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Repas pour l’Aïd al-Adha 2011 

 Le Samusocial célébre chaque année la 

 fête de l'Aïd al-Adha avec les enfants en 

 leur offrant un plat de viande et de riz. 

 Cette  fête commémore la soumission 

 d’Ibrahim à Dieu et les familles musul

 manes, après la prière et le sermon de 

 l'aïd, sacrifient généralement un mouton.  

 

 Marginalisés et privés de leur famille, les 

enfants à cette époque de l’année sont heureux de participer aussi à la fête et plus nom-

breux sont ceux à exprimer le souhait de renouer le contact avec leurs proches. 

 

L'équipe du Samusocial sillonne les quartiers dans lesquels elle travaille et apporte aux 

enfants directement  sur leur lieu de vie, ces repas à partager dans l’espoir qu’ils   

r e d o n n e n t  p o u r  u n  i n s t a n t  u n  s o u r i r e  s u r  l e s   v i s a g e s .                                                            

  

                                                Khaled Hussein, Chauffeur et accueillant social. 
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L’activité en chiffresL’activité en chiffresL’activité en chiffresL’activité en chiffres    

    A.est une enfant de 12 ans qui a grandi avec sa famille dans la rue. Ses parents 

vendaient des journaux. Avec ses frères et sœurs, elle a commencé à mendier dès l’âge 

de 5 ans afin d’aider la famille à subvenir à ses besoins.  

 

A la mort de son père, son frère aîné a commencé à se montrer violent, à la frapper. 

Lorsque sa mère a essayé de la défendre, elle a subi à son tour la violence et les insultes 

de son fils aîné. Cette enfant a donc grandi dans une famille où frapper et insulter sa 

mère est devenue chose permise, même pour elle et elle s’est mise à la déconsidérer. 

Peu de temps a passé avant que A. décide de partir et de s’installer avec une autre fa-

mille rencontrée dans la rue, une mère et ses enfants auxquels elle s’est adaptée malgré 

le fait que cette femme l’exploite à son tour, la contraignant à ramener de l’argent, la 

forçant à se prostituer. 

 

A.  a une relation sentimentale avec l’un des fils de la famille et elle préfère rester mal-

gré l’exploitation dont elle est victime car elle se sent malgré tout protégée. 

 

Elle a quitté sa famille biologique parce qu’elle n’y trouvait pas le soin, l’affection, la 

protection attendus; elle avait le sentiment que dans une famille désintégrée personne 

ne pouvait la défendre, même sa mère, et qu’aujourd’hui, son besoin de protection est 

assuré… 

                                                                                       

Sara Farid Fawzy, travailleuse sociale. 

Scène de vie 

Activités des équipes mobiles 2011 2008-2010 Depuis 2008 

Nombre de maraudes:       

Maraudes de nuit 235 471 706 

Maraudes de jour et de permanences auprès de structures 

partenaires 

25 80 105 

Nombre d’enfants différents suivis (c’est-à-dire 

ayant bénéficié d’au moins une prise en charge  

médicale et/ou psychosociale) 

288 

dont 115 

nouveaux 

451 566 

Pourcentage de filles parmi les enfants suivis 26% 20% 21% 

Nombre de consultations médicales 686 1855 2541 

Nombre de consultations psychosociales 395 861 1256 

Nombre d'orientations 3 40 43 



  

 

Kelmet Tefl n°11Kelmet Tefl n°11Kelmet Tefl n°11Kelmet Tefl n°11    Page 3Page 3Page 3Page 3    

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

 

plus capables d’avoir des repères en de-

hors de ce lieu ni de s’adapter à un autre 

milieu de vie (un centre d’hébergement 

par exemple). 

 

Peut-on alors vraiment parler d’une adap-

tation à la vie dans la rue quand un enfant 

est incapable de parler de lui, de se dépla-

cer, de se sentir à l’aide dans un centre 

d’hébergement ? 

 

 

* “La notion de suradaptation paradoxale, dé-

veloppée par Olivier Douville, psychologue 

clinicien, collaborateur du Samusocial Interna-

tional depuis 2001, a été mise en exergue à 

partir d’observations empiriques d’enfants et 

jeunes de la rue rencontrés par les Samuso-

ciaux. Elle ne saurait concerner tous les en-

fants et jeunes de la rue de manière exhausti-

ve, chaque enfant/jeune étant spécifique. Elle 

rend compte, en revanche, de la plupart des 

situations rencontrées.” 

 

Docteur Youssef Naguib, coordinateur médical 

 

 Une mission d’évaluation et de 

renforcement des compétences de 

l’équipe du Samusocial dans la prise en 

charge des enfants et jeunes de la rue est 

organisée chaque année.  

La mission 2011 a été supervisée par 

Delphine Laisney, coordinatrice des 

ressources techniques du Samusocial 

International. Elle est revenue sur une 

notion qui semble concerner de 

nombreux enfants suivis par l’équipe, 

donnant l’impression au premier abord 

qu’ils ne sont pas affectés par leurs 

conditions de vie dans la rue : la 

suradaptation paradoxale*. 

 

Plusieurs constats:  

 

Les enfants donnent l’impression d’aller 

bien, d’être satisfaits de la liberté qu’ils 

ont alors qu’on pourrait s’attendre à les 

voir traumatisés par leur histoire 

familiale et leur quotidien difficile dans 

la rue. 

 

Certains ne demandent jamais rien pour 

eux-mêmes mais font des demandes 

pour les autres enfants du groupe, par 

exemple pour un soin médical. Alors que  

leur cas nécessiterait une intervention, ils 

se ne plaignent de rien et demandent de 

l’assistance pour un autre. 

 

Certains sont très à l’aise sur leur lieu de 

vie, au sein de leur groupe mais ne sont 

La suradaptation paradoxale* 



  

 

 

 Depuis le 25 janvier 2011, les enfants des rues se sont vus reprocher par les 

autorités et médias leur participation aux manifestations et affrontements place Tahrir 

et alentour. 

 

Certains d’entre eux vivaient déjà ou travaillaient dans les environs mais d’autres, de 

différents quartiers affirment s’y être rendus pour participer aux événements. La place 

constituant un point d’attraction où trouver nourriture, couvertures, où gagner de 

l’argent, où exprimer son désarroi. 

 

C’est pourquoi, pour tenter de les protéger, de les informer de leurs droits, d’éviter 

qu’ils ne soient blessés si d’autres affrontements devaient survenir, différentes 

organisations travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance, dont le 

Samusocial, se sont réunies pour discuter de recommandations et d’actions à mettre en 

œuvre telles qu’organiser l’assistance médicale, psychologique et juridique dont ils 

pourraient avoir besoin sur place et faire de la sensibilisation dans la rue pour les 

informer de leurs droits et des risques encourus pendant les événements violents. 

 

 Marwa Hassan, psychologue 
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  Le Samusocial International Egypte remercie vivement pour leur soutien : 

Fondation Orange—Fondation Air France— Fondation Alcatel Lucent—Fondation 

Sanofi Espoir—Crédit Agricole Egypte—Carrefour Egypte—Thalès International 

M.E. Egypt – Union des Français de l’Etranger et tous les généreux donateurs...           

                                                                        

Et tous ceux qui l’ont soutenu : Schneider Electrics Egypte—Rotary club Le Caire 

Champollion—Accor– BNP Paribas—NSGB– Ace– Servier– Sama, EEA. 

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

La protection des enfants pendant les manifestations 



  

 

Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...    
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 Une rencontre entre l’équipe du Samusocial International Egypte avec la 

Directrice Générale de Sanofi, Mme Niven Al Khoury, le Directeur médical, M. 

Mosaad Morsi, et Mme Menna Mohy du département communication a eu lieu 

récemment, l’occasion de revenir sur l'important soutien apporté par Sanofi Aventis, 

puis la Fondation Sanofi Espoir, au Samusocial de Paris puis au Samusocial 

International dans le développement de ses projets, notamment en Egypte depuis 

2011.  

 

Les équipes étaient ravies de se rencontrer enfin et d'envisager ensemble les manières 

de mieux se connaître, valoriser le partenariat et en développer des actions ensemble. 

Sanofi Egypte a notamment mis en avant son important soutien à des actions 

solidaires, avec des projets portés par les salariés et par l'entreprise, sous le mot 

d'ordre "spirit to serve", qu'il souhaite encore davantage développer et valoriser.  

 

Dans cet objectif, une réunion entre les coordinateurs du Samusocial et le « Junior 

Committee » de  Sanofi Egypte a permis de faire mieux connaître les actions du 

Samusocial International en Egypte, pour pouvoir ensuite à la fois la valoriser auprès 

de tout le personnel de l'entreprise, mais également aller plus loin en développant des 

modalités de collaboration entre les équipes de Sanofi et celles du Samusocial 

International au Caire. 

 

 Docteur Hany Ferwizz, médecin 

Rencontre avec la Directrice générale de Sanofi 
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Nom :…………………………………………………… 

 
 

Adresse :………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………… 

 
 

E-mail :…………………………………………………… 

 
 

Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Inter-

national en Egypte par un don de…………………€ 

par chèque à l’ordre du Samusocial International 

35, rue Courteline 75012 Paris 

Bulletin de donBulletin de donBulletin de donBulletin de don    

�     Je souhaite recevoir la newsletter trimestrielle du Samusocial International Egypte 

�    Je souhaite recevoir un reçu fiscal me permettant de déduire ce don de mes impôts        

en   France, conformément aux indications ci-dessous 

FISCALITE FRANCAISE RELATIVE AUX DONS 
 

 

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 étant un organisme d’aide aux personnes en difficulté, les versements et dons effectués 

par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent droit à une réduc-

tion d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant maximum de 521 €* ; 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. 
  

 
 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’im-

position, 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. 

www.samusocialegypte.org 
samusocial.egypte@hotmail.com 

www.samu-social-international.com 
contact@samu-social-international.com 


