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Editorial
Le

Samusocial International Egypte

travaille dur pour améliorer la vie des enfants en situation de rue et tenter de résoudre
avec eux les problèmes auxquels ils sont irrémédiablement confrontés au fil des années
sans jamais voir une lueur d’espoir.
Tout au long de l’année, nous leur
apportons soin et protection lors de nos sorties nocturnes. Nous leur rappelons, avec
douceur, qu’ils peuvent toujours penser à
quitter la rue, se faire des amis dans un centre d’hébergement sûr et accueillant, revoir
leur famille, faire du sport, jouer…

Nous essayons durant ce type de journées de leur apporter notre soutien autrement,
via l’organisation de jeux de groupe, de matchs
de football, de sensibilisation à l’hygiène… Et il
s’agi simplement de journées parfaites pour les
enfants aussi bien que de journées parfaites
pour nous, avec eux.

Sherif Abd el Fattah, coordinateur social
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Piscine et terrain de sport sont justement les lieux qui ont été choisis le 21 mai
dernier pour organiser une journée festive et
sportive pour les enfants. Beaucoup d’entre
eux vivent à proximité sans pouvoir s’y rendre.
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L’activité en chiffres d’avril à juin 2011
⇒

⇒

57 maraudes effectuées, avec au minimum deux à trois sites visités à
chaque fois.

⇒

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

⇒

639 enfants rencontrés en rue dont
62 nouveaux enfants

324 prises en charges réalisées auprès de 191 enfants différents

Parmi ces prises en charge,
⇒
131 entretiens sociaux, psychologiques et éducatifs effectués.
⇒
192 consultations médicales réalisées.
Les pathologies les plus fréquemment
rencontrées : blessures et plaies, ,
contusions, syndrome grippal/toux,
dermatoses.
⇒
32 nouveaux enfants pris en charge
durant ce trimestre.
⇒

4 permanences médicales réalisées
auprès de partenaires

⇒

1 journée éducative et sportive

Histoire de vie, L’accident de I., 14 ans...
I. est un enfant en situation de rue de 14 ans. Pendant longtemps, il a refusé tout contact
avec nous, jusqu'à ce qu’il voit un jour notre équipe entamer une partie de football avec les autres enfants du site où il vit et accepte notre aide médicale et psychosociale.
Nous avons appris par ses amis il y a près de trois semaines que I. a été victime d'un accident. Il
jouait avec deux autres enfants sur le toit du pont couvert qui surplombe la ligne de métro et a
saisi à pleines mains un câble électrique pour les épater. Ce câble ne transporte pas d'électricité à
moins qu'un métro ne passe et ne ferme le circuit électrique. Malheureusement deux métros
sont passés alors qu'il attrapait le câble et I. a été victime d'une grave électrocution.
Ses amis, alertés par la fumée, ont mis quelques instants à comprendre qu’il ne plaisantait pas.
Avec l'aide de riverains, ils sont parvenus à le libérer des câbles et l’ont transporté vers l’hôpital
le plus proche alors qu’il était inconscient.
I. a été ce jour-là orienté d’hôpital en hôpital afin d’être pris en charge par les spécialistes d’un
centre à même de lui apporter des soins destinés aux grands brûlés.
Sa famille, des associations et organisations internationales ont veillé à ce qu’il reçoive les meilleurs soins. Il a bénéficié d’une greffe de peau et d’une reconstruction chirurgicale mais souffre
d'une paralysie du bras et de la main droite ainsi que de la perte de son talon gauche. Ces blessures l’affectent beaucoup physiquement et psychologiquement.
Cette triste histoire illustre les dangers qu’encourent chaque jour les enfants des rues dans leur
environnement de vie, dangers auxquels ils sont plus que d’autres exposés et au sujet desquels
ils ne sont pas informés.
Aujourd’hui, notre équipe continue d’accompagner psychologiquement les amis de I. qui vivaient avec lui sur le même site et tente de les protéger en les sensibilisant aux dangers de la
rue.
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Vie de l’association...
Les rêves des enfants
Z. dit…. « J’aimerais avoir beaucoup de choses mais je ne sais pas comment faire,
j’aimerais m’habiller comme les autres filles, avoir un portable… Le portable que j’avais, ma
mère l’a pris et l’a revendu.
J’aimerais rester à la maison et ne plus jamais retourner dans la rue. ».
A. dit… « J’aimerais devenir médecin quand je serai grand. Ou marin ou employé. »
K. dit… « J’aimerais être officier de police quand je serai grand pour attraper ceux qui
font de mauvaises choses et ceux qui vendent de mauvaises choses. Ou médecin pour guérir les
gens qui ont fait de mauvaises choses ou enseignant pour enseigner à ceux qui font de
mauvaises choses .».
Y. dit… « Quand j’étais petite, je voulais être comme les autres pauvres gens, je ne
voulais pas avoir de villa ou autre… »
E. dit… « J’aimerais faire de la chirurgie esthétique pour cacher mes mains pleines de
cicatrices, j’aimerais pouvoir porter ce que je veux sans avoir à couvrir tout le temps mes
mains; »
A. dit… « Quand je serai grand, je voudrais être policier pour porter une arme et tuer
tous les autres policiers afin de faire un exemple parce qu’ils sont injustes avec les gens, qu’ils
les torturent, qu’ils brûlent les abris de ceux qui vivent dans la rue. »
A. dit « J’aimerais quand je serai grande être comme les filles qui marchent et portent
des uniformes de policier ».
M. dit… « Je ne souhaite pas être quoi que ce soit ou alors j’aimerais travailler dans un
atelier de broderie ou quelque chose comme ça ».
O. dit… « J’aimerais être médecin parce que celui qui m’a donné naissance s’appelait
Ossama ».
A. dit… « Tout ce que je souhaite quand je serai grand, c’est travailler et avoir de
l’argent ».
E. dit… « Qu’est-ce que je voudrais devenir plus tard? Qu’est ce que je peux devenir ?
Un enfant qui reste dans la rue, qu’est-ce qu’il peut devenir ? Un médecin par exemple ? »
D. dit… « J’aimerais apprendre, être éduquée pour aider toutes les filles qui voudraient
elles aussi apprendre ».

Marwa Hassan Abd El Shafei, Psychologue
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Vie de l’association...
La fête du travail
Les équipes du Samusocial International Egypte et leurs familles ont l’habitude de se réunir régulièrement pour partager un moment convivial.
C’est ainsi que le 1er mai dernier, jour de la fête du travail, nous nous sommes retrouver pour
célébrer notre collaboration avec Mme Laure Baudin, précédente directrice, et accueillir Mlle
Bertille Pissavy-Yvernault.

Cette tradition nous permet de surmonter la pression occasionnée parfois par notre activité et
relativiser les conflits qui peuvent survenir entre nous de temps à autre afin de renouveler la
collaboration professionnelle et chaleureuse à laquelle nous sommes habitués.
Khaled Hussein, Chauffeur et accueillant social.

Ils ont soutenu le Samusocial
International Egypte en 2010
Fondation Alcatel-Lucent,
Fondation Orange France,
Crédit Agricole Egypte,
Carrefour,
Schneider Electric.
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Page du samusocialInternational
samusocialInternational...
International...
Parution du rapport annuel 2010 du Samusocial International
Extraits du rapport moral du Président, le Dr Xavier Emmanuelli
« 2010 Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale »
D’après l’organisme de statistiques de l’Union européenne, Eurostat, en 2008, sur les 501,1 millions
d’habitants que comptait l’UE, 42 millions se trouvaient en « situation de privations matérielles graves »,
81 millions vivaient sous le seuil de pauvreté, et 116 millions étaient menacés par la pauvreté et
l’exclusion. Aussi, ces réalités qui exposent plus de 16% des citoyens européens à des difficultés sociales
extrêmes, ont-elles conduit les instances de l’UE à déclarer 2010 « Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale » et à encourager les Etats membres à faire de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, un objectif politique majeur. Derrière ces chiffres alarmants, sans doute conséquences d’une
crise économique durable, est également interrogée l’ incapacité dans le nouvel ordre mondial à
maintenir ou à mettre en place les mécanismes de solidarité et de protection sociale permettant à chacun
d’avoir place dans la société, de faire valoir ses choix de vie et de maintenir ses liens à l’autre, tout en
préservant sa propre dignité.
Au Nord, comme au Sud, dans les pays les plus développés, comme dans les pays les moins avancés, si
elle peut être liée à la pauvreté, à la précarité, à la difficulté d’accès aux ressources matérielles, la grande
exclusion est cependant une notion beaucoup plus complexe, stade ultime d’un long processus de
manques, de désaffiliation et de dépossessions multiples : perte des liens, perte des repères, perte de
l’estime de soi…, qui ne saurait être résolu par les seules politiques d’accès à l’emploi, au logement et
autres prestations sociales de base, sans un accompagnement plus individualisé prenant en compte les
ruptures, incidents, souffrances successives qui peu à peu ont conduit à la rue, en situation d’exclusion et
d’isolement. Exclusion et isolement d’autant plus grands qu’ils trouvent ancrage dans une urbanisation
de moins en moins contrôlée, de moins en moins apte à proposer un espace de socialisation bienveillant.
Paradoxalement, alors que les chiffres explosent, les approches adaptées, individualisées telles que celles
développées par les Samusociaux sont régulièrement remises en question, au nom de la performance, de
l’autonomie à tout prix et des réponses au plus grand nombre. Au-delà des actions de terrain, il convient
donc de porter témoignage des situations des personnes pour lesquelles les cadres classiques de
protection sociale ne sont pas adaptés. C’est pourquoi, dans les missions du Samusocial International,
l’appui au plaidoyer et à la sensibilisation des pouvoirs publics prend une place de plus en plus
importante, avec d’autant plus de force que cela peut être développé au sein de réseaux des associations
d’aide aux personnes, enfants et adultes, en grande exclusion et en s’appuyant sur des études et
documents objectifs. Ainsi en 2010, ont été finalisées deux études importantes. La première au Sénégal est
une étude qualitative approfondie sur la population des enfants de la rue, prenant en compte l’ensemble
des paramètres liés aux raisons de venue dans la rue, à leurs conditions de vie dans la rue et aux
possibilités de sortir de la rue. La deuxième, au Mali, portait sur les raisons d’arrivée en rue des enfants et
jeunes suivis par le Samusocial de Bamako. Cette étude qui a mis en avant l’importance des violences
intrafamiliales parmi les facteurs déclenchant d’un départ vers la rue, visait à améliorer les prises en
charge des enfants et des jeunes de la rue, mais également à renforcer la compréhension et les capacités
d’analyse des partenaires de la société civile et des pouvoirs publics maliens, face à un phénomène
finalement encore très mal connu et reconnu. […]
Enfin, 2010 aura été marqué par […] l’obtention d’un financement important de l’Union européenne, qui
va permettre au Samusocial International, tout en continuant son appui aux dispositifs Samusociaux
d’Afrique de l’Ouest, de produire des écrits et des guides en se basant sur toute l’expertise acquise durant
plus de dix années sur le terrain. La valorisation des expériences du Samusocial International et une

meilleure visibilité et accessibilité de son expertise, sont autant d’éléments qui contribueront à la
notoriété de notre association et à la promotion des actions en faveur des personnes en situation de
grande exclusion.
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Consulter le Rapport Annuel 2010 du Samusocial International : www.samu-social-international.com

Bulletin de don
www.samusocialegypte.org
samusocial.egypte@hotmail.com

Nom :………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………

www.samu-social-internation.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
Merci de joindre le présent bulletin au courrier, ou de
préciser que votre don concerne le projet Egypte.

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.
*Montant 2010, soumis à des variations ; à vérifier sur votre formulaire de déclaration d’impôts.
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