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LANCEMENT DE LA
PHASE DE
CONSOLIDATION DU
DISPOSITIF
SAMUSOCIAL PERÙ À
HUAYCAN
Le principal évènement du
premier semestre 2009 fut
sans aucun doute, la visite le
16 février du Docteur Xavier
Emmanuelli,
Président
et
fondateur du Samu Social
International,
qui
en
présence de Mme. Cécile
Pozzo
di
Borgo,
Ambassadrice de France au
Pérou, de M. Jean-Charles
Fiehrer, chef de la section
De gauche à droite : M. Fiehrer, Dr. Emmanuelli, Mme Aldave, Mmn l’Ambassadrice de
coopération de la Délégation
France Cécile Pozzo di Borgo, M. Arce, M. Arancibia et Mle Le Boursicot
de l’Union Européenne, et
des représentants des institutions impliquées dans le projet pilote du
Samusocial Perú, Mme. Cecilia Aldave Vice-ministre de la Femme et du
SOMMAIRE
Développement Social, M. Melitón Arce Rodríguez Vice-ministre de la
Santé, M. Carlos Arancibia Conseiller municipal de Ate Vitarte, a
Evènement….….. 1
officialisé le lancement de la phase de consolidation du dispositif
Samusocial Perú. Mme. María del Carmen Vásquez de Velasco
Directrice de l’INABIF et Mme. Marie Chuberre Directrice du Samu
Partenaires
Social International assistaient également à la cérémonie.
institutionnels et
Durant la visite du centre du Samusocial Perú, l’équipe a fourni des
alliances
explications concernant son travail quotidien, c’est à dire,
l’intervention auprès des personnes les plus vulnérables des zones
stratégiques…….. 1
hautes de Huaycán, afin de favoriser son accès aux services de base,
promouvoir la lutte contre la violence familiale et prendre en charge
les femmes, enfants et adolescents victimes de violence familiale. Au
Activités en
cours de la cérémonie qui a suivi, l’Ambassadrice de France a remis á
cours…………..… 2
Mlle. Anne Le Boursicot, Directrice du Samusocial Perú, qui a
récemment quitté sa fonction et que nous saluons pour son
implication et son professionnalisme dans son travail au sein de ce
Quelques
dispositif, une subvention exceptionnelle de 50.000 Euros de la part
chiffres………….. 3
du Gouvernement français, annoncée en mai 2008 par le Premier
Ministre français François Fillon durant le sommet Amérique Latine et
Caraïbe – Union Européenne (ALCUE).

LE SAMUSOCIAL PERÚ
Le Samusocial Perú est une association civile péruvienne, créée le 23 Mars 2004, afin de mettre en œuvre un projet pilote visant à
améliorer l’accès aux services de base médico-psycho-sociaux des enfants et adolescents vulnérables et des femmes victimes de
violence familiale, dans les zones reculées de Huaycán, communauté située dans le district d’Ate, Lima. Le projet s’articule autour
d’équipes mobiles qui parcourent les rues de Huaycán à la rencontre des personnes les plus vulnérables et d’un centre d’accueil où
ces personnes pourront trouver refuge et bénéficier de conseils, d’orientation et de consultations médicales et psycho-sociales.

*S’approcher (traduction du quechua)
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ALLIANCES STRATÉGIQUES
CONSOLIDER LES ALLIANCES INTER-INSTITUTIONNELLES DANS LA LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE ET LA VIOLENCE FAMILIALE À HUAYCÁN
Dans le cadre du changement de direction du Samusocial Perú, durant le mois de passation de
fonction, les Directrices ont tenu une série de réunions avec les partenaires institutionnels
impliqués dans le projet pilote dont l’objet est l’amélioration de l’accès aux services médicopsycho-sociaux de base pour les populations les plus vulnérables de Huaycán et la prévention de
la violence familiale. Elles ont rencontré le Ministre de la Santé, la Ministre de la Femme et du
Développement Social, le maire de la municipalité de Ate-Vitarte, les responsables du MIMDES –
INABIF, de la DISA IV-LIMA ESTE, ainsi que les partenaires de la table de concertation contre la
violence familiale de Huaycán
Ces réunions ont permis d'assurer aux partenaires la continuité des lignes directrices du
Samusocial Perú, dans le cadre desquelles s'inscrivent les actions menées depuis 2005 : travailler
en collaboration avec les institutions locales de l'Etat et les ONG spécialisées, dans la perspective
d'améliorer la couverture des services et la qualité des interventions ; prendre en charge les
personnes en situation d'urgence médico-psycho-sociale ; sensibiliser la communauté à la
prévention de la violence familiale et aux risques sociaux en général.
Ces réunions furent également l'occasion de renforcer l'implication des partenaires institutionnels
dans la lutte contre l'exclusion et la violence familiale à Huaycán, et le Ministre de la Santé s'est
engagé à rendre effectifs les engagements de la Convention Interinstitutionnelle signée en juin
2008, en détachant la seconde infirmière à ce jour toujours en attente d'être intégrée à la
seconde équipe mobile.
D'autres réunions sont prévues pour les prochains mois, afin de consolider et élargir les alliances
stratégiques.
.

INAUGURATION DES CLASSES DU COLEGE MOHME LLONA : UN PAS DE PLUS
VERS LA PREVENTION DES RISQUES
Le 11 juin trois nouvelles classes, construction en dur, de l'école Mohme Llona de Huaycán ont
été inaugurées. Cette inauguration s'est déroulée dans une ambiance festive, en présence du
Directeur du Collège, du président de l'APAFA (association de Parents d’Elèves), de représentants
du Comité de Travaux, de l'architecte, ainsi que des élèves et des professeurs. Une délégation du
Collège Coopératif Santa Felicia de la Molina, qui avait fait don du mobilier pour les salles de
classe, était également présente. Dès que l'inauguration s'est achevée, élèves et professeurs ont
pris possession des lieux.
La construction de ces trois classes a été rendue possible grâce à l'appui de la Children of Perou
Foundation et à la participation active des parents d'élèves dans la construction des salles de
classe, á travers les faenas organisées. L'initiative du Samusocial Perú, dans le prolongement du
projet initié l'an passé, s'inscrit dans le cadre du programme "Ecoles Saines" pour la promotion de
la santé, soutenu par l'Organisation Panaméricaine de la Santé, le Ministère de la Santé et le
Ministère de l'Education du Pérou.
Ces trois classes sont arrivées à temps, car dès le lendemain de l'inauguration un accident est
survenu à l'école Mohme Llona : le toit de l'une des anciennes salles de classe s'est écroulé quand
un élève est allé chercher un ballon qui s'y était perché durant le cours de sport. L'élève qui a fait
une chute, par chance, n'a pas souffert de blessures graves. La communauté éducative et les
parents d'élèves sont reconnaissants à la Children of Perou Foundation et au Samusocial Perú
pour cette initiative qui offre aux élèves un environnement plus sain et plus sur, créant des
conditions favorables à l’apprentissage et au développement des compétences des élèves du
collège.
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ACTIVITES EN COURS
CAMPAGNE DE DÉPARASITAGE ET DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE
Cette campagne a été menée le 18
avril 2009 dans le cadre des activités
de prévention médicale que mène le
Samusocial de manière régulière.
Cette campagne s’est déroulée dans
la zone Z, dans le local communal de
l’UCV 23, oú toute l’équipe du
Samusocial, tant le personnel des
Equipes Mobiles que celui du centre
Médico-Psycho-Social, a concouru a
l’accueil de la population.
Trois groupes ont été formés pour
assurer une meilleure fluidité dans
les soins apportés par les infirmières, permettant ainsi de déparasiter 250 personnes entre 7h. et
16h. Ce nombre de personnes représente 94% de la population de la zone Z, faisant de cette
campagne une réussite quant à la prise de conscience de la population de l’importance de
changer ses habitudes de vie en ce qui concerne l’attention portée à son corps.
La présence de parents, de personnes âgées, d’enfants et d’adolescents a été mise à profit pour
travailler avec des supports d’IEC (Information, Education, Communication) sur le thème de
l’importance du déparasitage, mais aussi sur le thème de la violence familiale. A partir de
présentation de scénettes, le thème du machisme a été débattu. Un petit concours
gastronomique a également été organisé, au cours duquel les femmes de Huaycán ont pu
montrer leurs talents culinaires et régaler nos palais.
Nous remercions tous ceux qui ont collaboré à cette campagne et particulièrement les dirigeants
de la zone Z et le Wawa Wasi qui ont contribué á l’organisation ce cette campagne.

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DES MÈRES :
ATELIERS D’ESTIME DE SOI
Sans aucun doute, la fête des mères est un jour
propice pour rappeler à toutes les mamans
l’importance d’avoir une haute estime de soi. C’est
pour cela que le Samusocial Perú a organisé trois
“Ateliers d’estime de soi” le 7 mai, dans les Lieux
suivants : Centre du Samusocial Perú dans la zone G,
Locaux Communaux de la zone M et de la zone R.

La participation à ces trois ateliers a dépassé les
attentes avec un total de 101
femmes entre les mères de famille, les responsables du Vaso de Leche et les
assistantes sociales des trois zones. Nous avons étés agréablement surpris
de voir que les mamans étaient tellement intéressées par ces ateliers,
qu’elles y assistèrent sans leurs jeunes enfants, pour pouvoir se concentrer
totalement sur les ateliers proposés.
Le travail réalisé en groupe a produit un modèle de femme-mère
qui a une bonne estime de soi et une famille unie. Cette idée s’est
appuyée sur la proposition de changer de mode de vie en ce qui
concerne l’image de soi et le soin corporel.
A l’issue des ateliers les femmes avaient appris á s’aimer, à
connaître et prendre soin de leur corps ainsi qu’à rechercher le
dialogue avec leurs enfants, évitant tout type de violence avec
eux. Toutes les personnes présentes ont reçu un petit cadeau
pour ce jour de fête.
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DES PERES : ATELIER
“AMÉLIORER
ENFANTS”

LA

COMMUNICATION

AVEC

TES

La communication étant un des principaux vecteurs des
relations humaines, le Samusocial Perú a organisé le
vendredi 19 juin, pour la fête des pères, deux ateliers
intitulés “Améliorer la communication avec tes enfants”.
Concours de dessin
“Communication entre pères et enfants”
Ceux-ci se sont déroulés dans les locaux communaux de la
zone “S” et de la zone “J” UCV 150, le premier au cours de
l’après midi, le second dans la soirée. La participation dans les deux cas fut satisfaisante, bien
que l’on ait pu remarquer une plus grande affluence au second atelier, du fait de l’horaire. Non
seulement des pères de famille avec leurs enfants étaient présents à ces ateliers, mais aussi des
mères célibataires. Le thème de la communication familiale a été travaillé à travers des scénettes
faisant ressortir le rôle important que jouent les pères dans l’éducation de leurs enfants et en les
incitant à créer des espaces de parole entre parents et enfants. Le travail en groupe et les
supports d’IEC ont favorisé la participation des assistants.
Dans le cadre de cet atelier il a été organisé un concours de dessin sur le thème :
“Communication entre pères et enfants”, qui avait pour objet de favoriser le dialogue et un travail
commun pères et enfants. Les dessins obtenus exprimaient non seulement les qualités artistiques
des auteurs mais aussi leur perception de la communication parents - enfants.
Nous remercions les dirigeants des zones concernées pour leur collaboration dans l’organisation
de cette activité.

Atelier Améliorer la Communication avec tes Enfants
Huaycán, 19/06/09

LANCEMENT DU LIVRE
RIESGOS SOCIALES Y EN
Recuento de un proceso
promoción de la salud y

: JORNADAS ACADEMICAS SOBRE
LA SALUD
de diálogo interdisciplinario para la
el desarrollo social*

Produit du travail conjoint du Samusocial Perú, de l’Ecole de Protection Civile
et de l’Union Européenne dans le cadre du projet “Amélioration de l’accès
aux services médico-psycho-sociaux de base des populations défavorisées
des zones hautes de Huaycán à Ate Vitarte” le livre “Jornadas academicas
sobre riesgos sociales y salud ” a été publié. Il regroupe la synthèse des conférences et travaux de
groupes réalisés en 2008. Sans doute possible, l’objectif de cette publication est de créer des
espaces de dialogue et de réflexion autour du thème de la promotion de la santé et du
développement humain. L’acquisition en est gratuite. Pour les personnes intéressées, en faire la
demande par courrier électronique à : samusocial@samusocialperu.org (frais de port non pris en charge)
* Nous vous prions de bien vouloir nous excuser, mais á ce jour cet ouvrage n’a été publié qu’en espagnol.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS DU SAMUSOCIAL PERU !
Chaque institution a une dynamique de vie qui l’amène à se transformer. Les projets croissent,
les activités se développent, les alliances se renforcent, les équipes s’agrandissent et…
changent. Le Samusocial Perú n’échappe pas à cette règle. Au cours de ce premier semestre
2009 plusieurs collaborateurs nous ont quitté pour entreprendre un nouveau projet
professionnel ou personnel qui les a mené en d’autres lieux. C’est pourquoi nous souhaitons
remercier Kelly (psychologue), William (coordinateur), Vincent (administrateur) et Anne
(directrice) pour leur implication dans l’institution et leur contribution au développement des
activités du Samusocial Perú dans les zones les plus éloignées de Huaycán. Nous leur
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles aventures professionnelles. Et toute l’équipe du
Samusocial Perú souhaite la bienvenue á Milagros (psychologue), à Lucy (coordinatrice), à
Farrah (administratrice) et à Catherine (directrice).

QUELQUES CHIFFRES :
Principaux résultats du 1er. Semestre 2009
Durant ces six premiers mois de 2009, le Samusocial Perú a réalisé 5334 interventions médicopsycho-sociales en direction des personnes les plus exclues des mécanismes de prise en charge
de droit commun dans la communauté de Huaycán.
Nos Equipes Mobiles ont réalisé 242 maraudes afin de prendre en charge, conseiller et orienter
les femmes, enfants et adolescents en situation de grande vulnérabilité, lors des visites à
domicile. Par ailleurs, le Centre du Samusocial Perú à Huaycán a réalisé 1368 prises en charge
médicales, psychologiques et sociales.
Tous les cas dépistés ou pris en charge par les professionnels du Samusocial Perú sont,
directement ou indirectement, liés à la violence physique, psychologique ou sexuelle, ou à la
maltraitance par omission ou négligence. Par ailleurs, le centre d’hébergement d’urgence du
Samusocial Perú, a accueilli 51 femmes et enfants victimes de violences familiales, orientés
par les équipes mobiles, les autorités locales ou la communauté. Les personnes hébergées ont
bénéficié d’une prise en charge intégrale orientée vers le renforcement de leurs capacités de
résilience et leur insertion sociale.
Enfin, afin de renforcer le travail quotidien du Samusocial Perú 13 charlas éducatives ont été
organisées depuis le début de l’année, tant au centre que dans les différentes zones
d’intervention, abordant des thèmes tels que : l’estime de soi, droits et devoirs de la femme et de
l’enfant, communication familiale…
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BULLETIN DE DON

Francisco de Zela, 2526
Lince - Lima - Pérou
+51 1 441 22 50
samusocial@samusocialperu.org

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

Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Perú.

 J’effectue un don ponctuel et je joins à ce formulaire un chèque (à l’ordre du Samusocial
International, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros.
Précisez au dos du chèque « Samusocial Perú »
 J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire
parvenir un RIB du Samusocial International.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal * :

 oui

 non

Fait à ………………
Date ………………

Signature …………………………

* Fiscalité : 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 remplit ces critères.
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 479 € ; les dons effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale ra
à 66%
du montant des
versements effectués
au cours
de l’année
d’imposition dans la limite
apoyarnos
contacte
nuestra
oficina
en Lima:
de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un don de 100 euros ouvre droit à une réduction fiscale de 75 euros ;
de Zela 2526 - Lince
son coût réel est donc de 25 Francisco
euros.

Telefax: 51.1. 441 2250

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.

Ils soutiennent le samusocialPerú

:

UNION EUROPÉENNE  SANOFI-AVENTIS GROUPE  CHILDREN OF PERU FOUNDATION

FONDO DE LAS AMÉRICAS
 MISSION POUR LA COOPÉRATION NON GOUVERNEMENTALE
(MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES FRANCAIS)  AMBASSADE DE FRANCE A LIMA – FONDS
DE CONTREVALEUR PÉROU FRANCE

PEUGEOT BRAILLARD

SAMUSOCIAL
INTERNATIONAL  MINISTÈRE DE LA SANTÉ PÉRUVIEN 
MINISTÉRE DE LA FEMME ET DU
MAIRIE DE ATE

Et de généreux particuliers…
DÉVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN 
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