
 

  
 

 

 
CONCERTATION DES ACTEURS ET PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE 
Premier Forum de Santé à Huaycán  
 

Les soins de santé pour tous comprennent, non seulement la 

prise en charge proposée par les établissements de santé afin 

de soigner les maladies, mais également, dans un sens plus 

large, de la santé dans toutes ses composantes, telle qu’elle a 

été définie par l’OMS en 1948 : toutes les actions contribuant à un « état de complet bien être 

physique, psychologique et social » dans un processus permanent d'amélioration de la santé, mis 

à la portée de tous les individus et familles de la communauté à travers leur pleine participation.  

 

Le 27 octobre 2011, le premier Forum de la Santé à Huaycán a rassemblé tous les acteurs, tant 

publiques que de la société civile, qui interviennent dans ce domaine : l’hôpital de Huaycán, 

l’hôpital de santé mentale Hermilio Valdizán, le centre de santé Señor de los Milagros, le poste de 

santé la Fraternidad, EsSalud (équivalent du régime général de Sécurité Sociale), les services 

municipaux de santé de Ate, le centre Holistique, la polyclinique paroissiale et le Samusocial Perú. 

Au delà de la présentation des institutions, les intervenants ont présenté une évaluation des 

résultats atteints ainsi que des difficultés rencontrées, permettant de mettre en évidence les 

failles dans les soins de santé à Huaycán. Quant au Secrétaire Général de la Communauté 

Autogérée de Huaycán, il s’est fait le porte parole des habitants, faisant remonter les besoins de 

la communauté en matière de santé, ouvrant ainsi le dialogue entre les intervenants, les 

représentants communautaires et les habitants eux-mêmes, nombreux dans l’assistance.  

 

Ainsi, au delà de l’identification des services existants et des 

actions développées, que ce soit au niveau de la promotion, de la 

prévention ou de la prise en charge de santé, ce forum a permis 

d’engager, avec les représentants communautaires, une évaluation 

des besoins des habitants de Huaycán en matière de santé et de 

dégager de nouveaux axes d’intervention, afin de répondre á ces 

besoins, suscitant des engagements réciproques afin d’améliorer 

l’accès aux soins de santé pour tous à Huaycán. 

 

Le forum s’est clôturé par la signature, en présence des 

représentants de la municipalité de Lima et de la commission santé 

du Congrès, d’une convention entre la municipalité de Ate et la 

direction de la Santé Lima Est, portant sur un Plan Concerté de 

Santé comprenant, entre autres, l’extension de l’hôpital et 

l’ouverture d’un centre de santé dans la zone X, une des zones 

d’intervention des équipes mobiles du Samusocial Perú. 
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EL 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. 
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 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ALLIANCES STRATÉGIQUES 

 

CONSOLIDATION DES ALLIANCES INTERINSTITUTIONNELLES A L’OCCASION DE LA 
VENUE DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL A HUAYCAN  
 

Un des faits marquants de cette fin d’année 2011 est sans aucun doute la venue, du 25 au 29 

octobre, d’une délégation du Samusocial International menée par son Président et fondateur, le 

Dr. Xavier Emmanuelli. La délégation, accompagnée de la directrice du Samusocial Perú, a 

rencontré les partenaires institutionnels impliqués dans le projet pilote mis en œuvre à Huaycán, 

dont l’objet est l’amélioration de l’accès aux services médico-psychosociaux de base pour les 

populations les plus vulnérables et la prévention de la violence familiale. Ces réunions furent 

l’occasion de renforcer l’implication des partenaires dans le projet. 

 

C’est ainsi que le Ministre de la Santé s’est engagé à reconduire la convention qui prévoit la mise 

à disposition de deux infirmiers pour les équipes mobiles du Samusocial Perú à Huaycán ainsi 

que d’un médecin deux après-midis par semaine pour le Centre de Prévention du Risque Social. 

Mais au delà du détachement de personnel, diverses pistes de travail ont été envisagées afin de 

renforcer la collaboration entre les institutions, telles que la reconnaissance du Samusocial Perú 

comme dispositif pilote du Modèle de Prise en Charge Intégrale en Santé (« Modelo de Atención 

Integral de Salud » – MAIS), ou encore l’organisation d’un séminaire international portant sur la 

prise en charge de l’Urgence et ses méthodes d’intervention. 

 

Pour sa part, le maire de Ate-Vitarte, lors de la réunion tenue á l’issue du Premier Forum de Santé 

à Huaycán, s’est engagé sur une plus grande implication de la Municipalité dans le 

fonctionnement des services de prise en charge médico-psychosociale du Samusocial Perú à 

Huaycán et des accords ont été pris pour un transfert progressif de ceux-ci à la Municipalité. La 

convention allant dans ce sens est en actuellement en cours d’élaboration. 

 

La délégation du Samusocial International a également mis à 

profit sa venue à Lima, pour rencontrer l’équipe municipale de 

Santa Rosa (municipalité de la banlieue nord de Lima, avec 

laquelle le Samusocial Perú a signé une convention de 

partenariat en mars dernier pour la mise en place d’un 

Samusocial dans les zones isolées de la commune) et se 

rendre dans les bidonvilles qui se sont étendus dans les 

dunes sableuses de cette station balnéaire. Cette rencontre a 

été l’occasion de conforter la volonté de coopérer avec la 

municipalité pour la mise en place d’un Samusocial à Santa 

Rosa. 

 

Enfin le fondateur du Samusocial International s’est rendu au 

Centre de Prévention du Risque Social du Samusocial Perú à 

Huaycán, où il a été chaleureusement accueilli par l’équipe 

avec laquelle il a pu échanger. Il a également rencontré le 

Conseil d’Administration du Samusocial Perú lors d’une 

réunion plus informelle. 

 

Il est à souligner que la délégation durant son séjour a pu compter dans ses démarches auprès 

des institutions péruviennes avec le soutien de l’Ambassade de France au Pérou. 
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RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR SANTE 
 

La collaboration avec le secteur santé s’est vue renforcée avec la signature en novembre d’une 

convention avec l’hôpital de santé mentale Hermilio Valdizán. Suite à plusieurs réunions 

préparatoires tenues par le Dr. Rafael Navarro, Directeur de l’hôpital Hermilio Valdizán et 

Catherine Louviot, directrice du Samusocial Perú, afin de définir les termes de la collaboration 

entre les deux institutions, une convention a été signée entre l’hôpital Valdizán et le Samusocial 

Perú. Celle-ci prévoit entre autres, la mise à disposition du médecin psychiatre du centre de santé 

mentale communautaire de Huaycán au Samusocial Perú, deux fois par mois afin d’accompagner 

les équipes mobiles dans leurs maraudes dans les zones éloignées de Huaycán. Elle prévoit 

également de développer des actions conjointes de sensibilisation au sein de la communauté, 

ainsi que, à partir de début 2012, la réalisation de formations à destination de l’équipe du 

Samusocial Perú afin de renforcer ses compétences dans la détection de cas nécessitant une 

orientation vers un professionnel à même de prononcer un diagnostic en termes de santé 

mentale. La formalisation de cette collaboration via la signature de la convention par les deux 

parties vient donc renforcer la prise en charge psychosociale du Samusocial Perú dans les zones 

les plus à risque de Huaycán.  

 

 

 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES 
 

CAUSERIES SUR L’ALIMENTATION AU CENTRE SAMUSOCIAL 
 

La malnutrition est l’un des facteurs qui contribue le plus à la morbidité au niveau mondial.  

Plus d’un tiers des problèmes de santé infantile au niveau mondial est attribué à la dénutrition.  

La pauvreté en est l’une des causes principales
1
. 

 

 

Le district d’Ate présente un taux élevé de malnutrition, 

plus élevé que la moyenne à Lima, que ce soit de la 

dénutrition chronique
2
 (6.2% pour 5% à Lima) ou aigue

3
 

(1,4% pour 1,2% à Lima).  

La dénutrition résulte d’une carence alimentaire et/ou 

d’épisodes répétitifs de maladies (principalement diarrhées 

et infections respiratoires, lesquelles sont fréquentes à 

Huaycán du fait des conditions de vie). Autre symptôme de 

carence alimentaire, l’anémie, qui touche 30,4% des enfants 

de moins de 5 ans à Lima
4
. La dénutrition et l’anémie ont 

pour origine, non seulement la faiblesse des revenus, mais également le manque d’information, 

qui ne permettent pas aux parents d’offrir une alimentation équilibrée à leurs enfants. 

Dans ce contexte, au cours des mois d’août et de septembre, le personnel du Samusocial Perú qui 

intervient auprès de la population la plus défavorisée des zones éloignées de Huaycán, a 

bénéficié d’une formation sur “l’alimentation des enfants et des femmes enceintes” ainsi que sur 

“l’alimentation équilibrée avec de faibles revenus”. Les deux sessions de formation ont été 

animées par une nutritionniste de l’entreprise Gloria, qui de manière simple et avec des exemples 

pratiques a tenu compte dans ses interventions des réalités de Huaycán, donnant ainsi à nos 

                                                           
1
 OMS – 10 Données sur la Nutrition (Février 2012)  

2 “La dénutrition est chronique lorsque les enfants présentent une stature inférieure á la stature d’une population de référence” rapport 
ENDES 2009, p.190 
3 “La dénutrition est aigue lorsque les enfants présentent un poids inférieur au poids attendu pour leur taille et leur sexe par rapport á 
une population de référence ” Rapport  ENDES 2009, p.191 
4 Source: Rapport ENDES 2009 
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équipes des outils pour mener dans la communauté des causeries adaptées à la vie quotidienne 

de nos bénéficiaires. Par ailleurs, GLORIA a offert aux participant ainsi qu’au Samusocial Perú,  

quelques produits alimentaires, tels que du lait et du yaourt. Ainsi le personnel du SSP a eu 

l’opportunité de recevoir une information qui pourra lui servir non seulement dans le cadre 

professionnel, mais aussi personnel et familial. Nous remercions l’entreprise Gloria pour son 

appui et le travail réalisé en commun.  

 

 

 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 

Nous croyons qu’une culture de la préparation élémentaire aux premiers secours va permettre, à l’échelle 

individuelle et collective, que tous participent à la recherche d’une sécurité renforcée,  

Ce qui se traduira par une meilleure qualité de vie
5
. 

 

Depuis 2004 nous travaillons en collaboration avec Pompiers Sans Frontières France – OPAL et 

l’Ecole de Protection Civile, dans le but de mettre en place des actions de prévention et de 

réduction des risques environnementaux, sanitaires et sociaux dans la communauté. 

 

Par “Premiers secours”, on entend les premiers soins portés à un accidenté en absence de 

personnel médical. Chacun d’entre nous peut être confronté à une situation d’accident ou de 

maladie grave, d’autant plus au Samusocial Perú où nous travaillons 

avec des populations qui n’ont pas accès aux services médicaux de 

base et qui sont exclues des mécanismes de prise en charge de droit 

commun, comme c’est le cas dans la communauté  de Huaycán.  

 

C’est ainsi qu’au mois d’octobre, Pompiers Sans Frontières Filiale 

Perú a mené au Centre de Prévention du Risque Social du Samusocial 

un atelier de formation aux premiers secours pour tout le personnel 

du Samusocial Perú, tant pour le personnel qui travaille sur le terrain, 

que pour le personnel administratif, afin qu’ils maîtrisent les notions 

de base nécessaires pour intervenir face à une urgence, que ce soit 

un accident ou une catastrophe naturelle, et pouvoir intervenir 

efficacement pour limiter les conséquences de l’accident.  

 

Les pompiers volontaires ont proposé une journée où alternaient 

théorie et pratique, au cours de laquelle ont été abordés des thèmes 

tels que protéger, alerter, agir en cas d’urgence, que faire en cas 

d’hémorragie, comment réagir face à des victimes inconscientes, un 

arrêt cardiaque, des dommages traumatiques des os et articulations, 

et enfin le levage et le transport de blessés.  

 

A travers divers simulations, sous la supervision et avec les conseils 

des pompiers volontaires qui menaient cet atelier de formation, les 

participants ont pu mettre en pratique les gestes de base et les 

techniques requises, pouvant démontrer ainsi leur capacité 

d’organisation et de réponse dans divers scénarios d’urgence.  

 

 

 

  

                                                           
5 Pompiers Sans Frontières l’Ecole de protection Civile, Manuel de Formation aux premiers Secours, Présentation (Septembre 2011)  
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ACTIVITÉS EN COURS 

 

INAUGURATION D’UN BLOC SANITAIRE AU COLLEGE MOHME LLONA : UN PAS DE 
PLUS VERS LA PROMOTION DE LA SANTE 
 

Le 20 octobre 2011, le bloc sanitaire des classes primaires du collège Mohme Llona de Huaycán a 

été inauguré. La construction de ce bloc sanitaire a été rendue possible grâce à l'appui de la 

Children of Peru Foundation et à la participation active des parents d'élèves dans la réfection de 

canalisations d’évacuation des eaux et la construction du bloc sanitaire, à travers les « faenas » 

organisées (une « faena » est un travail d’intérêt général réalisé de façon bénévole par les 

membres de la communauté). L'initiative du Samusocial Perú, dans le prolongement des projets 

menés les années antérieures, 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.  

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 
25 novembre  

 

Le Samusocial Perú a participé á la campagne organisée 

par l’Agence Municipale de Huaycán pour la Journée 

Internationale de la Lutte Contre la Violence Faite aux 

Femmes.  

 

Des causeries sur la violence familiale tenues par 

l’assistante sociale du CPRS, et des jeux éducatifs sur la 

thématique des droits des femmes ont été réalisés par le 

Samusocial Perú afin de mettre les couples en situation 

et ainsi de leur permettre d’exprimer et questionner leur 

perception des relations entre hommes et femmes. Ces 

activités ont permis de sensibiliser une centaine de personnes à la problématique du genre et des 

inégalités homme-femme. De plus, afin de sensibiliser les plus jeunes, les enfants accompagnant 

leurs parents ont pu profiter d’un spectacle de marionnettes interactif.  

 

La lutte contre les violences passe également, entre autres, 

par le renforcement de l’estime que les personnes ont 

d’elles-mêmes. C’est pour quoi il a également été proposé à 

la population venue assister à l’évènement, des ateliers pour 

se faire couper les cheveux (dans le stand mis en place par la 

Municipalité de Ate), ainsi que pour recevoir des 

informations et des conseils psychologiques (dans le stand 

proposé par le personnel de l’hôpital de santé mentale 

Hermilio Valdizán).  

 

Enfin, parmi les activités mises en place pour célébrer ce jour particulier, les membres de la 

Plateforme de Concertation Contre la Violence Familiale à Huaycán, dont fait partie le Samusocial 

Perú, ont durant toute la semaine diffusé des programmes sur Radio Emmanuel (la radio de 

Huaycán) afin de sensibiliser la population aux droits de la femme et de l’informer sur les actions 

développées par les différentes organisations membres de la Plateforme de Concertation en 

faveur de la prévention de la violence familiale et de la promotion de l’égalité des genres. 
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QUELQUES CHIFFRES:  
 Résultats les plus marquants du 2nd semestre 2011 

 
Au cours de ce second semestre 2011, le Samusocial Perú a réalisé 4230 interventions médico-
psychosociales auprès des personnes les plus exclues des mécanismes de prise en charge de 
droit commun dans la communauté de Huaycán. 
 
Nos unités mobiles ont effectué 228 maraudes réalisant 3313 visites à domicile, prenant en 
charge et apportant conseil et orientation à des femmes, enfants et adolescents en situation de 
grande vulnérabilité. De même, le Centre du Samusocial Perú à Huaycán a réalisé 927 prises en 
charge médicales, psychologiques et sociales et l’assistante sociale a effectué 157 
accompagnements sociaux externes. 
 
Près de 50% des cas détectés et pris en charge par les professionnels du Samusocial Perú étaient 
liés directement ou indirectement à la violence physique, psychologique, sexuelle ou par 
omission et négligence. Par ailleurs, le centre d’hébergement temporaire du Samusocial Perú a 
accueilli 17 femmes et enfants victimes de violence familiale, orientés par les équipes mobiles, 
les autorités locales et la communauté. Les personnes accueillies ont bénéficié d’une prise en 
charge intégrale centrée sur le renforcement de leurs capacités de résilience et leur réinsertion. 
 
Enfin, pour renforcer le travail réalisé par le Samusocial Perú 30 causeries éducatives à 

destination de 352 personnes ont été menées dans les zones d’intervention des unités mobiles et 

dans la salle d’attente du Centre de Prévention du Risque Social, traitant de thèmes tels que : 

estime de soi, droits et devoirs de la femme et de l’enfant, communication familiale, nutrition et 

habitudes d’hygiène, mesures préventives pour une bonne santé…  entre autres.  

 

 

 

 

Q
u
a
y
ll
a
y
 N
°2
5
 

VIE DU SAMUSOCIAL PERU  
 

Au mois de novembre, Stella, secrétaire du Samusocial Perú, et Ronald, logisticien de Pompiers Sans 

Frontières filiale Perú, ont eu la joie d’accueillir un nouveau membre au sein de leur famille. Toutes nos 

félicitations aux parents et nos meilleurs vœux à Cayetano. 

Et nous remercions Gina de nous accompagner durant l’absence de Stella. 

 



 

 

Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place 
de politiques sociales, Suite 

 

 

En septembre, L’Agence Française de Développement, en partenariat avec le Samusocial International, va publier 

le douzième numéro de sa collection « Savoirs Communs » sur « les enfants des rues : de la prise en charge 

individuelle à la mise en place de politiques sociales ». Cet ouvrage collectif s’inscrit dans la continuité de la 

réflexion amorcée à l’occasion d’un séminaire commun réalisé en Novembre 2010 sur cette problématique.  

Le thème de l’exclusion sociale est au cœur du projet associatif du Samusocial International. En effet, son rôle est 

d’accompagner les initiatives des acteurs locaux et de mettre en place, dans les grandes capitales du monde, des 

dispositifs d’assistance aux personnes victimes de la grande exclusion, selon la philosophie, les objectifs et la 

méthode « Samusocial ». La majorité des dispositifs samusociaux développés à l’étranger accompagne des enfants 

des rues, permettant à l’association de constituer une expérience significative sur la connaissance de ces enfants 

et jeunes, des raisons de leur arrivée en rue, de leur mode opératoire et de survie dans l’espace urbain, mais aussi 

des compétences professionnelles à développer pour leur offrir une aide adaptée.  

De son côté, l’AFD finance un certain nombre d’interventions pour lesquelles la question de l’extrême pauvreté est 

centrale, en particulier dans les projets de modernisation ayant un impact potentiel direct ou indirect sur les 

populations les plus vulnérables. Si sa Division du Partenariat avec les ONG reste l’interlocuteur privilégié des 

associations telles que le Samusocial International impliquées dans le développement de dispositifs d’aide à 

l’enfance en difficulté, plusieurs divisions de l’AFD sont concernées par cette problématique transversale des 

enfants des rues, à la croisée de plusieurs de ses secteurs d’intervention tels que l’éducation, la santé, le 

développement urbain.  

L’Agence Française de Développement et le Samusocial International partagent la conviction que la question des 

enfants et des jeunes de la rue est une problématique complexe, qui doit être abordée dans une vison de 

pluridisciplinarité intégrant les besoins spécifiques des enfants tout en reconnaissant la nécessité, comme signe 

d’intégration, qu’ils puissent rejoindre la communauté des enfants, au sein de leur famille, à l’école, dans les 

centres de formation… et que cette question ne peut être résolue sans une concertation et une collaboration 

volontariste et constructive entre acteurs, qu’ils soient associatifs ou publics, nationaux ou locaux.  

Au delà des apports théoriques et des exemples concrets, cet ouvrage interroge les initiatives qui peuvent être 

prises par des entités telles que les nôtres, dans nos mandats respectifs, pour contribuer avec nos partenaires au 

partage des savoirs et à la mise en place concertée de solutions adaptées et pérennes, au service des enfants et 

des jeunes, qui, quels que soient leur histoire et parcours de vie, doivent trouver dans leur propre communauté les 

étayages nécessaires à leur dignité et leur épanouissement.  

 

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International  

Plus d'informations sur le Samusocial International : 

www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
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 510 € ; 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. Ainsi, un don de 100 euros ouvre droit à une réduction fiscale de 75 euros ; 
son coût réel est donc de 25 euros. 
 
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 : 
 

SANOFI-AVENTIS GROUPE  �  FONDATION MACIF  �  FONDATION PPR  �  FONDATION AIR FRANCE  �  
CHILDREN OF PERU FOUNDATION   �    PEUGEOT BRAILLARD    �    SAMUSOCIAL INTERNATIONAL   �   
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PÉRUVIEN   �  MINISTÉRE DE LA FEMME ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN  
�   MAIRIE DE ATE  �     Et de généreux particuliers… 

samusocialPerú 
Francisco de Zela, 2526 
Lince - Lima - Pérou 
+51 1 441 22 50 

samusocial@samusocialperu.org  

 
BULLETIN DE DON 


