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L’approche Samusocial... 
Travailler avec les enfants de la rue est un travail 
très difficile et stimulant. Afin de relever ce défi 
avec qualité et efficacité et d'être en mesure 
d'aider les enfants, le Samusocial International 
Egypte adopte et met en place des méthodes de 
travail spécifiques. L'une des méthodes 
appliquées est la mise en place d’une politique de 
protection de l'enfant qui vient s'ajouter à la 
charte et au code déontologique du Samusocial 
International.  
De plus, l'équipe reçoit régulièrement des 
formations de consultants français qui forment 
l'équipe sur les méthodologies du Samusocial 
International et qui visent à améliorer et 
renforcer les interventions de l'équipe et le 
soutien aux enfants de la rue. 
L'un des principaux objectifs du Samusocial 
International est de toujours travailler de 
manière à assurer le meilleur intérêt des enfants 
et, ce faisant, à toujours et à tout moment 
maintenir leur dignité humaine, leur respect de 
soi et leur vie privée. 
Afin d’agir dans le meilleur intérêt des enfants, 
l’équipe a besoin de gagner leur confiance. Les 
enfants seront ainsi à même de discuter avec 
l’équipe, de parler de leurs problèmes et, par 
conséquent, de permettre à l'équipe de les aider, 
de proposer des solutions et de les orienter. Un 
des principes de travail est de respecter   
Lors des maraudes de nuit, dont chacune dure 
environ 5 heures, l’équipe reste suffisamment 
longtemps sur chaque site visité pour permettre 
à l’équipe de passer du temps avec les enfants, 
d’être à l'écoute des enfants et aussi de les faire 
participer à des activités ludiques et éducatives 
comme le dessin, les jeux, le chant...  
Pour essayer de résoudre les problèmes des 
enfants, le Samusocial International Egypte 
utilise tous les moyens possibles pour aider un 
enfant, que ce soit au niveau médical, 
psychologique, social, et légal pour permettre 
aux enfants d’obtenir des papiers officiels. 
 

Dalia el Sharnouby, Assistante sociale 

Travail en équipe... 
Au cours de mon travail en tant que coordina-
teur social, j'ai découvert l'importance de tra-
vailler au sein d'une équipe multidisciplinaire, 
en particulier si l'équipe travaille en harmonie.  
En plus de l’aide sociale, psychologique et médi-
cale apportée aux enfants lors des tournées de 
rue, l’équipe travaille aussi sur l'amélioration de 
la communication au sein de l'équipe elle-même. 
De fait, les réunions hebdomadaires ne sont pas 
seulement des occasions d’échanger des informa-
tions sur les enfants…, mais permettent aussi aux 
membres de l’équipe de parler de leurs senti-
ments, leurs espoirs et leurs aspirations lors de 
discussions autour des évènements de la semai-
ne, des réussites, des problèmes… Ces discus-
sions donnent l’occasion à l’équipe de débattre 
et mettent en avant l’importance de consulter 
tous les membres de l’équipe afin de parvenir à 
des recommandations optimales face aux diffi-
cultés rencontrées. 
Le travail en équipe est une source d’enrichisse-
ment pour tous ses membres. Mais cela dépend 
de la volonté de chacun à écouter l’autre, de 
l’ouverture d’esprit du groupe, de son adaptabi-
lité et de la capacité à apprendre de l’autre. 
Il est ainsi important d’être flexible, surtout 
dans le domaine dans lequel nous travaillons. 
L’équipe  est assez souple pour évoluer en fonc-
tion de nouvelles connaissances et compétences 
acquises au fur et à mesure des formations reçues 
et du travail entrepris auprès des enfants. 
 

Sherif Abd el Fatah, coordinateur social 
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Visite de Ben Verwaayen, Directeur Général et 
Administrateur d’Alcatel-Lucent 

 Le 2 mai dernier, nous avons 
reçu la visite de Mr Ver-
waayen, accompagné de Mr 
El Leithy, Mr Nesci et Mme 
Gohar. Après avoir rencontré 

l’équipe, une présentation des activités en cours 
et à venir leur ont été proposés.  
Une discussion a ensuite eu lieu sur le ressenti de 
l’équipe par rapport au travail réalisé, leur façon 
d’aborder et d’initier le travail avec les enfants, 
les problèmes rencontrés, ainsi que sur la sensi-
bilisation de la société sur cette problématique.  

Renforcement des capacités des équipes du 
SSIEG... 
« Abord psychopathologique des enfants en 
danger dans la rue » 
Marie Cousein, psychologue au Samusocial In-
ternational, est venue en mission du 17 au 20 
mai dernier pour renforcer les compétences des 
équipes, travailler sur l’approche psychosociale 
avec les enfants et analyser le travail de terrain 
de l’équipe. Les thèmes suivants ont plus parti-
culièrement été abordés : outils pour mieux 
comprendre les comportements des enfants, 
l’entretien individuel et les discussions de grou-
pe, les études de cas, les jeunes de la rue. 
 

 

 

 

 
Programme de formation pour fin 2010 
Après discussion avec les équipes et le SSI, le 
SSIEG a réalisé un plan de formation pour les six 
prochains mois. Les sujets suivants ont été plani-
fiés avec un rythme d’une formation par mois :   
Analyse des comportements des enfants de la 
rue ; Travail avec les jeunes ; Travail avec les 
familles des enfants ; Sessions de conscientisa-
tion médicales et sociales pour les enfants ; 
Conscientisation médicale pour les équipes : pre-
miers soins, VIH/SIDA ; Suivi de la mise en 
place de la politique de protection de l’enfant ; 
Rappels sur la loi de l’enfant et les droits de l’en-
fant ; Travail en équipe. 
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Coopération avec d’autres associations... 
Atfal el Amal 
Dans le cadre de notre coopération avec d’autres 
ONGs, nous avons projeté un film sur l’usage 
de drogues aux enfants de la rue participant aux 
activités de l’association “Atfal el Amal”. Durant 
une heure, l’équipe du Samusocial International 
Egypte a animé cette session de conscientisation 
en alternant film et discussions avec un groupe 
de 25 enfants..  
 
 
 
 
 
 
Clowns sans Frontières (CSF) 
L'équipe du Samusocial accueille toujours bien 
volontiers les activités de CSF durant les 
maraudes de nuit ou les activités de jour. CSF 
divertit les enfants avec beaucoup de succès et les 
amène à participer à leurs activités. Les enfants 
ne sont pas de simples spectateurs, mais aussi les 
acteurs qui jouent un grand rôle dans le 
spectacle proposé. Lors d’une représentation, 
CSF a demandé aux enfants de jouer des scènes 
représentant leur vie de tous les jours; ceci a 
permis à l'équipe de Samusocial de mieux 
comprendre la vie des enfants. Les jeux proposés 
par CSF permettent aussi aux enfants de 
s’exprimer et de montrer leurs talents. 
En tant que Samusocial, nous apprenons 
beaucoup de CSF au niveau des activités et des 
jeux de groupe à organiser pour favoriser la 
créativité des enfants et leur offrir un espace 
d’expression et de réflexion. 
Les enfants sont toujours très impatients de 
participer aux activités de CSF, même ceux qui 
au premier abord pourraient rejeter l’idée de les 
rejoindre. Le personnel de CSF est très 
talentueux et sait comment impliquer et 
interagir avec un grand nombre d’enfants. 
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§ 50 nouveaux enfants pris en charge durant ce 
trimestre. 
 
§  174 enfants différents suivis durant ce trimes-
tre (c’est à dire ayant bénéficié d’au moins une 
prise en charge médicale et/ou psychosociale). 
 
§ 465 prises en charges réalisées. 
 
§ 181 entretiens sociaux et éducatifs effectués.  
 
§ 284 consultations médicales réalisées. 
 
§  Les pathologies les plus fréquemment ren-
contrées: plaies, contusions, syndrome grippal/
toux, douleurs abdominales/parasitose. 
 
§ Environ 55% des enfants suivis ont fait l’objet 
d’au moins deux prises en charge médicales et/
ou psychosociales 
 
§ 16 causeries de groupe, médicales, sociales et 
éducatives, concernant au total 28 enfants. 

§ 18 sites identifiés et suivis dans les quartiers de 
Maadi, Manial, Centre ville, Sayeda Zeinab, Hel-
wan, Abu Rish, Dokki/Agouza. 
 
§ 57 tournées de nuit effectuées, avec au mini-
mum deux à trois sites visités par soir. 
 
§  11 maraudes et/ou permanences de jour effec-
tuées. 
 
§ 773 enfants rencontrés en rue, âgés de 4 mois à 
25 ans, dont 76 nouveaux enfants. 
 
§ 359 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) 
 
§ Répartition par genre: 80% de garçons et 20% 
de filles. 
 
§ Répartition par âge: 37% de 11 à 15 ans, 36% 
de 16 à 20 ans, 17% de plus de 20 ans et 10% de 
moins de 10 ans. 
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Soraya* est une jeune fille de 14 ans, elle n'est 
jamais allée à l'école. Ses parents sont divorcés 
et se sont tous les deux remariés, elle a 9 frères 
et sœurs et fait partie des plus jeunes enfants de 
la famille. Elle vit « en pointillé » chez son frère 
aîné et sa femme, qui la maltraitent régulière-
ment, car elle fait régulièrement des allers-
retours entre la maison et la rue. Elle est allée 
une fois dans un centre d’hébergement mais 
n’est pas restée longtemps, sa sœur Donia est 
actuellement dans un centre. La relation avec 
ses parents a l’air compliqué, il nous est difficile 
d’avoir des informations de la part de Soraya*, 
mais nous savons qu'elle est en contact régulier 
avec son père pour lui demander de l'argent.  
Le comportement général de Soraya* ne corres-
pond pas à celui des autres filles de la rue,  son 
visage n'a pas de cicatrices, elle n’a jamais été 
vue sous l'effet de drogues, mais distribue de la 
colle aux autres enfants comme moyen de 
« domination». 
Elle a un comportement « affectueux » avec les 

hommes et est consciente de son effet sur les 
hommes. Mais elle se garde bien de préciser à 
maintes reprises qu'elle est vierge et qu'elle 
« sait très bien comment se protéger et assurer 
sa sécurité en rue ».  
Après analyse de la situation, l’équipe du Samu-
social International émet plusieurs hypothèses. 
Certains membres de l'équipe pense que So-
raya* veut grandir trop vite et qu’elle se com-
porte ainsi pour faire croire qu’elle est plus 
âgée. C’est une fille qui sait très bien ce qu’elle 
veut et ce qu’elle fait. D'autres pensent qu'elle 
est en danger dans la rue car elle n'est pas enco-
re assez mature pour connaître les risques  aux-
quels elle pourrait faire face en rue. 
L’équipe a suggéré que l’assistante sociale et la 
psychologue prennent le temps de parler avec 
Soraya* de la féminité et de la sexualité pour 
attirer son attention sur les dangers de son com-
portement. 
 

* Le prénom de l’enfant et le nom des lieux ont été 
modifiés pour préserver son anonymat. 



  

 

nº38 rue 6, 3ème étage, Apt 12,  

El Maadi, Le Caire, Egypte 

Tel./Fax: (+ 202) 2378 73 54 

E-mail: samusocial.egypte@hotmail.com 

www.samusocialegypte.org 

Page du Page du Page du Page du samusocialInternational............    

Les journées annuelles de coordination, qui se sont 
déroulées cette année, du 28 Juin au 2 Juillet, ont été 
l’occasion d’aborder plusieurs thèmes concourant à 
l’amélioration de la prise en charge des bénéficiaires 
des Samusociaux, mais également à la pérennisation 
des dispositifs Samusocial dans des systèmes 
nationaux de protection sociale et de protection de 
l’enfance souvent fragiles. Parmi ces thèmes, trois 
méritent d’être largement partagés avec nos 
partenaires car ils appellent à des réponses 
concertées et partagées, qui vont bien au-delà du 
réseau  « Samusocial International » :    
L’aspect juridique des prises en charge dans les 
dispositifs Samusocial se traduit par une déclinaison 
très concrète des droits des personnes, que ce soit 
dans leur prise en charge, ou dans les obligations 
institutionnelles en termes de droit des usagers. En 
effet, considérer les personnes les plus désocialisées, 
qu’elles soient adultes ou plus jeunes, comme sujets 
de droits, entraine une remise en question 
permanente des modes de prise en charge et  des 
postures professionnelles, et institutionnelles. Le 
droit des usagers passe en effet par divers actions, 
telles que l’obtention de documents d’état civil, 
véritable sésame pour l’ouverture des droits à la 
santé, à l’éducation…, le signalement des abus dont 
peuvent être victimes les usagers, la question des 
tutelles et de la responsabilité des équipes quand des 
décisions délicates doivent être prises dans l’intérêt 
de l’usager, la question du secret médical, la 
participation des usagers aux décisions qui les 
concernent, ou encore les autorisations 
administratives et reconnaissance des dispositifs 
Samusocial en tant que tels. La question juridique de 
la prise en charge, renvoie à la nécessité, voire 
obligation d’un Samusocial de développer des liens 
institutionnels forts avec les pouvoirs publics et les 
instances juridiques et à ces derniers de pouvoir 
assumer leurs propres rôle et responsabilités vis-à-vis 
des usagers mais aussi vis-à-vis des dispositifs 
Samusocial et leurs équipes.  
La question des limites de la prise en charge d’un 
Samusocial interroge précisément la capacité de son 
environnement, en particulier les pouvoirs publics, 
instances juridiques, associations partenaires à 
pouvoir prendre le relais pour la continuité de la 
prise en charge au-delà de la phase d’urgence. Or, 
dans certains pays, ces relais ne sont pas assurés. 
Ainsi dans un pays, c’est le centre de protection de 
l’enfance qui oriente un enfant « difficile » vers le 
Samusocial. Dans un autre pays, le Samusocial 
assume la prise en charge d’un enfant handicapé que 

ni les parents, ni les institutions spécialisées ne 
peuvent assumer. Deux exemples qui illustrent bien 
la fragilité du système de protection sociale local, 
bousculant  le cadre  théorique des missions du 
Samusocial avec pour conséquence une précarisation 
des moyens disponibles et donc de la pérennisation 
des dispositifs Samusocial. Si le cadre théorique des 
missions du Samusocial doit rester la référence dans 
les choix de prise en charge, il ne faut toutefois pas 
oublier notre engagement lorsque nous initions une 
prise en charge, avec la quasi obligation d’aller 
jusqu’au bout.  
L’autonomisation et donc la pérennisation des 
dispositifs Samusocial est précisément le troisième 
sujet majeur abordé durant les journées de 
coordination. Il a été débattu dans un aller-retour 
entre deux niveaux : l’autonomisation des dispositifs 
Samusocial en tant que tels, mais également 
l’autonomisation des entités juridiques 
« Samusocial ». Elles renvoient à la difficulté à 
discerner l’intervention d’urgence  assurée par le 
dispositif Samusocial, de l’intervention 
« développement » liées à la mise en œuvre du 
dispositif en tant que tel, intervention qui doit alors 
en intégrer, dès le départ, la pérennisation et 
l’autonomie. L’originalité du Samusocial 
International est de créer d’emblée, avec ses 
partenaires nationaux, des entités de droit national, 
généralement de type associatif, étape importante 
d’autonomisation du dispositif national. Cependant, 
cette autonomisation passe également  par la 
capacité d’un Samusocial à démultiplier ses réseaux, 
à identifier des personnalités ou entités clés sur 
lesquelles s’appuyer, à s’ inscrire dans les politiques 
publiques locales, à développer ses propres sources 
locales de financement, à diversifier ses activités, 
dans le respect des missions et approches communes 
à l’ensemble des Samusociaux.  

Marie Chuberre, Directrice du SSI 
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Les journées annuelles de coordination du Samusocial International 


