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Paroles d’enfants
Si j’étais Président, je créerais un
grand hôpital et ce que je souhaite du nouveau Président, c’est qu’il me donne des vêtements et m’aide à me marier. (MR)

Je voudrais que le Président m’aide à
avoir mes papiers militaires et m’aide à
trouver un travail pour que je puisse
avoir une bonne vie. Mais je sais qu’il ne
m’écoutera pas (AM)

Ce que j’espère, c’est que le Président améliorera le pays, nettoiera les rues et m’ouvrira un kiosque où vendre des cigarettes pour
gagner de quoi vivre. (MI)

Dr Hany Ferwiz, médecin

J’aimerais bien que le Président me donne
un endroit où dormir et un travail pour vivre décemment. J’aimerais que les gens
pauvres puissent trouver un traitement médical s’ils en ont besoin. (MM)
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L’activité en chiffres d’avril à juin 2012
⇒

⇒

58 maraudes effectuées

⇒

16 sites suivis dans les quartiers de
Maadi, Manial, Sayeda Zeinab, Helwan, Abu Rish, Dokki/Agouza…

⇒

544 enfants rencontrés en rue dont 38
nouveaux enfants (il y a des doublons, chif-

253 prises en charges réalisées
auprès de 116 enfants différents

Parmi ces prises en charge,
⇒
75 entretiens sociaux, psychologiques et éducatifs effectués.
⇒
178 consultations médicales réalisées. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées : blessures
et plaies, , contusions, syndrome
grippal/toux, dermatoses.
⇒
28 nouveaux enfants pris en charge durant ce trimestre.
⇒
7 permanences médicales et maraudes diurnes.

fre général prenant en compte tous les enfants rencontrés durant les mois de janvier, février et mars)

Histoire de A.
A est une jeune fille de 14 ans. Avec ses parents, ses deux sœurs et son jeune
frère, elle travaille dans la rue et rentre le soir dans leur petit appartement. Ils leur.
arrivent aussi de dormir dehors.
Pendant 6 ans, elle a fait des allers-retours avec son frère et ses sœurs en centre
d’hébergement, jusqu’à ce que son père se décide à les reprendre avec lui. Ils vendent
des graines de lupin et du maïs dans la rue.
A a connu de grands traumatismes.
Elle a vu son petit frère mourir d’une électrocution.
Elle a vu ses deux sœurs être violées.
Aujourd’hui, A se protège en agissant comme un garçon. Elle dit qu’elle redoute ce
qui est arrivé à ses sœurs, qu’elle se doit aussi de les protéger. Elle considère que ses
parents sont responsables de ce qui est arrivé à ses sœurs, du fait de la vie qu’ils leur
font vivre et des dangers de la rue.
Mais elle ne se plaint plus.
Sara Farid Fawzy, travailleuse sociale.
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Vie de l’association...
Du dessin pour compléter la prise en charge psychosociale des enfants
Le SSIEG a développé des activités de dessins qui complètent efficacement la prise en
charge psychosociale basée sur les entretiens individuels. Le dessin, utilisé
individuellement, donne un fil conducteur à l’entretien et permet de révéler des sujets
importants pour l’enfant et l’aider à exprimer des émotions, qu’il n’avait, ou n’aurait,
pas pu verbaliser sans ce support.
Le principe de la méthode est d'encourager l’enfant à dessiner de manière régulière
avec un membre de l’équipe psychosociale qui discutera avec lui de son dessin, sans
lui poser de questions intrusives.
Utilisé collectivement, le dessin est un outil essentiel dans le repérage des enfants les
plus en danger.
Sherif Abd El Fattah, coordinateur social
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Vie de l’association...
Le Caire, mercredi 18 avril 2012
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Vie de l’association...
Exposition photographique à Paris sur la diplomatie et les
français à l’étranger
Le travail de l’équipe du Samusocial International Egypte et ses interactions avec
l'Ambassade de France qui soutient le projet sont mises à l’honneur à travers des photos
de Frédéric de la Mure exposées de juillet à octobre 2012 sur les grilles du quai d’Orsay,
à Paris.

Echange d’expérience avec le Samusocial Burkina Faso
Dans le cadre d'un échange continu d'expérience entre
les « samusociaux », nous avons reçu en mai trois membres
de l’équipe du Samusocial Burkina Faso venus participer aux
activités de notre dispositif de prise en charge des enfants et
jeunes des rues au Caire : participation aux maraudes de
nuit, suivi de jour (centre d’hébergement d'une institution
partenaire), réunion hebdomadaire de synthèse, recueil de
données. Ce fut aussi l’occasion pour nos équipes d’échanger leurs expériences.
Ainsi l’équipe du Samusocial International Egypte a présenté son expertise dans le
développement et l'utilisation de méthodes ludiques de transmission de messages
éducatifs, de prévention ou de sensibilisation. Nous avons aussi confronté nos points de
vue et expériences sur le travail auprès des familles qui vivent avec leurs enfants dans la
rue.
Enfin l’équipe burkinabaise a présenté son expérience de la sensibilisation auprès de la
population présente sur les sites où vivent les enfants et leurs outils de communication
pour les informer de la problématique des enfants des rues.
Docteur Youssef Naguib, coordinateur médical

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
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—Thalès International M.E. Egypt – Union des Français de l’Etranger .
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Bulletin de don
www.samusocialegypte.org
samusocial.egypte@hotmail.com

Nom :……………………………………………………

Adresse :…………………………………………………

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

……………………………………………………………

E-mail :……………………………………………………

Je souhaite soutenir les activités du Samusocial International en Egypte par un don de…………………€
par chèque à l’ordre du Samusocial International
35, rue Courteline 75012 Paris

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 réduction 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’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.
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