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EditorialEditorialEditorialEditorial 

 Je crains que certains ne pensent ou disent que la Révolution a changé la vie des 

enfants en situation de rue. 

Et bien NON. 

Le phénomène des enfants des rues n'a pas été influencé par ce qui s'est passé pendant la 

révolution égyptienne. Les enfants ne sont toujours pas à l’abri de leurs ennemis : la faim 

et la peur sont encore présentes.  Ils ne se sentiront pas rassurés tant qu’ils subiront 

l'injustice et le « manque de ». 

Certes des enfants des rues ont participé aux événements mais ils ont seulement exprimé 

leur animosité à l’égard des policiers, comme la plupart des citoyens Egyptiens. 

Certains ont déchargé leur colère en lançant des pierres, en incendiant et pillant des 

commissariats. 

Certains ont été blessés ou arrêtés. 

Certains, comme de nombreux autres citoyens Egyptiens. 
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 Le cas de Ahmed, âgé de 17 ans, mérite attention. 

Il vit dans la rue avec sa sœur aînée, Soraya, depuis qu’il est tout jeune. 

C’est elle qui le protège depuis toujours. Leurs parents sont décédés l’un et l’autre et ils ont 

été séparés de leurs 6 autres frères et sœurs.  

Une sœur a été confiée à une tante, une autre a été placée dans un orphelinat. 

Au cours de ces dernières années, Ahmed a été placé dans différents refuges, il a été empri-

sonné et ne veut plus rester loin des amis qu'il a rencontrés dans la rue.  

Sa sœur Soraya est décédée brutalement d’une overdose. Ahmed a vu de ses propres yeux 

sa famille éloignée refuser de reconnaître le corps de sa sœur ; elle a été enterrée dans la fos-

se commune d’un cimetière, il s’est retrouvé seul dans la rue.  

Sa tante a refusé de s’occuper de lui, stigmatisant son parcours et celui de sa sœur. Elle l'a 

comparé à son propre fils, lui aussi enfant des rues par le passé mais jouant désormais au 

football dans un grand club. 

Puis il s’est rendu chez son frère aîné dans l’espoir qu’il l’accueillerait. Son frère l’a volé et 

battu, Ahmed  s’est enfui pour retourner une fois de plus dans la rue. 

C’est là qu’il a retrouvé son jeune frère Eslam. 

Il a décidé de le sauver et l’a conduit dans un refuge ; chose qu’il n’est pas en mesure de fai-

re pour lui-même. 

Ahmed est  toujours dans la rue.  

Parfois, il réussit à s’échapper, parfois il échoue à s’en sortir mais il continue d'essayer. 

Marwa Hassan Abd El Shafei, psychologue. 

 

Parmi ces prises en charge,  

⇒ 60 entretiens sociaux, psychologiques 

et éducatifs effectués. 
 

⇒ 113 consultations médicales réalisées. 

Les pathologies les plus fréquemment 

rencontrées : blessures et plaies, syn-

drome grippal/toux, contusions, para-

sitoses , dermatoses. 
 

⇒ 24 nouveaux enfants pris en charge 

durant ce trimestre. 
 

⇒ 5 permanences médicales réalisées 

auprès de partenaires 
 
⇒ 1 journée éducative et sportive réali-

sée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 48 maraudes effectuées, avec au mi-

nimum deux à trois sites visités à 

chaque fois. 
 
⇒ 20 sites suivis dans les quartiers de 

Maadi, Manial, Sayeda Zeinab, Saye-

da Aisha, Helwan, Abu Rish, Dokki/

Agouza… 
 
⇒ 557 enfants rencontrés en rue dont 

43 nouveaux enfants  
 
 

⇒ 173 prises en charges réalisées au-

près de 107 enfants différents  

Histoire de vie, Ahmed*, 17 ans... 

L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2011L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2011L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2011L’activité en chiffres de Janvier à Mars 2011    

* Les prénoms des enfants et le nom des lieux ont été modifiés pour préserver leur anonymat. 



  

 

Kelmet Tefl n°8Kelmet Tefl n°8Kelmet Tefl n°8Kelmet Tefl n°8    Page 3Page 3Page 3Page 3    

Afin de faire face à la frustration que peut rencontrer le 

personnel lorsqu’il traite de cas difficiles, une consultante en 

pratiques psychosociales expérimentée,  le Dr Magda Saad, 

intervient chaque mois au Samusocial.  

Le principe de cette coopération est d'écouter le ressenti de 

chaque professionnel au sujet de difficultés rencontrées avec 

un enfant pour lesquelles il ne trouve pas de solutions. Chacun 

est amené à réfléchir à sa propre pratique et partage avec le groupe des pistes de solutions 

pour résoudre les difficultés pointées. Ceci donnera un second souffle au membre du 

personnel impliqué dans le suivi du cas de l’enfant, permettra de réduire la frustration 

éprouvée et l'encouragera à tenter de nouvelles stratégies pour une meilleure prise en 

charge de l’enfant. Enfin, ce partage de réflexions sur nos actions renforcera les 

compétences de toute l’équipe lors des maraudes. 

 

Naguib Youssef , Coordinateur médical 

La particularité du Samusocial International 

Egypte dans son travail avec les enfants des 

rues, est de veiller aux besoins exprimés par 

les enfants en leur apportant une aide quali-

tative, c’est le cas notamment avec l’obten-

tion des actes de naissance. En effet, l'obten-

tion de ce document pour les enfants est 

une première étape dans leur intégration 

dans la société, puisque avoir une pièce 

d'identité donne à l'enfant le sentiment 

d’exister et d’appartenir à la société. 

Le SSIEG peut également aider à résoudre les 

problèmes des enfants en apportant, par l’in-

termédiaire d’un cabinet d’avocats, le soutien 

légal nécessaire pour le suivi de cas auprès 

des autorités policières et juridiques. Accusés 

de mendicité, les enfants peuvent se retrouver 

facilement confrontés à un procès au cours 

duquel il suffit de prouver son identité pour 

prouver son innocence. 

C'est le cas du jeune T. que nous suivons et 

qui a pu être acquitté à deux reprises: l’aide 

juridique apportée lui a évité une condamna-

tion et l’ouverture d’un casier judiciaire. 

L’analyse des pratiques professionnelles et l’accompagnement 

psychologique des équipes du Samusocial  

La journée des enfants des rues 

du 23 février 2011 

La journée annuelle des enfants des 

rues devait être avoir lieu le 23 février .  

             

Les événements consécutifs  au 25 

janvier en ont provoqué l’annulation, 

l’association organisatrice,  La Coalition 

Egyptienne pour les Droits de l'Enfant, 

a préféré organiser une conférence de 

pr e ss e  à  l a q u e l le  hé la s  l e s  ON G 

travaillant avec les enfants de la rue ont 

peu participé. La situation des enfants 

d e s  r u e s  a  é t é  i n fl u e n c é e  p a r  l a 

révolution, en particulier au cours du 

premier mois. L’absence de policiers 

leur a procuré un fort sentiment de 

liberté ressenti positivement mais ayant 

a u s s i  e u  p o u r  c o n s é q u e n c e  d e 

n o m b r e u s e s  t r a n s g r e s s i o n s .                      

 Chacun espère que les événements 

s e r o n t  b é n é fi q u e s  à  l ’ E g y p t e  e t 

particulièrement au futur de tous ses 

enfants.                                                      

  Hany Ferwizz, Médecin 

 

   Mohamed El Sayed, Accueillant Social → 

Le soutien juridique 

Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...Vie de l’association...    
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Grâce à mes fonctions  de travailleur so-

cial au Samusocial international Egypte, 

j’ai acquis une meilleure connaissance des 

problèmes et risques auxquels sont expo-

sés les enfants en situation de rue. Je suis 

convaincue que leur marginalisation, le 

manque de soins et de protection de leurs 

familles en font des victimes des diffi-

cultés économiques et sociales qu’il ne 

faut pas criminaliser. Je suis enthousias-

mée par mon travail quotidien auprès 

d’eux qui m’amène, en tant que person-

ne, à réfléchir profondément aux solu-

tions que pourrait trouver la société. 
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Le Samusocial International Egypte a vu 

son équipe sociale complétée par l’arrivée 

en janvier d’une jeune professionnelle, Sara 

Farid Fawzy, dont la motivation et la facilité 

de contacts avec les enfants en font une pré-

cieuse collaboratrice. 

Elle sera accompagnée dans sa pratique 

professionnelle par la nouvelle directrice du 

Samusocial International Egypte,  

Bertille Pissavy-Yvernault, arrivée en fé-

vrier au Caire en remplacement de Laure 

Baudin, investie depuis près de 4 ans dans 

l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laure Baudin a assuré la direction du 

dispositif Egypte qu’elle a contribué à créer. 

Son professionnalisme et sa détermination 

ont permis la mise en place de deux équipes 

mobi le s  d’aide  s i l lonnant  diffé re nts 

quartiers du Caire 5 jours par semaine, jour 

et nuit, pour repérer les enfants des rues et 

l e u r  a p p o r t e r  a i d e  e t  p r o t e c t i o n .                     

                           

 
Ils soutiennent le Samusocial International Egypte:  

 
Fondation Alcatel-Lucent, Fondation Orange, Fondation Air France, Crédit Agricole Egypt,  
Rotary Le Caire Champollion, Accor, Ace insurance, NSGB, Egyptian Engineering Agencies, 

Sama, Servier, BNP, Carrefour, Schneider Electric... 

Le témoignage de Sara Farid Fawzy Nouvelles de nos équipes  
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