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Ce soir, j’accompagne la maraude du Samusocial International...
Avant dʹembarquer lʹéquipe sʹest
réunie pour préparer la tournée et passer en
revue les enfants quʹon serait susceptible de
rencontrer. Lʹun a besoin dʹun suivi médical,
un autre dʹun certiﬁcat etc. On sʹinquiète que
beaucoup dʹenfants se sont déplacés en raison
dʹune présence policière accrue et quʹil faudra
retrouver leur trace. Et puis il faut ʺrecruterʺ
car ce jeudi, lʹéquipe organise une sortie au
Fagnoun, un centre dʹanimation de création
artistique.
Le camion est à peine arrêté quʹune nuée dʹenfants accoure, serre les mains, salue lʹéquipe
quʹils sont visiblement très contents de retrouver. Puis cʹest le défilé dans le camion, véritable pharmacie sur roulettes, où le docteur Hany accueille ses patients. Lʹune a une large entaille au poignet, une autre sʹest scarifiée tout
le bras, un troisième sʹest fait rouler sur le pied
par un bus et ainsi de suite. Alors le docteur
Hany nettoie, désinfecte, panse. Mais il écoute
aussi et discute avec les enfants.
Dehors, Mohamed et Sara prennent des nouvelles des uns et des autres, sʹenquièrent de
savoir où dorment les uns, où sont les autres,
mesurent à quel moment il faut déplacer le camion pour ne pas attirer la suspicion du voisinage quand lʹambiance sʹélectrise.

Puis un plus petit monte à bord, lʹair grave
et le regard terriblement triste. Cʹest la
première fois quʹil vient, il parle à demimots mais très vite Sara et Hany le mettent
en confiance et il raconte alors ses nuits sans
sommeil où il subit les violences de ses
camarades, passage obligé pour ces enfants
qui vivent dans la rue.
Ce soir-là, je rentre chez moi très éprouvée.
Si je savais que ces enfants vivaient dans la
rue jʹétais à 100 000 lieues dʹimaginer la
dureté et la violence de leur quotidien.
Eprouvée donc, mais aussi et surtout très
impressionnée par le travail formidable de
cette équipe du Samu Social qui, à lʹécoute
de ces enfants construit une relation de
confiance et établit un véritable dialogue
avec eux. Lʹespace de ces moments ce ne
sont plus des ʺgosses des ruesʺ mais bel et
bien des personnes à part entière.
Ségolène Liger, bénévole
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L’activité en chiffres de juin à août 2012
⇒

⇒

58 maraudes effectuées

⇒

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

⇒

507 enfants contactés en rue dont 33
nouveaux enfants (il y a des doublons, chif-

265 prises en charges réalisées
auprès de 113 enfants différents

Parmi ces prises en charge,
⇒
99 entretiens sociaux, psychologiques et éducatifs effectués.
⇒
166 consultations médicales réalisées. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées : blessures
et plaies, , contusions, syndrome
grippal/toux, dermatoses.
⇒
20 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 juillet, août et septembre)

Scène de vie
H. est une jeune femme de 22 ans, elle vivait avec son père, sa belle-mère et ses 5 frères
et sœurs à la campagne. Sa belle-mère avait l’habitude de la battre pour la forcer à
ramener de l’argent à la maison.
H. a préféré quitter la maison quand elle avait 7 ans à cause des mauvais traitements
de sa belle-mère et elle est venue au Caire pour démarrer une autre vie.
Elle a été prise en charge par une femme qui vendait de la drogue et est devenue.
toxicomane très jeune. Elle l’a quittée pour épouser un homme dont elle a divorcé
après qu’il ait été emprisonné. Puis elle s’est remariée mais n’a jamais eu d’enfant, à
son grand regret. Elle espérait que ce mariage lui apporterait la protection et le
bonheur mais, à son tour, son nouveau mari a été emprisonné pour 3 ans.
Il s’est évadé à l’occasion des événements de janvier 2011 et lorsqu’il a découvert que
H. s’était prostituée pour survivre en son absence, il l’a blessée plusieurs fois au
visage. Elle l’a quitté et a commencé à travailler dans une jardinerie. C’est là qu’il l’a
agressée, au cours d’une dispute concernant les frais de leur divorce, et il lui a jeté de
l’eau bouillante, lui brûlant la majeure partie du corps. C’est à cette période que
l’équipe du samusocial a rencontré H.
(suite page 3)
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Vie de l’association...
(Suite de la page 2)
H. a déclaré que les brûlures étaient si
douloureuses qu’elle ne pouvait plus
tenir debout ni même trouver le sommeil
la nuit. Faute d’hébergement, H. n’a pas
eu d’autre choix que de rester avec ses
amis dans la rue, où l’équipe du
samusocial vient lui apporter des soins
médicaux et psychologiques deux fois
par semaine.

Formation des équipes dans un
centre d’hébergement
partenaire du Samusocial

Dans le cadre de notre partenariat avec le
centre d’hébergement de la Fondation
Banat El Ghad, qui accueille des jeunes
filles de la rue, nous assurons deux fois par
mois des permanences médicales pour les
bénéficiaires et des sessions de formation
Les jeunes femmes que nous rencontrons, pour le personnel sur des sujets médicaux
et sociaux, choisis chaque année avec la
comme H., ont pour la plupart été
direction.
victimes de violences au sein de leur
famille, qu’il s’agisse des parents ou au Ces dernières semaines, deux formations
sein de leur couple, et se retrouvent ont été réalisées pour une quinzaine de
seules, dans des rues où elles sont professionnels, l’une sur les premiers
exposées à tous les dangers et dans une secours, l’autre sur la nutrition à laquelle
société qui les juge avec sévérité. Le cas des jeunes filles ont également participé.
de H. nous rappelle également les

Le groupe a appris ce qui constituait une
difficultés d’accéder à l’hébergement nutrition saine et le personnel plus
pour les majeurs sans abri et aux soins particulièrement
sensibilisé
à
d’urgence ou au suivi médical dans les l’identification des maladies dues à la
malnutrition que l’on peut rencontrer chez
hôpitaux.
les enfants des rues.

Sara Farid Fawy, travailleuse sociale Le débat était intéressant, les questions
nombreuses, et suite à la présentation, le
directeur qui y avait assisté a élaboré avec
le groupe une liste de menus équilibrés et
économiques à servir dans le centre
d’hébergement pour garantir des plats
riches en nutriments.

Docteur Youssef Naguib, coordinateur médical
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Vie de l’association...
Les journées récréatives et sportives de l’été
En septembre, nous avons senti qu’il était
important que nous passions du temps
hors de la rue avec les filles que nous suivons afin de pouvoir discuter dans un cadre dans lequel elles seraient plus détendues. Nous avons ainsi accompagné un
petit groupe au Fagnoun, centre dʹanimation de création artistique, très vert et très
calme. Les filles ont pu réaliser des poteLes enfants que nous rencontrons ries et imprimer des dessins qu’elles
sont invités tous les deux mois à nous avaient réalisés sur des sacs en tissu qu’elrejoindre pour une journée sportive ou les ont pu emporter avec elles. L’idée était
récréative qui est à la fois l’occasion pour surtout de pouvoir discuter avec elles et
eux d’un moment de joie et pour nous c’est ainsi que l’équipe sociale leur à prél’occasion de les sensibiliser sur des senter un spectacle de marionnettes, intesujets importants dans leur vie ractif, sur l’hygiène et que le Dr Hany à
parler avec elles de la grossesse précoce..

quotidienne.
La hausse des températures au mois de

Docteur Hany Ferwiz et Marwa Hassan

juillet nous a fait privilégier la piscine et
le football pour toute une journée de
détente

à

laquelle

a

participé

une

trentaine d’adolescents et de jeunes
adultes. Assistants sociaux et médecins
sont

intervenus

sur

les

questions

d’hygiène et des repas ont été distribués.
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Vie de l’association...
Bilan des activités du premier semestre 2012
§ 16 sites suivis dans les quartiers de Maadi,
Manial, Centre ville, Sayeda Aisha, Sayeda
Zeinab, Helwan, Zeinhom, Abu El Rish, Dokki/
Agouza.

Dont 76% de garçons et 24% de filles.
Parmi eux, 42 sont des nouveaux pris en
charge.

§ 114 tournées de nuit, avec au minimum 2 à 3
sites visités par jour

§ 480 prises en charges réalisées dont 319
consultations médicales, 161 entretiens
sociaux et psychologiques.

§ 12 maraudes de jour effectuées
permanences dans centres partenaires.

et/ou

§
17 certificats de naissance obtenus, 23
autres demandes en cours de traitement.

§ 970 enfants rencontrés en rue, âgés de 0 à 25
ans (certains enfants peuvent être rencontrés
plusieurs fois) dont 63 nouveaux.

§ Environ 57% des enfants suivis ont fait
l’objet d’au moins deux prises en charge
médicales et/ou psychosociales

§ 171 enfants différents suivis (c’est-à-dire ayant
bénéficié d’au moins une prise en charge)

§ Près de 50 causeries de groupe, médicales,
sociales et éducatives et 1 journée récréative.

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.
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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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