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♦ Sauvegarder, en toute circonstance, l’intérêt 
supérieur des enfants. 

♦ Respecter le principe de confidentialité des 
informations médico-psycho-sociales sur les 
enfants ainsi que le principe d’anonymat. 

 
Politique de Protection de l’Enfant ... 

Afin de garantir les droits des enfants et la 
qualité de nos actions, nous avons souhaité 
mettre en place une politique de protection de 
l’enfant au sein de notre structure. En 
partenariat avec Terre des Hommes Egypte, 
toute l’équipe a réfléchi aux éléments à prendre 
en compte pour concevoir une politique adaptée 
à notre travail, à nos besoins et aux besoins des 
enfants.  
Il s’agit maintenant de travailler sur la rédaction 
finale de cette politique afin de commencer à la 
mettre en place le plus rapidement possible. 
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EditorialEditorialEditorialEditorial 

Travailler auprès des enfants de la rue implique 
d’importantes responsabilités, c´est la raison 
pour laquelle le Samusocial International Egypte 
applique une série de principes et de valeurs 
garantissant le respect d´une déontologie et 
d´une intervention éthique.  
Ces principes et valeurs doivent être respectés 
par les professionnels et toutes personnes 
amenées à participer aux activités du Samusocial 
International Egypte. 
 
La Charte du Samusocial International 

♦ Dignité: préserver et rendre sa dignité aux 
personnes en détresse physique ou sociale. 

♦ Solidarité: assurer aux personnes le droit à une 
protection médicale et/ou sociale répondant à 
leurs besoins. 

♦ Citoyenneté: assurer aux personnes recueillies 
et soutenues le droit à l’information, la 
participation et l’exercice de leurs droits et 
devoirs civiques. 

♦ Polyvalence, Mobilité et Professionnalisme: aller 
à la rencontre des personnes en danger et leur 
apporter une réponse efficace et adaptée à leurs 
besoins. 

 
 
 

 
Le Code de Déontologie Professionnelle 

♦ Travailler avec les enfants dans un esprit de 
coopération fondé sur le respect de la dignité et 
la confiance mutuelle. 

♦ Agir sans aucune discrimination, fondée 
notamment sur le sexe, la nationalité, l’ethnie, 
l’origine réelle ou supposée, la culture, la 
religion, la sexualité, l’âge, le handicap. 

♦ Garantir les droits des enfants à participer 
activement aux prises de décisions les 
concernant, ainsi que les personnes sous leur 
responsabilité. 



  

 

Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...    

Recrutement d’une psychologue 

L’équipe du Samusocial 
International Egypte compte une 
nouvelle recrue en la personne de 
Marwa Hassan, psychologue. Elle 
est responsable de la prise en charge 
des enfants de la rue, garçons et filles, 

et assure toutes les activités afférentes telles que le 
travail de terrain lors des maraudes de nuit et du 
travail de jour, le compte rendu des activités 
menées, et la capitalisation/analyse des 
informations recueillies. 
En sa qualité de psychologue, elle analyse les cas 
des enfants, explicite pour l’équipe certains 
comportements et propose des pistes de travail.  

Support légal pour les enfants 

Face à la demande d’aide croissante des 
enfants pour obtenir des papiers offi-
ciels et les soutenir en cas de procès, le 
Samusocial International Egypte a si-
gné un protocole d’accord avec un ca-

binet d’avocats spécialisé sur les droits de l’en-
fant. Ce protocole concerne les enfants de 0 à 21 
ans; pour les plus âgés, cela se fera au cas pas cas 
car ils ne sont plus considérés comme 
« enfants », mais comme « adultes ». 
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Séances de sensibilisation auprès des enfants de 
la rue… 

L’équipe du Samusocial Internatio-
nal Egypte a organisé des sessions 
de sensibilisation sur la toxicoma-
nie et le VIH / SIDA pour les en-
fants, âgés de 11 à 16 ans, présents 

dans les centres d’un de nos partenaires.  
Le support utilisé pour ces sessions sont deux 
films produits par «The National Film Board of 
Canada», qui racontent l’histoire d'un garçon, 
"Karaté", devenu plus tard adulte, qui aborde 
avec les enfants de la rue les questions liées à l’a-
bus de drogues et au VIH / SIDA en s’appuyant 
sur son expérience personnelle. 
Tous les enfants étaient très attentifs et intéres-
sés, ils ont fortement participé aux discussions 
organisées après le visionnage des films en abor-
dant leurs propres expériences et leur vécu dans 
la rue. 
De plus, l’équipe du SSIEG a préparé une liste 
de questions, avec l’aide de la psychologue, qui a 
été remise au personnel des centres afin d'appro-
fondir les discussions avec les enfants sur ces 
deux thématiques. 
En ce qui concerne les sessions de sensibilisation 
sur le VIH / SIDA, il était important pour l’é-
quipe de mettre l'accent sur le fait que cette ma-
ladie ne peut être décelée à l’œil nu, et qu’il faut 
effectuer des analyses pour savoir si une person-
ne est malade ou pas, afin d'éviter qu’un enfant 
qui tousse ou a la grippe ne soit stigmatisé par 
les autres enfants. Il était aussi important de pré-
ciser les moyens de transmission de cette mala-
die afin que les personnes ayant contracté la ma-
ladie ne se retrouvent pas isolées du groupe. 

Dalia El Sharnouby 

Le Travail en réseau… 

D’après les expériences de projets 
passés, il est prouvé qu’il est néces-
saire pour les associations œu-
vrant auprès des enfants de la rue 
de travailler ensemble afin d’offrir 
de meilleurs services aux enfants. 

C’est pourquoi le projet du Samusocial Interna-
tional Egypte s’appuie sur une mise en réseau 
avec des associations égyptiennes afin de propo-
ser aux enfants divers types de services répon-
dant à leurs besoins, aussi bien dans le domaine 
social, que médical ou psychologique. 
Ainsi l'équipe du Samusocial International 
Egypte a rencontré plusieurs associations afin de 
connaître les activités et services proposés aux 
enfants pour choisir, en cas d’orientation, le lieu 
le plus approprié aux besoins des enfants. 
De fait, nous travaillons actuellement avec des 
structures médicales et des associations disposant 
de centres de jour, de centres permanents… pour 
orienter les enfants en cas d’urgence sociale et/
ou médicale et en cas de projet de sortie de rue. 
De plus, le Samusocial International Egypte pro-
pose à ses partenaires de faire des permanences 
médicales régulières pour suivre les enfants pré-
sents dans les centres. 
Le travail avec les enfants de la rue est 
« gigantesque », il est difficile pour une associa-
tion de proposer des activités répondant à tous 
leurs besoins. La mise en réseau est donc un dis-
positif essentiel à mettre en place pour mener à 
bien les actions en faveur des enfants. 

Dr. Youssef Naguib 
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§ 126 enfants différents suivis (c’est à dire ayant 
bénéficié d’au moins une prise en charge médica-
le et/ou psychosociale). 
 

§ 39 nouveaux enfants pris en charge. 
 

§ 298 prises en charges réalisées. 
 
§ 193 consultations médicales réalisées. 
 
§ 105 entretiens sociaux et éducatifs effectués.  
 

§ Environ 60% des enfants suivis ont fait l’objet 
d’au moins deux prises en charge médicales et/
ou psychosociales 
 

§ 41 causeries de groupe, médicales, sociales et 
éducatives, concernant au total 145 enfants. 

§ 21 sites identifiés et suivis dans les quartiers de 
Maadi, Manial, Centre ville, Sayeda Aisha, Saye-
da Zeinab, Helwan, Zeinhom, Abu Rish, Dok-
ki/Agouza. 
 
§ 52 tournées de nuit, avec au minimum deux à 
trois sites visités par soir. 
 
§ 11 maraudes et/ou permanences de jour effec-
tuées. 
 
§ 10 enfants rencontrés en moyenne/maraude. 
 
§ 656 enfants rencontrés en rue, âgés de 4 mois à 
25 ans, dont 79 nouveaux enfants. 
 

§ 309 enfants différents suivis depuis le début de 
l’activité (c'est-à-dire ayant bénéficié d’au moins 
une prise en charge médicale et/ou psychosocia-
le), dont 20% de filles. 

La journée des enfants de la rue, responsabilité 
de la société civile...  

Pour la quatrième année consécutive, s’est tenue 
le 23 février dernier, la journée des enfants de la 
rue dans le parc culturel du quartier de Sayeda 
Zeinab.  
Cette journée fut organisée par un groupe 
composé d’une soixantaine d’organisations non 
gouvernementales travaillant auprès des enfants, 
et fut soutenue par un certain nombre de 
personnes, artistes, jeunes bénévoles et 
d ’ o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t 
gouvernementales. 
Cette journée vise à mobiliser tous les efforts et 
ressources de chaque acteur impliqué auprès des 
e n f a n t s  pour  mie ux  c ompr e n dr e  l a 
problématique, limiter ses effets négatifs et 
proposer des solutions aux difficultés 
rencontrées lors du travail quotidien avec les 
enfants.   
 
 
 
 
 
 
 

Durant toute la journée, de nombreuses activités 
ont été proposées aux enfants, activités 
éducatives, artistiques et manuelles, pièces de 
théâtre, projections de films…  
Ces activités se sont accompagnées d’une 
exposition de photographies et de dessins des 
enfants, et d’une conférence de presse présentant 
les résultats et activités des organisations durant 
ces quatre dernières années, ainsi que les actions 
à mettre en place pour limiter l’expansion de ce 
phénomène.  

Sherif Abd El Fattah 

L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2010L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2010L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2010L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2010 
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Avant de travailler pour le Samusocial Interna-
tional Egypte, je ne me rendais pas compte de la 
réalité de la vie des enfants de la rue, même si je 
les rencontrais souvent dans la rue lors de dépla-
cements personnels. Je ne pensais pas un jour 
avoir la possibilité de travailler auprès d’eux. 
Après un an de travail en tant que chauffeur / 
assistant social au sein de l’équipe, je trouve que 
la chose la plus difficile à gérer est le grand pu-
blic et la population des quartiers dans lesquels 
nous intervenons.  
 

Travailler avec des enfants de la rue demande 
beaucoup de temps et de patience pour gagner 
leur confiance car ces enfants ont souvent été 
victimes de manque de soins et d'attention de la 
part des adultes. De plus, leur présence dans la 
rue les a conduits à perdre leur confiance en eux, 
leurs repères et à acquérir des habitudes et des 
codes différents. 
Par conséquent, la méthodologie mise en place 
par le Samusocial International est basée sur 
l'acquisition de la confiance et le respect mutuel 
pour prendre soins de ces enfants et leur offrir 
de meilleurs services. Ceci permet aux équipes 
d’intervenir en cas d'urgence médicale, sociale et 
psychologique, de faire prendre conscience aux 
enfants des dangers de la rue et de les guider 
pour trouver une issue à la vie dans la rue.  
Faire partie de l’équipe de Samusocial 
International Egypte m’a aidé à mieux 
comprendre la réalité de ces enfants, qui sont 
avant tout des enfants malgré leurs vécus et 
expériences acquis en raison de leur présence 
dans la rue. 

Dr Hany Ferwizz Travailler avec le Samusocial International 
Egypte m’a permis de renforcer mon expérience 
de travail auprès des enfants de la rue, groupe 
cible du projet. 
La prise en charge de ces enfants doit se faire 
avec discernement car les situations des enfants 
sont délicates et à chaque fois différentes, les en-
fants manquent de confiance en eux et de 
confiance dans l’autre du fait de leurs vécus 
(mauvais traitements, violence…), de l’environ-
nement dans lequel ils ont vécu et de leurs 
conditions de vie actuelles. 
Ces nouveaux acquis proviennent des sessions de 
formation continue régulièrement organisées 
par le Samusocial International Egypte. La plus 
récente fut organisée en mars dernier pour met-
tre en place une politique de protection de l'en-
fant au sein de notre structure ; je pense que seu-
lement quelques associations travaillant dans ce 
domaine ont mis en place ce genre de politique 
dans leur organisation. 
Je souhaite à chaque institution, organisation ou 
individu d’avoir l’opportunité de travailler avec 
ces enfants, et je suis très content de mon travail 
au sein de cette association. 

Mohamed El Said 

Du fait du manque de connaissance et de com-
préhension de la problématique des enfants de la 
rue, ces enfants sont rejetés par la population 
qui ne voit en eux que leurs côtés négatifs et qui 
ne se pose pas la question de savoir pourquoi ils 
se sont retrouvés dans la rue. 
En connaissant davantage les histoires des en-
fants, je me suis rendu compte que la majorité 
des problèmes des enfants venaient de leur famil-
le, en ce sens que la famille est souvent la princi-
pale cause d’arrivée en rue, avec la violence phy-
sique et/ou morale, la séparation ou le décès de 
l'un des parents… 

Khaled Hussein 
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Le Samusocial International et la question du 
« genre »  

En hommage à la journée internationale des 
femmes du 8 mars 

 Si l’inégalité entre hommes et femmes dans 
les sociétés est déjà une forme d’exclusion 
sociale, la spécificité des filles et des femmes dans 
les origines, modalités et conséquences, des 
processus de désocialisation, met également en 
exergue la question du genre au sein des 
populations vivant en rue ou en situation 
d’extrême précarité économique et sociale.  

 Deux partenaires  du Samusocial 
International, le Samusocial Mali et le 
Samusocial Pérou, se sont fortement engagés 
dans la lutte contre l’exclusion sociale des filles 
et des femmes, parce que dans les villes 
concernées, aucune autre structure n’avait 
développé d’interventions particulières dans ce 
domaine.  

A Bamako, le Samusocial Mali initie, à partir de 
2003, un projet d’intervention auprès des filles et 
jeunes femmes en rue, axé d’une part sur des 
tournées de rue nocturnes par une équipe 
médico-sociale constituée de femmes, et d’autre 
part, sur le développement d’un réseau 
spécifique de structures partenaires pour 
l’hébergement et la réinsertion sociale.  

En 2004, le Samusocial Pérou, qui met en place 
un programme d’aide aux populations les plus 
vulnérables d’une zone particulièrement exclue, 
le bidonville de Huaycán dans la périphérie Est 
de Lima, révèle immédiatement la 
problématique des violences intra-familiales, 
comme facteur décisif et aggravant de l’exclusion 
des femmes, adolescentes et enfants. Le 
Samusocial Pérou développe alors une 
intervention spécifique à destination des femmes 
et filles victimes de violences, en mettant en 
place des mesures de protection adaptées avec un 
centre d’hébergement d’urgence permettant aux 
femmes de trouver refuge et protection avec 
leurs enfants, et d’être accompagnées dans leur 
devenir. 

 L’expérience de ces programmes Samusocial, 
sur deux continents différents, témoigne d’une 
donnée commune : il a fallu beaucoup de temps 
aux équipes des Samusociaux pour obtenir la 
confiance de ces filles et femmes,                         

parce qu’accepter une relation d’aide 
institutionnelle, c’est se rendre visible au regard 
de la société. Si cette méfiance, pour ne pas dire 
défiance, est également observable dans 
l’intervention auprès des garçons et hommes 
vivant en rue, ou dans des conditions d’extrême 
précarité sociale, elle est sans commune mesure 
avec celle constatée auprès des filles et jeunes 
femmes. Parce que la vie en situation 
d’exclusion sociale constitue un « miroir 
grossissant » des iniquités sociétales. Parce que, 
même dans la vie en rue, le regard « des autres » 
est plus ou moins stigmatisant selon le statut 
sociétal, culturel, des hommes et des femmes. 

 En développant des projets spécifiques à leur 
intention, ces Samusociaux ont ainsi pu eux 
aussi rendre visible une réalité qui jusque là 
restait largement cachée et déniée dans les 
sociétés concernées. Leurs actions de 
sensibilisation s’inscrivent dans cette lignée, et 
invitent à ouvrir les yeux, et changer de regard, 
sur ceux que nos sociétés poussent à la marge, y 
compris ceux qui cherchent le plus à se 
soustraire à notre regard ; c’est le premier pas 
pour leur rendre leur identité et leur place dans 
la société.  

 Ce travail doit également être relayé par un 
plaidoyer actif ; ainsi, dans la continuité de 
toutes ses actions de lutte contre l’exclusion, le 
Samusocial International joint sa voix à toutes 
celles qui, en cette journée du 8 mars, ont appelé 
à inscrire les inégalités de genre dans l’agenda 
politique. L’année 2010 est à la fois, en Europe 
l’année de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, et en France celle de la lutte 
contre les violences faites aux femmes – déclarée 
grande cause nationale. Elle sera l’occasion pour 
le Samusocial International de se mobiliser pour 
rappeler que l’exclusion sociale est une violence 
qui affecte d’autant plus les personnes qu’elles 
sont déjà victimes de l’insuffisance des 
mécanismes de protection juridique, sociale et 
économique, face aux violences qu’elles 
subissent.  

Marie Hildwein et Delphine Laisney 
Chargées de programmes au SSI  

 
Plus d'informations sur le Samusocial International : 

www.samu-social-international.com 
www.samusocial-international.typepad.com 
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