infirmière à chaque Equipe 
Mobile et la mise à disposition d’un médecin deux fois par semaine au Centre de 
Prévention du Samusocial Perú à Huaycán. De son côté, le Samusocial Perú s’engage à 
équiper les établissements de santé de la zone d’intervention, en fonction des besoins 
identifiés et des ressources disponibles. 

 

La mission du Samusocial Perú consiste à intervenir selon les principes de l’urgence sociale 
auprès des personnes en situation d’extrême vulnérabilité de Huaycán. Et cela notamment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Samusocial constitue le premier maillon d’une chaîne qui va de l’urgence à l’insertion 
sociale. Il a pour objectif d’améliorer la situation des personnes en situation d’extrême 
vulnérabilité et d’éviter l’aggravation de leur détresse. Il cherche à mettre en place un 
processus de prise en charge, au nom de la dignité due à toute personne exclue des 
mécanismes de prise en charge traditionnels. 
 
A travers son action à Huaycán, le Samusocial Perú s’attache en priorité à secourir les femmes, 
les enfants et les adolescents, qui sont par nature les plus fragiles et donc les plus vulnérables 
à l’exclusion.  
 

En allant à la rencontre des 
personnes les plus 
vulnérables n’ayant plus la 
force ni la volonté d’aller 
vers les structures de droit 
commun ou vers tout autre 
service 

En les mettant 
hors de danger 
selon des 
procédures 
d’urgence 
médico-psycho-
sociale 

En favorisant le retour 
de ces personnes vers 
les structures de droit 
commun grâce à un 
réseau de partenaires 
institutionnels et privés 

En soutenant des 
actions de 
recherche et de 
plaidoyer rattachées 
directement ou 
indirectement à la 
problématique de la 
grande exclusion 
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- L’Institut National de Bien-Être Familial (INABIF), qui dépend du Ministère de la 
Femme et du Développement Social, a signé une convention de collaboration avec le 
Samusocial Perú en novembre 2004. Cet accord a été renouvelé en juin 2007 et 
prévoit, entre autres, la mise à disposition de deux éducatrices sociales pour le projet 
Samusocial Perú à Huaycán.  

 

 

- La Municipalité de Ate-Vitarte a signé un accord de coopération avec le Samusocial 
Perú en Mars 2004 prévoyant la mise à disposition du Samusocial Perú de deux 
chauffeurs pour le fonctionnement de ses unités mobiles dans les zones isolées de 
Huaycán.  

� Partenaires opérationnels 

 
 

 

- Le Samusocial Perú collabore avec un partenaire opérationnel essentiel : Pompiers 
sans Frontières France – bureau Amérique Latine, spécialiste de l’intervention avec 
les communautés pour la réduction des risques sociaux et sanitaires et pour la mise 
en place d’actions de protection civile. Pompiers sans Frontières France – bureau 
Amérique Latine et le Samusocial Perú se sont associés afin de renforcer l’intervention 
du Samusocial Perú à Huaycán. Un accord de collaboration a été signé en octobre 
2004. Devant le succès de cette opération, il a été décidé d’amplifier la coopération au 
niveau international : ainsi, le Samusocial International et Pompiers sans Frontières 
France ont signé un accord de partenariat en novembre 2005. 

 

 

- Par ailleurs, le Samusocial Perú travaille à Huaycán avec un réseau d’institutions, 
regroupé au sein de la Table ronde pour la prévention et la lutte contre la violence 
familiale (Mesa de Concertación para la prevención y atención de la violencia familiar 
de Huaycán). Le Samusocial Perú s’appuie sur ce réseau pour favoriser la prise en 
charge de long terme des personnes en situation de grande vulnérabilité. Ce réseau 
regroupe aussi bien les autorités de l’Etat au niveau local (Commissariat, institution 
judiciaires, Autorité de Protection de la Jeunesse), les structures de santé (hôpitaux) 
que les organisations appartenant au secteur social (institutions de protection des 
femmes, ONG spécialisées, foyers d’accueil, paroisse, etc.). 
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II. CONTEXTE D’INTERVENTION 
 
En 2007, le Samusocial Perú a centré ses projets et activités à Huaycán, dans l’Est de Lima. 

 

1. Une population précarisée1 
 
Occupé à partir de 1982 par des migrants des 
campagnes qui fuyaient la violence du Sentier Lumineux, 
Huaycán se situe à l’extrémité du district de Ate et 
regroupe aujourd’hui environ 144 000 habitants, sur 
une étendue de 3,066 km2. Huaycán est divisé en 26 
sous-zones, de la zone A à la zone Z. 
Les habitants occupent principalement des postes 
d’ouvriers dans des usines, des mines et des entreprises 
de construction, ou encore travaillent en tant 
qu’employés de maison et vendeurs ambulants. Les 
parties reculées et à flanc de colline sont presque toutes 
des villes-dortoirs : la plupart des habitants travaillent à 
Lima pendant la journée et ces zones se vident jusqu’au 
soir. Quand les adultes travaillent, les enfants et les 
personnes âgées sont généralement abandonnés dans 
les maisons, livrés à eux-mêmes et à de nombreux 
risques. Les zones les plus déshéritées sont celles 
situées dans les secteurs proches des collines de terre 
aride, ou construits à flanc de colline : les zones "I", "J", 
"K", "M", "R", "S", "X", "V" et "Z", où intervient le 
Samusocial Perú en font partie. Il s’agit de zones à 
risques naturels élevés, notamment en raison des éboulements et glissements de terrain 
provoqués par de fortes pluies ou tremblements de terre, appelés huaycos (d’où Huaycán tire 
son origine), renforcés par la précarité des constructions (habitat spontané fait de matériaux 
récupérés et peu résistants aux intempéries). 

 

2. De fortes problématiques médicales 
 
A Huaycán, les services de santé et d’urgence sont limités. La nuit, même les motos-taxis, 
moyen de transport le plus répandu, se font rares, ce qui rend très difficile l’évacuation des 
urgences vers l’hôpital de Huaycán situé plus bas.  

Les urgences médicales les plus fréquentes sont les accidents 
(souvent de la route), les maladies respiratoires et les infections 
intestinales. Ces deux dernières s’expliquent notamment par le 
manque d’hygiène des zones de la périphérie de Lima. A 
Huaycán, les enfants sont les premières victimes des maladies 
respiratoires et des infections intestinales: 78% des cas de 
maladies respiratoires et 80% des cas d’infection intestinale 
concernent des enfants de moins de 14 ans. Ces zones 
comptent également de nombreux cas de malnutrition infantile. 
Les faibles ressources économiques, mais également le manque 
d’informations, ne permettent pas aux parents d’assurer une 
alimentation de qualité à leurs enfants. 
Enfin, la tuberculose est encore très présente à Huaycán (125 
cas pour 100 000 habitants en 2007), et peu de patients 
suivent régulièrement leur traitement, pour des raisons 

économiques ou géographiques. Les patients des zones éloignées ne bénéficient par ailleurs 
ni d'un dépistage ni d'un suivi médical sérieux.  

                                                 
1 La plupart des données sociodémographiques du contexte d’intervention sont tirées de l’Enquête épidémiologique 
de l’Hôpital de Huaycán, Direction de la Santé du cône Est de Lima, Janvier 2008. 

 

A Huaycán, le tiers de la 
population n’a pas accès 
a l’eau potable, 56% n’a 
pas d’accès a 
l’évacuation des eaux 
usées, et le quart des 
foyers n’a pas accès a 
l’électricité. La majorité 
des familles vivant sur 
les zones situées à flanc 
de colline sont exclues 
des principaux services 
de base. 

 

HUAYCÁN 

 

©COFOPRI 
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Unité Mobile du Samusocial Perú devant le 
Centre de Prévention Sociale du 
Samusocial Pérou à Huaycán 

3. De nombreux problèmes psycho-sociaux 
 
La population de Huaycán  est confrontée à une série récurrente de profonds problèmes 
psycho-sociaux qui sont à l’origine des urgences non traitées que le Samusocial Pérou entend 
prendre en charge : alcoolisme, violence des bandes de quartier, violence domestique, 
tentatives de suicide, toxicomanie, grossesses précoces et troubles mentaux graves. 2 
Parmi les problématiques les plus fréquentes figurent la violence domestique et les 
abandons. Le rapport de l´Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la Santé de la Femme 
et la Violence Familiale montre que 51% des femmes vivant à Lima ont été victimes de 

violences physiques ou ont souffert de violence sexuelle de 
la part de leur concubin. Néanmoins, la plupart d´entre elles ne 
demandent pas d´aide, considérant la violence comme 
« normale » ou « peu grave », ou parce qu´elles sont 
convaincues qu´elles ne seront pas crues3. Par ailleurs, trop de 
jeunes filles seules et mal informées tombent enceintes très tôt, 
parfois victimes de viol. A Huaycán, 22% des grossesses sont 
adolescentes. 
Beaucoup de femmes doivent élever seules leurs enfants. Par 
manque de moyens, elles sont obligées de les laisser seuls la 
journée pendant qu’elles vont travailler dans le centre de Lima. 

Certaines laissent la porte de leur maison ouverte et les enfants jouent toute la journée dans 
la terre et la poussière, dans de très mauvaises conditions d’hygiène et exposés aux maladies 
et aux infections. D’autres enferment leurs enfants dans la maison, et de nombreux cas 
d’accidents surviennent. Ces mères n'ont pas accès à une aide sociale appropriée, que ce soit 
sous forme de conseils d'hygiène, de soins de l'enfant ou de services de garderie. 
 
Ces problèmes sont liés entre eux et s’expliquent principalement par l’origine migrante de 
cette population qui, venant de la province et de petites villes et villages, a perdu tout repère 
dans la capitale et ne parvient pas à trouver un emploi stable et à surmonter ses difficultés 
économiques. La famille comme cellule de référence est décomposée et survit difficilement 
aux épreuves de la vie quotidienne. 
 
 

III. EN 2007, LE SAMUSOCIAL PERU CONSOLIDE 
SES ACTIVITES EN FAVEUR DES PLUS EXCLUS 

 
C’est dans cet environnement que le Samusocial Perú intervient depuis janvier 2005. Plutôt 
que de rechercher directement et immédiatement une solution de long terme, le Samusocial 
Perú vise à la prévention et prise en charge à travers l’abord des femmes, enfants et 
adolescents en situation d’extrême vulnérabilité et la recherche, avec l’ensemble des 
partenaires, de solutions plus durables : celles du retour vers le droit commun et du 
développement de l’autonomie.  

Le projet pilote développé à Huaycán par le Samusocial Perú 
est co-financé par l’Union Européenne (61.80%), le Ministère 
des Affaires Etrangères français, le Fondo de las Américas, le 
groupe Sanofi-Aventis, la Children of Peru Foundation, Le 
Fonds de Contre ValeurPérou-France et le Samusocial 
International. 
Le projet s’étend sur quatre ans (Novembre 2004-Novembre 
2008) et vise à améliorer l’accès aux services médico-
psycho-sociaux de base aux personnes en situation 
d’extrême vulnérabilité de Huaycán, en s’appuyant sur un 
réseau de partenaires de plus en plus étendu.   

                                                 
2 Enquête sur les caractéristiques psychologiques de la violence domestique dans la communauté de Huaycán, menée 
par une équipe de l’Hôpital psychiatrique Valdizán depuis septembre 2000. 
3 Etude Multi-pays de l´OMS sur la Santé de la Femme et la Violence Familiale, 2005 

Les principales victimes 
de cette violence 
domestique sont les 
enfants et les 
adolescents: à Huaycán, 
55% des victimes de 
violence domestique 
sont des enfants âgés 
de 5 à 9 ans; 60% sont 
des filles2. 
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1. Améliorer l´accès aux services de base médico-psycho-sociaux 
des personnes en situation d’exclusion à Huaycán 

 

� Les Equipes Mobiles du Samusocial Perú : un vecteur essentiel pour le 
rapprochement des soins médico-psycho-sociaux en faveur des 
personnes les plus vulnérables 

 
Au cours de l’année 2007, le nombre de maraudes (tournées de rue) a augmenté de 57% 
grâce au lancement de la deuxième unité mobile d’aide le 26 juin 2007. Ainsi, depuis le mois 
de juin les deux unités mobiles d’aide circulent six jours par semaine (de mardi à dimanche) 
de 14h à 22h avec à bord des professionnels de santé (infirmières détachées par le Ministère 
de la santé) du secteur social (éducatrices détachées par le Ministère de la Femme et du 
Développement Social) et des chauffeurs-accueillants sociaux (dont un détaché par la Mairie 
d’Ate-Vitarte). 
 
Poursuivant sa démarche de détecter, soigner 
et orienter les cas médico-psycho-sociaux, le 
Samusocial Perú a élargi sa zone 
d’intervention à d’autres zones retirées de 
Huaycán. En mars, après la réalisation des 
ateliers « P.A.S. » (Prévenir, Alerter, Secourir 
organisés par Pompiers Sans Frontières- 
Filiale Pérou), ces zones ont été dans un 
premier temps explorées avant que le 
Samusocial Pérou lance des maraudes dans 
les zones « M », « S », « Z » en coopération 
avec les dirigeants communautaires et les 
travailleurs sociaux de ces zones, afin 
d’assurer un service d’urgence aux enfants, 
adolescents et femmes en situation de risque 
médico–psycho-social. 
 
D’autre part en mai, les maraudes psychologiques ont été lancées, ce qui a permis un suivi 
des patients qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu’au Centre pour diverses raisons 
(Difficultés d’accès, problèmes économiques, maladies, craintes de vols,....).  Ce fut l’occasion 
de renforcer la relation de confiance entre l’équipe du Samusocial Pérou et les bénéficiaires, 
étant donné leur besoin de soutien psychologique. 

 
Enfin, 58% des prises en charge 
psycho-sociales ont révélé des cas 
de violence (physique, psychologique, 
par négligence ou sexuelle). Les 
équipes ont également détecté et pris 
en charge des personnes ayant des 
conduites à risque telles que 
l’alcoolisme, la toxicomanie, la 
violence juvénile ou les grossesses 
adolescentes. 
 
Néanmoins, si les unités d’aide 
mobiles traitent les cas d’urgence, 79% 
des prises en charge réalisées cette 
année furent des prises en charge de 
suivi, ce qui a également facilité la 
relation de confiance dans l’abord des 
problèmes sociaux de façon plus 
approfondie. 
 

Personnes rencontrées 
par zone d'intervention

4%

3%

26%
4%

11%

15%
10%1%16%

10%

Zone I

Zone J

Zone K

Zone M

Zone R

Zone S

Zone V

Zone X

Zone Z

Autres zones

Motif des interventions psycho-
sociales en maraude

3%

3%

2%

2%

3%

15% 18% 20%

21%

11%
2%

Vio lence par négligence

Vio lence psychologique

Problème de discipline

Vio lence physique

Patho logie mentale

Conduite a risque

Abandon

Vio lence sexuelle

Difficultés d'apprentissage

Sans couverture
sociale/papiers d' identité
Autres
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Briefing précédant la maraude de la 
campagne nutritionnelle (juin 2007) 

 
Enfin dans le cadre de leur mission de sensibilisation et de prévention, 2007 fut aussi 
l’occasion pour les unités mobiles d’aide de mener diverses campagnes de santé (campagne 
préventive de lutte contre la tuberculose, campagne nutritionnelle, campagne de 
déparasitage) et de sensibilisation à la prévention des risques sanitaires et sociaux. 
 
Face au taux de prévalence très élevé de la tuberculose à Huaycán, les Equipes Mobiles du 
Samusocial Perú ont notamment mené au premier trimestre 2007 une campagne de 
sensibilisation dans les zones les plus isolées de Huaycán, axée sur les modes de 

transmission de la tuberculose et sur les mesures de prévention. Par 
ailleurs, grâce au soutien de la Children of Perú Fondation, le 
Samusocial Perú continue d’appuyer le programme alimentaire du 
Centre de Santé Señores de Los Milagros de Huaycán, destiné à 
inciter les patients souffrant de tuberculose à poursuivre leur 
traitement et à éviter le développement de multi-résistances au 
traitement. 
Au cours de la période hivernale, les équipes du Samusocial Perú 
ont également entrepris une campagne de nutrition de 3 mois dans 
les zones les plus reculées de Huaycán. Cette campagne de 
nutrition a permis de traiter 358 enfants de 0 à 12 ans, dont 

plus de la moitié se trouvait dans un état de sous-nutrition chronique. Au delà de la 
détection et de la prise en charge des cas de sous-nutrition 
graves, à travers la distribution de compléments nutritionnels 
adaptés au profil de chaque enfant, cette campagne a 
également permis de limiter l’impact de la diffusion de la 
tuberculose, dont le mode de transmission et la gravité sont 
étroitement liés a l’état nutritionnel des patients. La sous-
nutrition infantile à Huaycán n’est pas seulement liée aux 
difficultés économiques et au déficit d’accès de la population 
aux services de base (eau, assainissement, électricité), elle 

s’explique également par une série de facteurs sociaux 
structurels tels que le manque d’éducation en termes de 
nutrition, d’hygiène, ainsi que toutes les formes de violences 
familiales, qu’elles soient physiques ou par négligence. Outre son impact direct sur la santé, 
cette campagne a donc représenté un bon mécanisme de détection et de suivi des familles sur 
le plan psycho-social, permettant aux équipes du Samusocial Perú d’étendre leur travail de 
sensibilisation et de prévention des risques sanitaires et sociaux.   

 

� Le Centre de Prévention Sociale du Samusocial Perú : le premier 
maillon d´une chaîne qui s´étend de l´urgence à l´insertion sociale 

 
Cette année a permis de consolider les 
activités de prise en charge, d’information et 
d’hébergement temporaire du Centre de 
Prévention du Risque Social en renforçant 
l’accueil et le suivi de femmes et enfants en 
situation de forte vulnérabilité.  
 
Le Centre offre toujours un service 
entièrement gratuit de prise en charge 
médico-psycho-sociale à la population de la 
zone d’intervention : soit les personnes se 
présentent spontanément, soit elles sont 
orientés par les unités mobiles d’aide. 
 
Ces bénéficiaires présentent des besoins en 
termes d’information, de conseil, 

En 2007, 8% des 
prises en charges 
médicales du 

Samusocial Perú ont 
concerné des 

personnes souffrant 
de maladies 

respiratoires aigues 
ou TBC 

Provenance des personnes orientées
vers le Centre du Samusocial Perú

1%

57%5%

34%

3%

Structures de
santé

Équipes Mobiles
Samusocial Perú

Partenaires du
réseau local

Autorités
policières et
judiciaires
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d’orientation et de soins de bases. En 2007, l’assistante sociale et la psychologue ont réalisé 
plus de la moitié des consultations. 
  
Quant aux bénéficiaires nécessitant un suivi ou une prise en charge spécialisée, ils sont 
orientés et/ou accompagnés vers des structures partenaires telles que les autorités 
judiciaires, les structures de santé  ou encore les partenaires de la société civile de la zone. En 
ce sens le Samusocial Pérou constitue le premier maillon d’une chaîne qui s’étend de 
l’urgence à l’insertion sociale.  
 
D’autre part, le nombre de personnes accueillies a augmenté : en 2007, 31 femmes et 
adolescentes accompagnées de leurs enfants ont été hébergées. Grâce à la diffusion de 
l’information et à la collaboration du réseau de partenaires institutionnels, des partenaires de 
la société civile et de la communauté, l’orientation des femmes victimes de violence familiale 
vers le Centre Samusocial Pérou a été renforcée. 

 
Les femmes accueillies, qui fuient en général des 
situations de violence grave, ont été logées 
pendant 7 jours maximum avec leurs enfants, 
elles ont en parallèle bénéficié d’une prise en 
charge médico-psycho-sociale, de conseils pour la 
définition d’objectifs à moyen terme et selon les 
besoins détectés, d’un soutien dans le processus 
de dépôt de plainte auprès des institutions 
publiques. Dans la majorité des cas, le travail 
effectué avec ces femmes par l’équipe du centre a 
permis d’améliorer leur estime de soi et 
d’entreprendre des actions visant à développer 
leur autonomie personnelle et professionnelle. 
 

Outre les prises en charge médico-psycho-sociales d’urgence et l’accueil de personnes 
victimes de violence, le Centre de Prévention du Risque Social reste un lieu d’information et de 
prévention pour la communauté. Pendant que les mères sont prises en charge au sein des 
différents services, les éducatrices animent, selon les problématiques observées, des ateliers 
d’information et de sensibilisation sur l’éducation des enfants et la violence familiale. 
Le Samusocial Pérou a, par ailleurs, organisé plusieurs ateliers de sensibilisation à la 
prévention de la violence contre les enfants et les femmes dans les différentes zones 
d’intervention.  

� Renforcement des connaissances relatives à l’exclusion sociale à 
Huaycán pour une intervention mieux ciblée 

 
Le Samusocial Pérou a lancé deux programmes de recherche, le premier avec le Samusocial 
International, le second avec Pompiers sans Frontières- Filiale Perú, dans le but d’affiner la 
connaissance de la population de Huaycán et d’adapter à moyen terme les interventions du 
Samusocial Pérou aux caractéristiques et besoins des personnes en situation de grande 
exclusion.  
 
La première étude, menée par l’Observatoire du Samusocial International, consiste à analyser 
l’accès des bénéficiaires aux services du Samusocial Pérou, et ce à partir de la base de 
données actualisée depuis le début du projet en 2005 grâce aux indicateurs sanitaires et 
sociaux collectés par les Equipes Mobiles et les professionnels du Centre de Prévention Sociale 
du Samusocial Pérou. 
 
Le second projet de recherche est axé sur "La perception des risques sociaux et 
environnementaux par les habitants de la zone "Z" de la communauté autogérée de 
Huaycán". La recherche s’inscrit dans le cadre de l’Ecole de Protection Civile, programme 
développé par Pompiers Sans Frontières Filiale Pérou. Cette étude entend donner la parole à la 
communauté et analyser sa perception des risques face aux principales menaces qui pèsent 
sur ses membres au quotidien. Sur la base de ces résultats, l’objectif des deux organisations 
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De G.à D.: Ambassadeur de France au 
Pérou, Directrice du Samusocial Pérou, 
Président du Samusocial International et 

son Assistante, Ministre de la Santé 
péruvien et Représentante du CA du 
Samusocial International (Mars 2007) 

Atelier avec les effectifs de police de 
Huaycán et les dirigeants 

communautaires (avril 2007) 

partenaires est de mener des activités de prévention et de renforcement des capacités de la 
communauté, au-delà des actions d’urgence. La publication du rapport est prévue pour 2008. 
 
Grâce à l’étroite collaboration avec Pompiers Sans Frontières Filiale Pérou, le Samusocial Pérou 
espère multiplier ces type d’initiatives et disposer à long terme d’un programme de recherche 
complet qui permette d’analyser les problématiques spécifiques rencontrées à Huaycán et 
d’adapter ses interventions aux besoins identifiés. 
 
 

2. Renforcer le travail en réseau afin de multiplier les synergies 
avec les partenaires locaux 

� Consolider les relations avec le réseau de partenaires institutionnels et 
opérationnels dans la lutte contre l’exclusion et la violence familiale 

 
Tout au long de l’année le Samusocial Pérou a maintenu ses contacts avec les institutions 
partenaires publiques, toujours dans le but de multiplier les collaborations afin de renforcer 
l’implication de ces partenaires dans le projet et d’échanger les expériences dans le 
domaine de la lutte contre les exclusions sociales.  

 
Ainsi, la visite en mars dernier du Dr Xavier Emmanuelli, 
Président du Samusocial International, fut l’occasion de 
renforcer les liens du Samusocial Pérou avec les institutions 
publiques partenaires. 
 
Dans le cadre de l’Accord de Coopération Interinstitutionnel 
entre le Samusocial Perú et le Ministère de la Femme et du 
Développement Social péruvien (MINDES), deux spécialistes du 
Samusocial International ont animé au mois de juin une 
Conférence sur le thème "Abord des personnes en 
situation d’exclusion", dans le but d’échanger l’expérience et 
le savoir-faire du Samusocial avec plusieurs responsables de 
l’Institut National du Bien-être Familial, organe rattaché au 

MIMDES et chargé de la prise en charge des femmes et enfants en situation d’exclusion et de 
risque médico-psycho-social. L’événement a ainsi permis de renforcer l’alliance stratégique 
entre les deux institutions, partageant le même cœur de métier. 
 
Parallèlement, le Samusocial Pérou est toujours un membre actif du Conseil 
d’Administration de la Mesa de Concertación para la prevención y atención de la 
violencia familiar (Table ronde pour la prévention et la prise en charge des victimes de 
violences familiales à Huaycán). Dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises : 
améliorer la prise en charge des femmes victimes de violence familiale au Commissariat au 
travers d’actions d’information et de conseil ; assurer l’accompagnement des personnes 
victimes de violence dans l’ensemble du parcours judiciaire ; coordonner des actions de 
sensibilisation conjointes. 
 
Dans le cadre du travail en réseau avec la Mesa de Concertación, 
le Samusocial Pérou a participé à plusieurs campagnes de 
sensibilisation sur les violences familiales organisées par le 
secteur santé ainsi que par d’autres institutions et organisations 
de Huaycán.  
 
A la demande du Commissaire de Police de Huaycán et des 
dirigeants communautaires, le Samusocial Perú a organisé en 
avril 2007 un atelier participatif destiné à promouvoir la 
formulation de stratégies de prévention et de lutte conjointe 
contre la violence sexuelle à Huaycán. Cet atelier faisait suite 
à l’évaluation du travail réalisé au sein de la Table Ronde pour la 
Prévention et la Prise en Charge de la Violence Familiale à Huaycán. Il témoigne de la prise de 
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Atelier avec les promotrices 
communautaires de la zone “Z” 

(septembre 2007) 

conscience par les autorités locales et la communauté, de l’ampleur du problème de violence 
familiale et sexuelle à Huaycán et de la nécessité d’instaurer un dialogue et une étroite 
collaboration entre l’ensemble des acteurs impliqués (communauté, Police, Justice, structures 
de santé, ONG spécialisées). La participation active et la qualité des résultats obtenus au cours 
de l’atelier ont permis d’avancer dans le développement d’un travail en réseau sur le thème de 
la lutte contre la violence sexuelle à Huaycán. D’autres ateliers et campagnes d’informations 
ont suivi tout au long de l’année. 
Le vidéo-forum organisé le 23 novembre avec le Commissariat de Huaycán et l’ONG ASPEM et 
suivi d’un atelier participatif sur le thème de « la violence familiale et le travail des 
institutions », témoigne lui aussi du succès du travail en réseau à Huaycán. Cet atelier, destiné 
aux femmes membres d’organisations sociales de base de Huaycán, a notamment permis de 
rapprocher la communauté et les institutions chargées de la prévention et de la lutte contre la 
violence familiale. 

 
Enfin, dans le cadre du renforcement communautaire, l’équipe a 
organisé des sessions de formation destinées à former des 
promotrices de la zone « Z » afin de constituer des Unités de 
Surveillance Communautaire sur le thème : « Violence 
familiale, détection et orientation de cas ». Ce réseau de 
promotrices constitue donc une courroie de transmission 
fondamentale au sein de la communauté pour la diffusion des 
activités du Samusocial et la sensibilisation de la communauté à la 
lutte contre les violences familiales via la détection et l’orientation  
de cas vers nos unités mobiles. 
 

 

� Renforcement des alliances stratégiques pour une intervention efficace 
dans la gestion du séisme et la diffusion d’une culture de prévention 

 
Le 15 août 2007, la côte Sud du Pérou a été frappée par un séisme de grande ampleur, tuant 
540 personnes et touchant plus 300.000 personnes4. Bien qu’il ne soit pas spécialiste en 
gestion de catastrophes naturelles, le Samusocial Pérou a décidé d’ intervenir dans les zones 
affectées par le séisme en renforçant sa collaboration avec son partenaire Pompiers sans 
Frontières – Filiale Pérou. Cette alliance stratégique a permis de mettre en place une 
intervention rapide et efficace, en collaboration avec la communauté affectée et les principaux 
acteurs de la coopération internationale. (Ministère de la Santé, Agence de Coopération 
péruvienne, Ambassade de France, ONG spécialisées). L’intervention du Samusocial Perú s’est 
déclinée autour de deux axes principaux : une intervention d’urgence et le renforcement 
des capacités autour de la prévention des risques. La mission d’urgence a été rendue 
possible grâce à la réactivité et au précieux soutien de la Children of Peru Foundation.  
 
Au cours de la mission d’urgence, le Samusocial Pérou s’est organisé avec les principales 
structures de santé publique, à Pisco et Lima, afin que les équipes de Pompiers Sans 
Frontières puissent réaliser les opérations de premier secours et accéder aux zones 
nécessitant les soins de première urgence, tout en garantissant des conditions de sécurité 
optimales. Le Samusocial Pérou a, par ailleurs, mis à la disposition du Ministère de la Santé sa 
seconde unité mobile afin de faciliter la réception et l’évacuation des blessés provenant des 
zones sinistrées et nécessitant des soins intensifs dans les hôpitaux de Lima. 
 
Au cours de la phase de post-urgence, le Samusocial Pérou a détaché plusieurs volontaires 
pour venir en appui au programme de réhabilitation et installation de refuges temporaires 
d’Oxfam International dans le département d’Independencia, situé a 12 km de Pisco, l’une des 
villes les plus affectées par le tremblement de terre. Après une évaluation initiale des dégâts 
et des besoins en collaboration avec les autorités locales et la communauté, les volontaires 

                                                 
4 Source: Institut National de Statistiques et Informatique du Pérou – Recensement des sinistrés par le 
séisme du 15 Aout 2007 : http://www.inei.gob.pe/ 
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Atelier “PAS” dans la zone “M”  
(janvier 2007) 

ont participé à l’installation de tentes et de refuges pour que les familles affectées puissent 
rester proches de leur foyer et dormir en toute sécurité.  
 
De plus, l’équipe du Samusocial Pérou à Huaycán a participé à l’évaluation des dégâts 
occasionnés par le séisme dans les zones les plus vulnérables aux risques naturels de 
Huaycán, en raison de la topographie particulièrement accidentée et des éboulements et 
glissements de terrain fréquents. Grâce au soutien de la Children of Peru Foundation, le 
Samusocial Pérou a construit un mur de rétention dans une zone isolée de Huaycán, après 
l’effondrement de la maison d’un habitant.  
 
Cet événement témoigne donc d’une grande vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et 
démontre surtout que les actions de développement restent vaines si elles ne sont pas 
accompagnées de la diffusion d’une culture de prévention et de réduction des risques, non 
seulement environnementaux mais aussi sociaux. C’est la raison 
pour laquelle le Samusocial Pérou n’a pas uniquement axé son 
intervention autour de l’urgence mais également sur le 
renforcement des capacités locales en matière de prévention des 
risques. Ainsi, l’ensemble de l’équipe du Samusocial Pérou de 
même que plusieurs responsables de l’Hôpital de Huaycán ont été 
formés dans les zones sinistrées à la prévention des risques 
sanitaires et initiés à la potabilisation de l’eau. Ces formations ont 
contribué à renforcer l’alliance stratégique avec le secteur santé et 
ont permis de créer des connaissances et compétences utiles en 
cas de catastrophe naturelle.  
 
Le Samusocial Pérou développe, par ailleurs, depuis début 2005, des actions de sensibilisation 
à la gestion et prévention des risques, avec son partenaire Pompiers Sans Frontières Filiale 
Pérou, au sein de la Communauté Autogérée de Huaycán. Ainsi, en étroite collaboration avec 
le Samusocial Pérou et en réponse à la demande des dirigeants communautaires de plusieurs 
zones en situation d’extrême vulnérabilité de Huaycán, Pompiers Sans Frontières a organisé 

plusieurs ateliers de sensibilisation à la gestion et 
prévention des risques naturels, technologiques, sanitaires 
et sociaux. Ainsi, plus d’une centaine de responsables 
communautaires a été formée à la méthodologie "PAS", qui 
consiste à sensibiliser aux principaux facteurs de risques ("P" 
pour Prévenir), aux procédures d’alerte en cas d’urgence ("A" 
pour Alerter) et aux principes de l’intervention d’urgence ("S" 
pour Secourir). Un concours intitulé "Plan de Prévention et de 
Réponse" a même été organisé afin de consolider les 
connaissances acquises et renforcer le réseau communautaire 
pour la réduction des vulnérabilités.  
 

Les participants ont ensuite reçu une aide pour mettre en œuvre leur plan de prévention 
(consolidation d’un mur de rétention, haut-parleur d’alerte précoce, etc.). Les responsables 
communautaires ont également été sensibilisés à la détection des cas de violence familiale et 
à la prévention des risques sociaux, dans la perspective de l’intervention de la seconde Equipe 
Mobile du Samusocial Pérou dans les zones concernées. Les dirigeants communautaires des 
zones bénéficiaires forment dorénavant un réseau de prévention et de détection des risques 
et travaillent en étroite collaboration avec les équipes du Samusocial Pérou. 

Initiation à la prévention et à  la 
gestion de catastrophe naturelle 

à Pisco (sept. 2007) 



samusocialPerú - Rapport annuel 2007 
 

13 

IV. BILAN FINANCIER   
 

2007 est la troisieme année d’éxécution du projet destiné à améliorer l’accès aux services 
médicaux-psycho-sociaux des personnes les plus défavorisées de Huaycán, cofinancé par 
l’Union Européenne, le Fondo de las Americas, le groupe Sanofi-Aventis et le Samusocial 
International. 
Le Samusocial Perú a reçu, par ailleurs, un appui financier de la Children of Peru Foundation 
pour son intervention d’urgence lors du tremblement de terre de Pisco et pour le financement 
du projet de lutte contre la tuberculose à Huaycán. Enfin, l’entreprise Braillard et de nombreux 
particuliers ont également apporté leur soutien. 
 
Les institutions publiques ont dans l’ensemble maintenu leur engagement, conformément aux 
Accords de Coopération inter-institutionnels :  
- Le Ministère de la Santé a maintenu les deux infirmières (à mi-temps chacune) détachées 

au sein l’équipe mobile d’aide 1, et le médecin mis à disposition deux après-midi par 
semaine au Centre de Prévention du Risque Social ; néanmoins, l’équipe mobile d’aide 2 
lancée au mois de juin ne dispose toujours pas d´infirmière.  

- La Mairie d´Ate continue de contribuer au projet avec un chauffeur mis à disposition de 
l’équipe mobile d’aide 1 ; la mise à disposition d’un deuxième chauffeur est prévue pour 
début 2008, en attendant le Samusocial Perú a embauché un chauffeur afin d´éviter de 
paralyser les activités de l’équipe mobile d’aide 2.  

- Enfin les éducatrices sociales mises à disposition par le Ministère de la Femme et du 
Développement Social, ont participé aux maraudes tout au long de l’année. 

 
En 2007, les dépenses se répartissent de la façon suivante : 
 

DEPENSES COURANTES 2007  
samusocialPerú 

Coûts (en EUR) % 

Equipements Hôpitaux *  67,029.00 27.83% 

Ressources humaines / rémunérations 41,417.10 17.20% 

Coordination *  26,752.70 11.11% 

Honoraires 17,562.40 7.29% 

Missions de formation et déplacements 15879.09 6.59% 

Dotations aux amortissements 8,817.60 3.66% 

Médicaments et équipement médical 8,766.84 3.64% 

Aliments et consommables 7,095.98 2.95% 

Locations 6,811.77 2.83% 

Transports et combustible 5,433.29 2.26% 

Maintenance des locaux et véhicules 5,360.39 2.23% 

Matériel pédagogique  5,071.43 2.11% 

Perte de change 4,975.66 2.07% 

Matériel de construction 4430.99 1.84% 

Postes & Télécommunications 3,699.74 1.54% 

Assurances 3,227.54 1.34% 

Documentation et impressions 1,694.62 0.70% 

Fournitures informatiques et autres 1,657.16 0.69% 

Fournitures administratives 1,631.78 0.68% 

Frais d'actes juridiques et de notaire, impôts 1,310.65 0.54% 

Frais d'audit 1,168.22 0.49% 

Eau et électricité 746.09 0.31% 

Charges financières 194.72 0.08% 

Mobilier et équipement 129.28 0.05% 

Total dépenses courantes 240.864,04 100,0% 

    * Dépenses effectuées par le Samusocial International 
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INVESTISSEMENTS  
Coûts  

(en EUR) 
% 

Unité mobile 1 775,70 8,4% 

Unité mobile 2 7.788,16 83,9% 

Matériel informatique 724,31 7,8% 

Total investissements 9.288,17 100,0% 

   

    

TOTAL DÉPENSES 2007 250.152,21  euros 
 
 
Quant aux dépenses par activité, elles se répartissent de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coûts de fonctionnement directs et indirects des Equipes Mobiles d’aide s’élèvent 
à 46.797,39 euros; en 2007, les Equipes Mobiles ont réalisé 445 maraudes, donnant lieu à 
6307 interventions médico-psycho-sociales. Une maraude coûte donc, chaque jour, 105,2 
euros en moyenne, en incluant les frais de fonctionnement et de formation des équipes. 
Autrement dit, avec un apport de 100 Euros, une unité mobile réalise 14 interventions auprès 
des personnes les plus défavorisées de Huaycán (contre 10 interventions en 2006). Les coûts 
de fonctionnement des EMA ont sensiblement augmenté étant donné le lancement de la 
deuxième EMA en juin 2007. 
 
Quant au Centre de Prévention du Samusocial Perú à Huaycán, il représente le quart des 
dépenses de fonctionnement en 2007.  
 
Enfin les coûts liés au renforcement du réseau local et des structures partenaires 
représentent le tiers des dépenses par activité en 2007. Une série d´équipements médicaux et 
une ambulance réhabilitée ont, en effet, été achetées ar le biais d’appels d´offre lancés par le 
Samusocial International. Cette activité intervient dans le cadre de l´Accord de Coopération 
entre le Samusocial Perú et le Ministère de la Santé péruvien, qui prévoit le renforcement de la 
couverture et de l´efficacité des services de santé dans la périphérie Est de Lima, à travers 
l´équipement des principaux établissement de santé locaux (Hopital de Huyacán, Hopital 
Unanue, Centre de Santé Señores de Los Milagros de Huaycán).  
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samusocialPerú 
Francisco de Zela 2526 - Lince 

Lima – Pérou 

 
Tel/fax : (00 511) 441 22 50 

Email : samusocial@samusocialperu.org 
 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le samusocialPerú bénéficie du soutien de : 
 
UNION EUROPEENNE  ����   FONDO DE LAS AMÉRICAS   ����  MISSION POUR LA 
COOPÉRATION NON GOUVERNEMENTALE (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES)   ����   
AMBASSADE DE FRANCE A LIMA    ����    FONDS DE CONTREVALEUR PÉROU FRANCE   ����   
SAMUSOCIAL INTERNATIONAL  ���� SANOFI-AVENTIS GROUPE ����  PEUGEOT BRAILLARD    ����  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PÉRUVIEN  ����   MINISTÉRE DE LA FEMME ET DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL   ����    MAIRIE DE ATE   ����    Et de généreux particuliers… 
 

UNION EUROPEENNE 


