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Le rapport moral du président
La déstabilisation du monde liée à la crise économique accentue les processus de précarisation et
d’exclusion de populations jeunes ou adultes qui viennent vers les villes et les périphéries urbaines, peu ou pas organisées pour les accueillir et leur garantir un accès aux services sociaux de
base.

Il s’agit ici d’enjeux majeurs des villes qui reçoivent par ailleurs, dans le cadre des politiques de
décentralisations, de nouvelles missions et prérogatives, y compris sociales pour contribuer aux
mieux êtres de leurs populations. En effet, la question des personnes à la rue est une problématique éminemment urbaine, qui ne peut être évacuée des politiques de la ville, qu’il s’agisse
d’urbanisme et d’aménagement des espaces collectifs, qu’il s’agisse de logement, ou encore de
déploiement d’équipements sociaux de base. Le fait que les centres de décisions se rapprochent
des problématiques de vie urbaine au quotidien, des populations concernées et des acteurs du
mieux vivre ensemble, est en même temps une formidable opportunité pour partager la connaissance de ces problèmes, construire les réponses entre décideurs publics et acteurs associatifs,
améliorer la mutualisation des moyens, sécuriser des parcours de prise en charge et
d’accompagnement intégrés et cohérents les uns par rapport aux autres.

Le travail réalisé par le samusocial au Mali est de ce fait exemplaire, car il a permis la mise en
place d’un cadre de concertation, véritable espace d’échanges et de partages d’informations mais
aussi de décisions entre associations travaillant auprès des enfants et jeunes de la rue, représentants et services sociaux de la mairie de Bamako et Ministères en charge de la protection de
l’enfance. Au-delà des échanges, des formations communes, une coparticipation à l’animation d’un
point d’accueil et d’écoute des enfants et jeunes de la rue administré par la mairie, mais aussi la
mobilisation des services sociaux de la ville ont pu être formalisés.

C’est cette expérience, mais aussi celle du samusocial de Pointe-Noire qui sera partagée au
niveau sous régional, dans le cadre d’un nouveau projet multi pays, cofinancé par l’Agence Française de Développement, et qui doit permettre la réalisation d’échanges et de séminaires sous
régionaux entre municipalités de grandes villes et samusociaux, autour de la question de la prise
en compte de la grande exclusion et plus précisément des enfants et jeunes de la rue, dans les
politiques urbaines locales.

Une autre priorité du samusocialInternational est la capitalisation et l’échange des expériences sur les prises en charge et accompagnement des enfants et des jeunes de la rue. Cette
expertise, développée depuis 15 ans maintenant, est mise en visibilité par la production de guides
thématiques et de guides méthodologiques, par la formation de formateurs des collaborateurs nationaux les plus expérimentés et par l’organisation ou la contribution à des séminaires d’échanges
de pratiques. Ainsi en 2012, un guide « Les enfants et jeunes de la rue et le VIH/SIDA : recommandations sur les pratiques de prévention et de prise en charge » a été publié alors qu’un cahier
thématique intitulé « Adolescentes et jeunes femmes « de la rue » : Clés de compréhension d’une
vulnérabilité spécifique », était en préparation avec une publication prévue au premier semestre de
l’année 2013. De même, a été réalisée par le samusocialSénégal, et en collaboration avec le
samusocialInternational, une enquête « Enfants et jeunes de la rue à Dakar - Propos sur la
6

rupture familiale ». Enfin en 2012, l’ouvrage intitulé « Les enfants des rue : de la prise en charge
individuelle à la mise en place de politiques sociales » de la collection des Savoirs Communs, réalisé par l’Agence Française de Développement et le samusocialInternational a été traduit et
publié en anglais.

De même le samusocialInternational attache une importance extrême à la transmission par
les enseignements universitaires. Ainsi en 2012, le diplôme universitaire sur l’abord des enfants et
jeunes de la rue, mis en œuvre de 2003 à 2011 en partenariat avec les Facultés de Médecine de
Paris VI – Saint-Antoine et de Paris XII – Créteil, a été transféré dans le cadre d’un partenariat
avec la Faculté de Médecine Paris Descartes. Ce transfert a été l’occasion d’un travail conséquent
de refonte du référentiel de formation ainsi que de montage du dossier d’accréditation pour une
rentrée effective durant l’année universitaire 2012-2013.

Enfin, l’année 2012 a été marquée par de nouvelles missions exploratoires et de faisabilité, en
Colombie, en Bulgarie, au Niger. Cette activité signe l’attachement donné par les instances de
gouvernance du samusocialInternational au développement de l’association, mais aussi à ses
capacités d’innovation et d’exploration de nouveaux champs d’intervention, signes indispensables
de sa vitalité et de sa pérennisation.

Dr Xavier Emmanuelli
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et accompagne la création de dispositifs
« samusocial » locaux. En fonction des
villes et des pays, les visages de l’exclusion
sont multiples : adolescentes et femmes
abandonnées ou victimes de violences,
jeunes migrants, enfants de la rue, personnes
âgées…

I – Une chaîne de
missions
EN 2012,

LE

samusocialInternational

A POURSUIVI LE DEVELOPPEMENT DE SES
MISSIONS, AU SERVICE DES PERSONNES EN
GRANDE EXCLUSION SOCIALE.

Le samusocial propose une méthode
d’approche universelle de l’urgence, car
toutes ces personnes sont des « victimes »,
trop faibles pour venir d’elles-mêmes vers les
structures existantes. Il s'agit donc d'aller à
leur rencontre, afin de leur porter assistance.

Depuis 14 ans, le samusocialInternational accompagne les initiatives des acteurs
locaux visant à mettre en place, dans les
grandes villes du monde, des dispositifs
d’assistance aux personnes victimes de la
grande exclusion. Ces dispositifs autonomes
et pérennes agissent selon la philosophie, les
objectifs et l’organisation « samusocial ».

Afin de mettre en place des dispositifs locaux
autonomes et pérennes, le samusocialInternational accompagne un projet seulement si celui-ci est voulu et soutenu par les
autorités du pays. Il agit comme un démultiplicateur pour une initiative locale, qu’il va
aider à grandir et à se structurer. C'est pourquoi, avant toute mission exploratoire dans
une ville, une demande officielle de la part
des autorités et/ou des administrations compétentes doit avoir été formulée. Il s’agit de
construire un projet en harmonie avec les
plans de développement du pays et d’assurer
les conditions de sa pérennité. C’est dans ce
cadre que le samusocialInternational
répond aux nombreuses demandes de visite
du samusocialdeParis issues d’acteurs
institutionnels ou associatifs français ou
étrangers, mais aussi de représentants des
médias ou d’autres structures intéressées par
le dispositif.

Pour ce faire, le samusocialInternational
intervient à différents niveaux, selon une
chaîne de missions, de l’initiation du projet au
suivi de la qualité de l’intervention.

1.1 Initiateur et
démultiplicateur
d’initiatives locales
TOUTES

LES GRANDES VILLES DU MONDE,

AUSSI BIEN DANS LES PAYS DEVELOPPES QUE
DANS

LES

PAYS

EN

DEVELOPPEMENT,

ENGENDRENT DES RUPTURES SOCIALES, DE
LA PERTE DE SENS, DE LA SOUFFRANCE
PHYSIQUE,

DE

L’ADDICTION,

DE

LA

La présentation des missions, développées
depuis 19 ans par le samusocialdeParis et
l’action menée par le samusocialInternational dans d’autres pays, leur permet de
découvrir l’approche spécifique de la grande
exclusion proposée par le samusocial.

DETRESSE...

Depuis maintenant 14 ans, les responsables
de ces grandes villes montrent un intérêt
croissant pour le samusocial. Cette structure innovante agit en urgence et prend en
compte l’exclusion dans sa dimension multiforme, complexe et ubiquitaire. Le samusocialInternational répond à cette demande

Ils pourront par la suite envisager la mise en
place d’un tel dispositif dans leur ville ou pays
respectif, rendre publique l’action parisienne
et ses déclinaisons internationales, et ainsi
8
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susciter de nouvelles actions, ou encore envisager des partenariats intéressants au niveau opérationnel.

naires afin de créer une chaîne
d’intervention. L’identification et le choix
de partenaires permettent, en outre, de
renforcer les actions existantes, en favorisant la complémentarité. L’idée sousjacente à ces collaborations est, à terme,
la création d’une régulation de l’urgence
permettant de répondre aux situations
particulièrement
difficiles
et
d’accompagner ensuite les personnes
dans leur sortie de l’urgence vers les services les plus adaptés, en fonction de
leurs besoins ;

Ainsi, en 2012, sont venus découvrir le samusocialdeParis :


une délégation provenant du Ministère
de la Santé et des Affaires sociales de la
Corée du Sud, le 28 août 2012 ;



une délégation de la ville de Bologne, le
20 mars 2012.

1.2 Moteur et maître
d’ouvrage



L’analyse des conditions de mise en
œuvre et de pérennisation du projet, par
l’établissement d’un budget et d’un plan
de financement, généralement sur une
base tri-annuelle ;



La réflexion sur la forme juridique que
prendra la structure porteuse du projet
afin de déterminer la plus adaptée : celle
qui permettra une souplesse à la fois
d’intervention, d’évolution et de partenariat, tout en étant la plus à même
d’assurer la pérennité du projet. Le samusocialInternational veille en outre
à la constitution des organes de direction
qui la composent et à leur fonctionnement ;



Le développement des partenariats institutionnels, afin de bien inscrire l’action du
dispositif dans le cadre existant et de faciliter la participation et l’appropriation du
projet par les autorités locales.

LE samusocialInternational N’EST PAS
SEULEMENT UN INITIATEUR DE PROJET ; UNE
FOIS VALIDEE LA VOLONTE POLITIQUE LOCALE
DE METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF

samu-

social, IL EN ASSURE AUSSI LA CONCEPTION
ET LA MISE EN ŒUVRE.

En effet, dans un premier temps, le samusocialInternational réalise plusieurs missions exploratoires afin de garantir la pertinence et la faisabilité du projet ; dans un
deuxième temps, il agit en partenariat avec
les acteurs locaux. La conception du projet
aborde des aspects aussi divers que :



L'analyse du contexte local et des spécificités du pays, et la mise en œuvre de la
méthode « samusocial » dans ce cadre
spécifique ;



L'organisation d’une chaîne d’activités
cohérentes, dont l’objectif est de toucher
les plus vulnérables et de leur porter,
dans la rue, une aide pluridisciplinaire et
adaptée ;

Le samusocialInternational a ainsi réalisé deux missions exploratoires en 2012 :


une mission en Bulgarie, à l’initiative de
l’Ambassade de France à Sofia et de la
Croix Rouge Bulgare, pour le développement d’un samusocial à Sofia ;

L'inscription dans un réseau de parte-



une mission au Niger, à la demande con-
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jointe de l’association nationale Assistance aux Enfants de la Rue (AER) et du
Président du Conseil de la ville de Niamey, pour mettre en place un samusocial pour les enfants et les jeunes de la
rue à Niamey.

d’Administration, en tant que membre
fondateur, et conseille pour le choix des
autres membres.

Ainsi, en 2012, le samusocialInternational a poursuivi son appui au développement
des projets lancés les années précédentes :
à Ouagadougou au Burkina Faso, à Bamako
au Mali, à Dakar au Sénégal, à Lima au Pérou, à Cayenne en Guyane, à Bucarest en
Roumanie, à Moscou en Russie, à PointeNoire au Congo, au Caire en Egypte, à Casablanca au Maroc et à Luanda en Angola.

Après la phase préparatoire et lorsque les
conditions de mise en place d’un dispositif
sont réunies, le samusocialInternational
pilote la mise en œuvre du projet, aussi bien
lors de la période de lancement de la structure que dans celle de développement de son
activité. Il se charge de mettre en place une
équipe de gestion et de coordination.

Ce soutien se traduit par la formation des
équipes, la réflexion sur des problématiques
communes au niveau international, l’appui
technique et la mise en place d’outils, et la
participation au Conseil d’Administration pour
suivre de près la gestion de l’association ou
l’aide à la recherche de financements.

Avec un appui technique soutenu de la part
du siège du samusocialInternational, un
directeur expatrié est missionné sur le terrain.





Il lance la recherche de financements qui
permettra la naissance du dispositif, aussi
bien en France, qu’auprès des institutions
internationales ou des bailleurs locaux.
De nombreuses institutions sont sollicitées à la fois pour des soutiens financiers,
et des dons en nature ;

Afin d’assurer cette mission, le samusocialInternational met en œuvre des moyens
tournés vers l’opérationnel :

Il pilote la mise en place des activités, et
donc le recrutement des équipes, le choix
des stratégies d’intervention et l’activation
des partenariats identifiés dans la phase
de conception ;



Il assure le suivi des contacts et engagements institutionnels qui garantissent la
viabilité du projet et qui renforcent la pérennité des dispositifs ;



Le directeur expatrié appuie la mise en
place de la structure locale ; le samusocialInternational est de façon quasi
systématique (dans les limites de la législation nationale) membre du Conseil
10



Du personnel expatrié mis à disposition
des structures locales : en 2012, 7 expatriés contribuaient ainsi au développement des dispositifs locaux ;



La recherche des financements nécessaires pour couvrir les dépenses engendrées par la phase de conception ;



Des partenaires privés qui accompagnent
l’initiative du samusocialInternational
depuis son lancement, ainsi que des partenaires publics comme le Ministère des
Affaires Étrangères Français, via l’Agence
Française du Développement, ou l’Union
européenne ;
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d’analyse des pratiques professionnelles
dans le domaine de la prise en charge des
personnes en situation de grande exclusion.

Une équipe siège composée de six permanents : une directrice, deux chargées
de programmes internationaux, une bénévole en charge des formations, une
coordinatrice des ressources techniques,
des enseignements, études et recherches, et une chargée de Gestion et
Comptabilité.

Le second volet de cette formation des
équipes locales est la réalisation de stages et
de missions d’échanges de pratiques professionnelles dans les autres dispositifs de type
samusocial existants. Ce type de stage
permet aux équipes en formation et aux
équipes de la structure accueillante
d’échanger sur leurs méthodes d’approche et
de travail, et d’apprendre de ces regards
croisés sur leurs expériences respectives. En
2012, une session d’échange de pratiques
professionnelles a été organisée pour trois
cadres de la mairie de Moscou au samusocialdeParis. En outre, ce type de session a
également été organisé entre les équipes des
samusociaux Burkina Faso, Sénégal,
Egypte et Congo. Ces sessions permettent
notamment de renforcer les capacités
d’analyse de la pratique professionnelle des
équipes samusocial.

1.3 Formateur
LA

FORMATION DES EQUIPES LOCALES EST

CONÇUE COMME UN AXE PRIORITAIRE CAR
ELLE SEULE LEUR PERMET D’INTEGRER LES
PRINCIPES D’ACTION DU

samusocial,

DE

LES PERENNISER, DE LES DIFFUSER ET DONC
D’ASSURER LA QUALITE DES PRESTATIONS
OFFERTES PAR CHAQUE DISPOSITIF.

La formation comprend les activités suivantes :

Le premier volet est la formation des équipes
sur le terrain : le samusocialInternational
mandate des spécialistes qui ont pour mission de former les équipes locales aux caractéristiques des personnes à la rue, d’une part,
et aux procédures de l’urgence sociale,
d’autre part. L’approche des personnes en
situation de grande exclusion nécessite en
effet des procédures précises et un grand
professionnalisme. Ces formations alternent
théorie et pratique. Elles fournissent aux
équipes locales des outils d’analyse permettant une meilleure prise en charge des personnes et un questionnement continu sur leur
travail. En 2012, huit sessions de formation
de ce type ont été organisées dans différents
dispositifs (3 en Angola, 1 en Egypte, 1 au
Maroc, 1 au Sénégal et 2 au Burkina Faso)
par le samusocialInternational. Plus de
quatre-vingt professionnels des samusociaux et des structures partenaires ont ainsi
développé leurs compétences et capacités

S’ajoute à ces stages et sessions d’échanges
inter équipes des samusociaux nationaux,
la formation de préparation au départ du personnel expatrié du samusocialInternational. Cette formation comporte un stage
d’observation au sein des différents services
du samusocialdeParis et des sessions
plus théoriques sur la méthodologie
d’intervention samusocial et la gestion de
projet. En 2012, une personne a ainsi suivi
cette formation de préparation au départ.

Par ailleurs, dans un objectif de diffusion de
son approche et de partage des savoirs issus
de ses expériences de terrain, le samusocialInternational développe des enseignements universitaires en France. Destinés
aux étudiants désireux de développer leurs
connaissances sur les formes contemporaines, générales et spécifiques, de la problématique de l’exclusion sociale, et en parti11
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également formalisée par le biais d’une
Convention. Cette convention établit les liens
entre la structure française et les dispositifs
locaux. En la signant, les dispositifs locaux
s’engagent à respecter un Cahier des charges
définissant les critères de qualité minimum
auxquels doit répondre tout dispositif portant le
nom « samusocial » et une Charte
établissant la philosophie de l’approche
samusocial. La structure locale s'engage
également à ne pas modifier son objet et ses
activités sans en référer au préalable au
samusocialInternational.

culier de la grande exclusion, ces enseignements déclinent, par une vision transversale
et interdisciplinaire, les apports de la réflexion
théorique et ceux issus des expériences menées dans différents contextes nationaux
(voir sur ce point la section III de ce rapport).

Enfin, le samusocialInternational a élaboré un projet pour la période 2011-2013,
visant à mutualiser les compétences et connaissances existantes et à développer des
guides méthodologiques et cahiers thématiques sur l’intervention en faveur des populations socialement exclues.

Cette convention demande aussi aux
organisations locales de soumettre, pour
accord au samusocialInternational, les
nouveaux
partenariats
nationaux
et
internationaux envisagés, la création de
structures de type « samusocial » et le
développement de nouvelles missions.

1.4 Garant
LE samusocial

ETANT, AVANT TOUT, UNE

PHILOSOPHIE ET UNE METHODE,

« GARANTIR

LA QUALITE DE L’INTERVENTION ET LA BONNE
GESTION DES DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE

Dès 2006, le samusocialInternational et
ses partenaires locaux se sont dotés d’un cahier des charges commun et d’un Code de
déontologie professionnel samusocial destiné aux différentes personnes en relation
avec un dispositif samusocial aussi bien
salariés que bénévoles, stagiaires ou
membres du Conseil d’Administration. Ce
code définit les règles communes de comportement et d’engagement afin de garantir la
qualité des dispositifs partenaires, et de veiller
à la cohérence globale des actions mises en
œuvre.

»

EST L’UN DES OBJECTIFS PRIMORDIAUX DU

samusocialInternational.

Ainsi, le samusocialInternational effectue
un suivi régulier des activités des
samusociaux afin, entre autres, d’évaluer la
qualité de leurs interventions. Pour ce faire, il
effectue une à deux missions de suivi par an :
elles ont pour but d'évaluer l'activité d'un point
de vue à la fois opérationnel, organisationnel,
administratif et financier. L’objectif est
d’expertiser
et
de
labelliser
les
samusociaux locaux.

1.5 Observateur des
phénomènes de grande
exclusion en milieu
urbain

Le samusocialInternational est en effet
mandaté pour la protection à l’international du
label « samusocial » : c’est dans cette
optique, qu'il est dépositaire de la marque
« samusocial » auprès de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
et de l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI). L’appartenance au
réseau du samusocialInternational est

LE samusocial,
EST

UN

OBSERVATEUR

POPULATIONS

12

OPERATEUR DE TERRAIN,

VIVANT

PRIVILEGIE

DANS

LA

DES

GRANDE
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EXCLUSION.

IL

RESTITUE

socio-démographe a effectué une mission de
six mois au samusocialInternational afin
de proposer un format amélioré de base de
données et de produire un guide méthodologique commun de saisie et de traitement des
données. Cela permettra, à partir des données collectées en 2013, d’optimiser la production d’analyses croisées, à visée synthétique ou comparative, et de renforcer ainsi les
capacités à construire et porter des actions
de plaidoyer mieux documentées sur les
questions de l’exclusion sociale en milieu
urbain.

CETTE

CONNAISSANCE AU NIVEAU LOCAL MAIS AUSSI
INTERNATIONAL.

A travers ses activités, le samusocial a pour
vocation
d’observer
les
phénomènes
d’errance. L’établissement de fiches au
moment de la rencontre ou de l’accueil d’une
personne, s’il a pour objectif premier de
faciliter et améliorer la prise en charge et le
suivi des bénéficiaires, permet également de
récolter un certain nombre de données et
d’élaborer des descriptions et profils de cette
population : typologie des publics, modes de
vie, parcours de vie en rue.

La mission d’observation du samusocialInternational a également accompagné, en
2012, la réalisation d’une étude en partenariat avec le samusocialSénégal : « Enfants et jeunes de la rue à Dakar - Propos sur
la rupture familiale ». Cette publication a créé
l’opportunité d’un séminaire de restitution
organisé à Dakar en décembre 2012, avec
les principaux partenaires institutionnels et
techniques du samusocialSénégal.

Grâce à ces données, des indicateurs
sociodémographiques sont disponibles, et
des études thématiques peuvent être
réalisées pour les compléter. L’objectif est
double : d’une part, mieux connaître la
population rencontrée par le samusocial et,
d’autre part, permettre une amélioration de sa
prise en charge en alimentant les actions de
plaidoyer à partir de données quantitatives et
qualitatives les plus fiables possibles.

Initiateur, coordinateur et producteur de recherches sur l’exclusion, le samusocialInternational propose ainsi une expertise
internationale sur la grande exclusion utile
aussi bien aux samusociaux qu’à leurs
partenaires financiers et institutionnels.
S’inscrivant dans une démarche de recherche-action, ces observations permanentes issues des missions du samusocial
révèlent les insuffisances dans la prise en
charge médico-sociale des personnes en
situation de grande exclusion, et permettent
donc de se positionner comme force de proposition auprès des pouvoirs publics. Elles
analysent et documentent également, sur des
bases scientifiques, la réalité de la problématique, ce qui nourrit la dynamique de sensibilisation et de mobilisation, à la fois du grand
public et de ses partenaires, tant opérationnels qu’institutionnels.

Cette mission d’observation du samusocialInternational se présente comme un appui
technique et scientifique pour le recueil et
l’exploitation des données recueillies par
chaque samusocial sur ses activités et ses
bénéficiaires, ainsi que pour la mise en
œuvre d’autres enquêtes sur la grande exclusion.

Le samusocialInternational a ainsi initié,
depuis 2010, un projet d’harmonisation des
bases de données existantes dans les dispositifs samusociaux. Un travail individuel
avec chaque dispositif, sur la collecte, la saisie et l’analyse des données, a ainsi été effectué dans la perspective d’une harmonisation sur un plus petit dénominateur commun.
Parallèlement, une réflexion a été lancée sur
les stratégies de sécurisation des bases de
données des samusociaux. En 2012, une
13
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Enfin, la participation à de nombreuses conférences, les interventions auprès de publics
divers, les reportages réalisés sur les différents dispositifs ou encore les articles publiés
dans des revues spécialisées contribuent à
une action de plaidoyer visant à faire connaître la population vivant en situation de
grande exclusion souvent absente des médias et méconnue du grand public, et de présenter l’approche spécifique proposée par le
samusocial.

à disposition ou développés par les structures
samusocial pour répondre au phénomène
croissant de la grande exclusion en milieu
urbain. Ces journées de rencontre visent
dans le même temps à réaffirmer les liens
tissés depuis la création de l'association et à
approfondir les actions mises en place pour
répondre aux problématiques rencontrées
dans les différents dispositifs aujourd'hui en
activité.

En 2012, ces Journées de Coordination ont
eu lieu à Paris du 26 au 29 juin. Elles ont
réuni les directrices et coordinatrices des
dispositifs suivants : samusocialPerú,
samusocialCasablanca, samusocialMoskva, samusocialMali, samusocialPointe-Noire, samusocialBurkina Faso,
samusocialSénégal, samusocialInternationalEgypte et samusocialInternationalenAngola. En incluant le personnel
du samusocialInternational, ce sont au
total 18 personnes qui ont participé à ces
journées de formation.

1.6 Fédérateur
LE

samusocialInternational

SE

CONÇOIT DONC COMME UN FEDERATEUR DE
PROJETS PORTES PAR DES ASSOCIATIONS
LOCALES.
D’ONG

A

CE TITRE, IL EST

« UNE ONG

».

Chaque entité locale portant le nom « samusocial » adhère à la philosophie et à
l’approche « samusocial » et développe
une méthode d’intervention spécifique. Elle
est, en outre, liée au samusocialInternational par le biais d’une convention de partenariat (qui implique l’adhésion à la Charte
du samusocialInternational, au Cahier
des charges et au Code de déontologie professionnel de tout dispositif samusocial).
En initiant des projets, en accompagnant leur
mise en œuvre, en formant les équipes qui
les composent, en garantissant la qualité de
leurs interventions et la transparence de leur
fonctionnement, le samusocialInternational démultiplie les énergies et ressources
existantes, en réel ensemblier.

Les ateliers de réflexion et de renforcement
des capacités ont traité des thématiques suivantes : le plaidoyer, les bases de données
des dispositifs samusocial, la comptabilité
analytique et budgétaire, la gestion des conflits, les jeunes adultes en rue et le développement des partenariats avec les municipalités.

Dans le cadre de son travail de coordination
et de facilitateur des échanges d’expériences
croisées, le samusocialInternational organise, depuis 2004, les Journées annuelles
de Coordination. Il s'agit pour le samusocialInternational de partager les outils mis

©SSI
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II – D'un projet à l'autre
2.1 Vision globale du samusocialInternational

16

2012 – Année africaine des valeurs partagées : pour une plus grande unité et intégration

2012 en chiffres

14 dispositifs en Afrique, Amérique du Sud et en Europe dont 7 à destination des enfants et des adolescents
Plus de 10 953 bénéficiaires *
3 198 maraudes effectuées *
9 centres d’hébergement d’urgence*
26 797 soins médicaux-psychologiques prodigués*
17

1 788 personnes hébergées*
23 982 entretiens sociaux-éducatifs menés*

Ressources humaines
6 salariés et 1 bénévole au siège
2 salariés et 5 volontaires expatriés

*Chiffres au 31 décembre 2012, hors samusociaux Alger, Fort de France et Bruxelles

2012 – Année africaine des valeurs partagées : pour une plus grande unité et intégration

Budget 2012 : 1 671 388 euros
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2.2 D’un samusocial à l’autre
Les soutiens fournis par le samusocialInternational sont gradués, selon le degré d’autonomie
des dispositifs samusociaux qu’il a contribué à créer. C’est pourquoi ces dispositifs sont classés
en 3 grandes catégories :

Les dispositifs en phase de création, mis en œuvre directement par le samusocialInternational
Il s’agit des samusociaux pour lesquels les missions exploratoires, études de faisabilité,
recherches de financements et/ou premières étapes de mise en œuvre sont en cours. A ce stade,
généralement les entités juridiques de droit local ne sont pas encore créées. Le
samusocialInternational est donc opérateur direct, avec un triple objectif :
 Réunir les conditions de mise en œuvre d’un dispositif samusocial local ;
 Développer les activités auprès des personnes, enfants ou adultes, en grande exclusion ;
 Avec ses interlocuteurs nationaux, mettre en place les modalités (statuts, assemblée
constituante…) pour la création de l’entité juridique de droit local.
En 2012, un dispositif est en cours de création en Colombie et deux missions exploratoires ont été
réalisées au Niger et en Bulgarie.

Les dispositifs en phase de développement : un accompagnement soutenu
Le samusocialInternational accompagne la mise en œuvre puis le développement des samusociaux qu’il a contribué à créer, durant plusieurs années. Il soutient directement ces structures par le biais de la participation au Conseil d’Administration, de la mise à disposition d’un directeur expatrié, de la formation des équipes, d’un appui à la recherche de financements et d’un suivi
régulier. Un conventionnement systématique définit la philosophie et le cadre du partenariat rapproché ainsi instauré entre samusocial local et samusocialInternational. Le samusocialInternational accompagne ainsi les samusociaux du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, du
Congo, du Pérou et de la Fédération de Russie. Les programmes du samusocialInternational
en Egypte et en Angola sont en phase de développement avec une réflexion menée autour de leur
futur statut.

Les dispositifs les plus autonomes : un soutien technique en fonction des besoins exprimés
Il s’agit de dispositifs très bien intégrés dans les politiques locales de protection sociale. Le samusocialInternational agit alors comme centre ressource conseil, à la demande, se traduisant
essentiellement par des missions de formation continue, l’organisation de stages en France ou
dans des pays tiers et de l’assistance technique à distance et parfois, de l’aide à la recherche de
financement ponctuelle. Les représentants de ces samusociaux participent également aux journées annuelles de coordination du samusocialInternational, organisées chaque année à Paris. Il s’agit des samusociaux du Maroc, de Guyane et de Roumanie. De même, les samusociaux de Belgique, d’Algérie et de Martinique sont plus autonomes dans la réalisation de leurs
missions. Les directeurs de ces samusociaux sont chaque année invités aux journées annuelles
de coordination du samusocialInternational.
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2.2.1 Les samusociaux en cours de création
Bogotá, Colombie
« Le conflit colombien a laissé plus de cinq millions de victimes » assure Paula Gaviria, la Directrice de l´Unité Administrative Spéciale pour la Réparation Intégrale aux Victimes (UARIV). Ces
chiffres ne révèlent cependant pas réellement l’ampleur de la situation, du fait du sousenregistrement des cas.
La Colombie s’est dotée d’un nouveau cadre institutionnel et politique avec la mise en place d’un
nouveau gouvernement national et local et d’un processus de paix entre le gouvernement national
et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC). L’arrivée au pouvoir du Président
Juan Manuel Santos a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de l’action sociale. Après
la reconnaissance du conflit interne, le Président s´est lancé le défi de la prise en charge des victimes. Ainsi, le 10 juin 2011, il a publié la « Ley de victimas y restitucion de tierras », rédigée à
partir des standards internationaux et de consultations régionales de la société civile, et notamment des victimes.
Au niveau local, l’élection du maire de Bogota, Gustavo Petro, a également permis de remettre au
cœur des priorités de la capitale, la prise en charge des victimes à travers un réseau de professionnels du secteur médico-psychologique et juridique important (Centre d’Attention aux victimes,
Maison de Victime du Ministère public, programme « Salud a su Casa » du Secrétariat de Santé) :
jouissance effective des droits, accès effectifs aux soins de santé physique et psychologique, à
l’éducation, à un logement et à un revenu digne. Il s’agit dorénavant d’articuler les programmes
autour d’une méthodologie commune d’action contre l’exclusion.

Intervention du samusocialInternational
A la suite de cette réorganisation profonde et attendue, le samusocialInternational a été sollicité pour participer au renforcement des capacités des professionnels du secteur public concernant la prise en charge médico-psychologique des victimes de traumatismes psychique et physique importants considérée comme l’une des barrières fondamentales d’accès et de jouissance
effectives de leurs droits.
Suite aux conclusions des missions exploratoires précédentes (2008-2010), le Docteur Xavier
Emmanuelli a souhaité donner une orientation médico-psychologique au projet du samusocialInternational en Colombie et centrer l’action sur la population victime du conflit armé. Puis, les
constats effectués lors des missions de la représentante du samusocialInternational en Colombie (Juillet 2010-2011) et d’un spécialiste psychologue, ont amené l’association à se focaliser
sur l’organisation de séminaires et d’échanges de pratiques, plutôt que sur le développement d’un
dispositif samusocial. Ainsi l’année 2012 a été consacrée à la préparation d’un premier séminaire d´introduction générale « Prise en charge médico-psychosociale des victimes du conflit »,
notamment lors de la mission en Colombie d’octobre à décembre 2012, réalisée par le représentant du samusocialInternational.
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Activités prévues


Former des professionnels de la santé mentale à la victimologie et à la méthode d'assistance médico-psychologique issue des Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP),
afin d'améliorer la reconstruction psychique des personnes victimes de violence liées au
déplacement, en amont de leur intégration socio-économique.



Renforcer les capacités des professionnels (santé et autres domaines : instances judiciaires, policières, sociales, autres organisations de la société civile...), travaillant directement avec les victimes, à l’approche psychosociale.



Favoriser les espaces d’échange, de concertation, de coordination des acteurs de la prise
en charge.

Partenaires
Institutionnels




Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Unité Administrative Spéciale pour la Réparation Intégrale aux Victimes (UARIV)
Secrétariat de la Santé de la ville Bogota (SDS)

Opérationnels





Ligne d’appel et d’orientation gratuite le 195 : le CURRYC (référencement et contre référencement, vérification et accès aux droits à la santé)
Corporation Avre : principal exposant de l’attention psychosociale aux victimes en Colombie
Université de Rosario
Hôpitaux publics et services de santé
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Niamey, Niger
L’association nigérienne Assistance aux Enfants de la Rue (AER) a été créée sur le constat de la
problématique croissante des enfants et jeunes de la rue, errants, désertant les écoles et sujets
aux addictions. En 2006, elle a recensé près de 200 enfants et jeunes de la rue, dont des filles, qui
représentent selon l’association un problème majeur à Niamey.
Le samusocialInternational a été contacté par le président de cette association pour un appui
au développement d’un samusocial à Niamey, sollicitation appuyée par une lettre de soutien de
la Mairie du deuxième arrondissement communal pour une implantation du dispositif dans ce quartier.

Intervention du samusocialInternational
Suite à différents échanges et réunions à Paris pour présenter le samusocialInternational et
ses modalités d’intervention, une mission d’évaluation des besoins et de faisabilité a été organisée
du 21 au 23 novembre 2012. Cette mission a permis de confirmer le besoin de développer une
action d’accompagnement des enfants et des jeunes de la rue, là où ils vivent, au-delà des
quelques services d’accueil de jour offerts par les associations et les pouvoirs publics. La création
d’un samusocial avec une équipe mobile d’aide s’avère d’autant plus pertinente qu’elle recueille
un avis très favorable du conseil de la ville de Niamey, disposé à mobiliser les moyens nécessaires en termes de ressources humaines, locaux et véhicules.

Activités prévues
Le samusocialInternational prévoit deux phases de développement. La première s’étendra sur
un an afin de remplir les objectifs suivants :


La mise en place d’une équipe mobile d’aide d’urgence sociale : en concertation avec les
autorités publiques et les associations travaillant avec les enfants et jeunes de la rue, elle
effectue des maraudes dans les zones identifiées et apporte une aide médicopsychosociale à la population cible. Il s’agit de créer du lien avec ces enfants et jeunes vulnérables et de collaborer étroitement avec l’ensemble des acteurs du domaine de
l’insertion et de la réintégration familiale ;



Le renforcement de la recherche et de l’analyse sur la problématique des enfants et des
jeunes en situation de grande vulnérabilité, par la mise en place d’un recueil de données
systématique sur les caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires et par la réalisation d’une étude visant à mieux comprendre cette population cible.

En fonction des résultats, une deuxième phase de deux ans permettra de :


consolider la mise en place du samusocial ;



développer les échanges et soutiens aux structures partenaires ;



renforcer l’aide à la réintégration familiale et professionnelle des enfants et des jeunes de la
rue.
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Partenaires
Institutionnels



Conseil de la ville de Niamey
Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfance

Opérationnels
Créée en 2004 par un groupe de fonctionnaires et étudiants, l’association Assistance aux Enfants
de la Rue (AER) développe des actions d’aide à l’intégration professionnelle des enfants et jeunes
de la rue et/ou en situation de grande vulnérabilité.
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Sofia, Bulgarie
A Sofia, la population en situation de rue est diversifiée, d’un jeune public issu des services de
protection de l’enfance, aux personnes âgées ayant quitté ou été expulsées de leur logement, des
familles avec jeunes enfants aux personnes spoliées de leurs biens, les histoires de vie et les raisons d’arrivée en rue sont multiples, avec des possibilités de réintégration plus ou moins aisées.
Face à cette situation de grande exclusion, le Ministère du travail bulgare souhaite définir et développer une stratégie nationale pour cette population cible. Au niveau local, les actions mises en
œuvre par la municipalité de Sofia sont significatives : une équipe de maraude et un centre de
crise d’urgence l’hiver et des centres d’hébergement. Si elle finance la totalité de ses dispositifs et
collabore avec d’autres institutions, la municipalité manque de moyens (véhicule, équipements,
vêtements…) et de ressources humaines (l’équipe actuelle de maraude est composée d’un chauffeur de la mairie et d’un assistant social du département social détachés durant la période hivernale). D’après la mairie, d’autres opérateurs peuvent intervenir auprès de cette population cible
afin de renforcer l’action des structures existantes.
La Croix Rouge Bulgare (CRB) a une longue tradition de collaboration avec les services sociaux
de la mairie. Bien qu’elle n’ait pas de stratégie nationale en faveur des sans-abris, elle a un programme d’aide alimentaire en lien avec le Ministère de l’agriculture et des centres à vocation sociale. Elle peut également assurer des formations aux premiers secours. L’expérience de sa section de Brusé, inspirée par les initiatives de la mairie de Sofia, peut être servir d’exemple à une
action de la CRB à Sofia, en particulier en terme de complémentarité avec un dispositif « samusocial » et d’autres services sociaux gérés par la CRB.

Intervention du samusocialInternational
Organisée à l’initiative de l’Institut français de Sofia, la mission du 6 au 8 décembre 2012, réalisée
par la directrice du samusocialInternational et la directrice du samusocialdinRomânia
s’inscrit dans le prolongement des deux missions effectuées en juillet et en décembre 2011. Ces
premières missions ont permis d’une part des échanges très positifs avec les services sociaux de
la municipalité de Sofia et d’autre part, le renforcement de l’intérêt porté par la Croix Rouge Bulgare (CRB) pour le développement d’un dispositif « samusocial ».
La mission de 2012 a eu pour objectif d’envisager les modalités possibles d’un partenariat entre la
CRB, le samusocialInternational et le samusocialdinRomânia, pouvant favoriser la création d’un samusocial local.

Activités prévues
Parmi les manques et les besoins relevés par les différents interlocuteurs de la mairie, des centres
et de la Croix Rouge, le samusocialInternational identifie en premier lieu celui de la permanence des services :


Permanence des équipes mobiles d’aide, sur l’ensemble de l’année pour un public dont
les difficultés et les problématiques ne s’arrêtent pas à des considérations climatiques ;



Permanence de l’accueil avec la mise en place d’un accueil de jour, en complément
des centres existants.
25
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Par ailleurs, il est nécessaire d’inclure dès la mise en place d’un samusocial une composante de
« mapping » des lieux de vie ou de regroupement des personnes à la rue et de gestion quantitative
et qualitative des personnes bénéficiant des aides du dispositif.
La CRB doit soumettre à l’Ambassade de France un projet incluant maraude et mapping, au début
de l’année 2013. Le samusocialInternational reste à disposition de la CRB pour l’appuyer
dans l’élaboration du projet et la mise en place des premières activités.

Partenaires
Institutionnels



Ambassade de France en Bulgarie
Municipalité de Sofia

Opérationnels



Croix Rouge Bulgare
Institut français à Sofia
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2.2.2 Les samusociaux en développement bénéficiant d’un
accompagnement soutenu du samusocialInternational
Le Caire, Egypte
L’année 2012 a été marquée par une situation politique encore très tendue et des affrontements
violents réguliers entre opposants politiques ou communautés confessionnelles. En outre, cette
année a été caractérisée par un regain de méfiance de la population et de la police à l’égard des
organisations étrangères.
Le travail du samusocialInternationalEgypte n’a cependant pas été trop perturbé,
l’association bénéficiant d’une reconnaissance à la fois auprès des autorités locales, des acteurs
opérationnels et des enfants eux-mêmes. Opérationnel depuis 2008, le dispositif assure, chaque
année, la prise en charge médico-psychosociale d’environ 250 enfants et jeunes de la rue. Si ces
derniers se sont montrés très mobiles cette année, particulièrement au moment des grands rassemblements et marches de protestation, les itinéraires de maraudes ont été revus et les équipes
ont pris le temps nécessaire pour discuter avec la population.
Enfin, malgré l’adoption, en décembre, d’une nouvelle Constitution, peu protectrice des droits de
l’enfant, le Président égyptien, Mohammed Morsi, affirme que les Ministères et les organisations
travailleront ensemble pour trouver des solutions à ce phénomène des enfants et jeunes de la rue,
identifié depuis 10 ans déjà. Cette déclaration offre des perspectives encourageantes pour cette
population cible, qui demeure stigmatisée et privée d’accès aux services médicaux, sociaux et
éducatifs de base.

Chiffres clef 2012

Activités et résultats de l’année 2012
2 Equipes Mobiles d’Aide
5 maraudes de nuit et 1 de jour par semaine
Orientation et aide à l’insertion
Prise en charge médicale et psychosociale en
rue ; soutien légal ; orientation médicale et
sociale auprès des hôpitaux et centres
d’hébergement
Actions de plaidoyer
Participation aux réseaux et échanges avec
des acteurs travaillant sur la problématique
des enfants de la rue
Soutien aux associations partenaires
Renforcement des compétences du personnel
des structures partenaires ; échanges de pratiques professionnelles

253 bénéficiaires de l’action (ayant
bénéficié d’au moins une prise en
charge durant l’année) dont 121 en
centre d’hébergement
234 maraudes de nuit/de jour et 18
permanences de jour
686 soins médicaux réalisés en rue et
141 en centre d’hébergement
329 entretiens sociaux et/ou éducatifs
66 soins/entretiens psychologiques
27 pièces d’identité obtenues
4 journées sportives, récréatives et
éducatives organisées
9 professionnels ont suivi au moins
une formation durant l’année
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


La poursuite du développement opérationnel

Les équipes ont développé le travail avec les jeunes adultes de la
rue, via les causeries, l’aide pour l’obtention de papiers légaux et
l’orientation vers des partenaires spécialisés dans la réinsertion.
Elles ont également formalisé les méthodes de travail avec les familles des enfants et jeunes de la rue afin d’améliorer, en 2013,
l’accompagnement de ceux qui expriment un désir de réconciliation
avec leur famille.


© SSIE

Le développement des capacités locales dans la prise en charge des enfants et
jeunes de la rue

Dans le cadre de la formation continue du personnel, des sessions ont été suivies par l’équipe du
samusocialInternationalEgypte afin de développer ses compétences et améliorer ses connaissances (les victimes de violences sexuelles, l’addiction et les drogues, le dessin et le jeu
comme outils de compréhension…). L’équipe a également été accompagnée une fois par trimestre
par un psychologue pour un soutien à l’analyse des situations rencontrées.
Les coordinateurs samusocial ont été formés à la formation de formateur afin de développer les
compétences des équipes mais également la qualité des services des partenaires (premiers
soins/secours, puberté/grossesse précoce, pathologies rencontrées chez les enfants…).
Enfin, une équipe du samusocialBurkinaFaso est venue partager les activités de l’équipe et
échanger sur leurs pratiques professionnelles afin de renforcer leurs capacités dans leur travail
quotidien et d’encourager leur réflexion sur ce phénomène des enfants et jeunes de la rue.


Le développement des partenariats opérationnels

Les contacts ont été multipliés avec d’autres associations travaillant sur le phénomène pour développer les services liés à la formation professionnelle (New horizon association for social development), à l’hébergement de court terme des mineurs en convalescence (Face for the children in
need) et l’assistance juridique (Bostan el tefl). Des réunions ont été menées pour favoriser une
meilleure coordination géographique des activités et faciliter l’orientation vers les centres
d’hébergement.


Le développement des activités auprès de groupes identifiés

L’organisation de journées récréatives ou sportives a été multipliée pour mener à bien des causeries, rendues parfois difficile dans le contexte politique. Ces journées, très appréciées par les
groupes préalablement identifiés (les adolescentes et jeunes mères, les garçons de Maadi inscrits
dans une démarche de réinsertion...), permettent un échange approfondi avec chaque participant
et facilitent la transmission de messages ciblés de prévention et de sensibilisation.


La sensibilisation et le plaidoyer

Quatre numéros de la gazette « Kelmet Tefl » ou « Parole d’Enfants » en français, sont parus.
Des échanges avec les acteurs travaillant sur cette problématique ont été organisés :



Participation aux réseaux de plaidoyer Egyptian Child Protection Network (ECPN) qui regroupe des organisations internationales et le réseau égyptien des organisations non gouvernementales, parrainé par le National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) ;
28
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 Participation aux évènements (conférence, tables-rondes…) notamment sur la protection
des enfants pendant les manifestations et affrontements, les traumatismes chez les enfants après
la Révolution et la mise en place d’une stratégie quinquennale pour le Ministère de l’Assurance et
des affaires sociales.
Partenaires
Institutionnels




Le renouvellement d’un « Mémorandum of Understanding » formalisant la collaboration du
samusocialInternationalEgypte et du National Council for Childhood and Motherhood
(NCCM), est en cours.
Le samusocialInternationalEgypte est enregistré en tant qu’organisation non gouvernementale internationale auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de
l’Assurance et des Affaires sociales (Ministère de tutelle).

Opérationnels






Orientations auprès d’associations locales pour l’hébergement : Ana el Masri et Banati
Collaboration pour le travail de rue et le développement d’activités : Face for the children in
need, Bostan el Tefl, Houta Hamra, UNICEF
Orientations médicales : Basma Clinic, 16000 (accueil des appels concernant les femmes
et les enfants en danger avec service d’orientation médicosocial, coordonné par le NCCM)
et hôpitaux publics
Centre hospitalier de l’Ordre de Malte

Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
Le samusocialInternational a effectué une mission de formation et d’assistance technique
auprès de l’équipe de prise en charge des enfants et des jeunes de la rue, afin de renforcer ses
capacités de compréhension, d’analyse et d’évaluation. Il a également aidé à la mise en place d’une
collaboration avec un psychologue externe pour appuyer l’analyse des pratiques lors des réunions
d’équipe.
Aide à la recherche de financement
Dans le but d’assurer la continuité du dispositif, le samusocialInternational a participé à la
recherche de financements du samusocialInternationalEgypte, en présentant notamment le
projet aux bailleurs représentés en France. Il a également apporté un appui technique dans la rédaction des propositions de projet et du budget aux différents bailleurs locaux.
Appui institutionnel
Le samusocialInternational a par ailleurs effectué une mission d’appui institutionnel et de réseau afin de renforcer les partenariats institutionnels et ceux avec les entreprises françaises présentes en Egypte.
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Ouagadougou, Burkina Faso
Créé en 2002, le samusocialBurkinaFaso est une organisation non gouvernementale de droit
burkinabé, qui a pour objectif d’agir contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue à
Ouagadougou. Il est partenaire de la Direction Régionale de l’Action Sociale et de la Solidarité
Nationale (DRASSN) qui lui met à disposition un centre d’accueil et d’hébergement, le Centre Renaissance. Il est également membre fondateur de la Coalition des Intervenants auprès des Jeunes
et Enfants en situation de Rue (CIJER), un réseau de professionnels burkinabés, créé en 2007 et
ayant pour objectifs d’améliorer l’impact des actions de ses membres et de porter ensemble un
plaidoyer avec et en faveur de leur public cible.
Le samusocialBurkinaFaso intervient majoritairement auprès de garçons, âgés de 7 à 18 ans,
qui vivent en groupes sur des territoires déterminés. Leurs stratégies de survie sont limitées à la
mendicité, aux petits métiers de rue (cireur, laveur, porteur) et au vol (nourriture, matériel à revendre). Leurs besoins sont d’ordre médical, psychosocial et éducatif ; ils ont également besoin
d’être aidés dans leur milieu de vie en raison de leur difficulté psychique à quitter les repères sécuritaires et identitaires que constituent pour eux le groupe et le territoire de vie. Ces enfants et
jeunes de la rue se retrouvent en situation de rupture avec leur famille ou leur tuteur.
Les équipes du samusocialBurkinaFaso interviennent quotidiennement auprès de ces enfants
et jeunes de la rue, en allant à leur rencontre, en les accueillant 7jours/7 et en leur apportant une
aide d’urgence médico-psychosociale. Tant que ces besoins fondamentaux ne sont pas correctement pris en charge, aucune réinsertion sociale n’est durablement envisageable.

Activités et résultats de l’année 2012
Chiffres clef 2012

Equipes mobiles d’aide
7/7 nuits

950 bénéficiaires
327 maraudes de nuit

Hébergement d’urgence
7/7 jours et 24/24 heures

939 entretiens sociaux / éducatifs

Centre d’accueil de jour
7/7 jours tous les matins
3/7 matinées : espace hygiène et animations

3636 soins médicaux

Orientation et aide à l’insertion
Médiation familiale et recherche de placement
institutionnel

68 soins / entretiens psychologiques

Actions de plaidoyer
Publication du bulletin d’information quadrimestriel « Maraudes à Ouaga » et organisation d’événements

167 interventions directes auprès des
familles / des structures de placement

Soutien aux associations partenaires
Développement du Réseau CIJER, permanences médicales dans 3 structures partenaires et suivi médical et psychosocial des
enfants orientés vers les structures partenaires

20 professionnels ayant suivi au moins
une formation
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15 hospitalisations

154 enfants hébergés

70 réintégrations familiales / placements dans une structure partenaire
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


La sensibilisation et le plaidoyer
En février 2012, la 2ème Journée nationale de plaidoyer en faveur
des enfants et jeunes de la rue a été organisée, en collaboration
avec la CIJER. Trois villes ont été choisies (Koudougou, Kaya et
Tenkodogo) pour accueillir ces journées. Dans chacune de ces
villes, une émission de radio et une conférence sur le thème « Le
rôle de la société civile dans la prévention du phénomène des enfants en situation de rue » ont pu être organisées.

Afin de sensibiliser le grand public à la problématique des enfants
et jeunes de la rue et d’agir contre la stigmatisation dont ils sont victimes, un film documentaire abordant cette thématique et les réponses apportées par le samusocialBurkinaFaso a
été diffusé. En effet, 13 projections en plein air ont été réalisées en partenariat avec le Cinéma
Numérique Ambulant (CNA) entre février et avril 2012 : 6 dans les quartiers d’Ouagadougou et 7
dans des villes de province (Manga, Pouitenga, Ouahigouya, Tenkodogo, Koudougou, Fada et
Dori).
©SSBF



La poursuite du développement opérationnel

En mars 2012, le samusocialBurkinaFaso a organisé un atelier de bilan participatif et de programmation stratégique. L’ensemble de l’équipe et son Conseil d’Administration ont travaillé sur
ces axes pendant 3 jours, animés par une intervenante mandatée par le samusocialInternational, et en présence de la chargée de programmes du samusocialInternational. Une stratégie
opérationnelle a pu être validée, dont les grands axes ont été déclinés en plusieurs activités.
Des travaux d’aménagement de l’espace hygiène du Centre Renaissance ont été réalisés : création d’un nouvel accès ; cimentation des alentours de l’espace de nettoyage des vêtements, des
douches et toilettes ; ouverture d’une toilette supplémentaire.

Partenaires
Institutionnels




Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
Le Ministère de la Justice
Le Ministère de la Sécurité

Opérationnels









La Direction Régionale de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (gestion du Centre
Renaissance)
La Coalition des Intervenants auprès des Jeunes et Enfants de la Rue (CIJER) : Keoogo,
ANERSER, Projetto Africa, Croix Rouge burkinabé, Taab Yinga, AEMO, ASECD, Enfance
en péril, Trait d’Union
Autres structures partenaires à Ouagadougou (Association Sœur Emmanuel Burkina,
Centre Baobab), à Bobo-Dioulasso (Association Tié) et dans d’autres villes du Burkina Faso (Fada, Kaya et Koudougou)
Les Hôpitaux publics et l’Association Contact Hors-Limite
Cinéma Numérique Ambulant (CNA)
Ordre de Malte
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Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
 Une mission d’appui technique a été effectuée. Outre les objectifs d’observation et de recommandations générales, la chargée de formation du samusocialInternational a animé un
atelier de réflexion sur les aînés, un atelier participatif de réflexion sur le travail social (avec un
focus sur le phénomène émergent des familles en rue) et un atelier d’accompagnement et de renforcement sur le manuel de procédures. Cette formation a concerné 20 membres du personnel.
 Une mission d’appui technique spécialisée a été réalisée par un psychologue clinicien,
mandaté par le samusocialInternational. Les thèmes suivants ont été développés : le développement de la sexualité chez l’enfant et l’adolescent, les pratiques sexuelles et la contenance du
soi. Une séance ouverte à l’ensemble du personnel a également été consacrée à des questions.
Enfin, cette mission a permis de réaliser l’évaluation finale du Groupe d’analyse pratique et professionnelle, clôturée en mai 2012. Cette formation a concerné 20 membres du personnel du samusocialBurkinaFaso, ainsi que 5 membres d’associations partenaires.
 Dans le cadre des échanges des pratiques professionnelles des structures travaillant auprès des enfants et jeunes de la rue, une mission a eu lieu au premier semestre 2012 en Egypte.
Trois membres du personnel du samusocialBurkinaFaso ont pu rencontrer et travailler avec les
professionnels de ce dispositif égyptien présentant de nombreuses analogies.
Missions de pilotage et d’évaluation
Une mission d’appui s’est déroulée en avril 2012. Elle a notamment permis la mise en œuvre d’un
atelier participatif de planification, la rencontre de différents partenaires et la préparation de
l’évaluation finale du projet financé par l’Union Européenne.
Aide à la recherche de financements
Le samusocialInternational a appuyé la recherche de financements, notamment à travers la
poursuite des partenariats avec des bailleurs privés.
Autres évènements significatifs du partenariat
La Présidente du Conseil d’Administration a effectué une mission à Paris : discussion sur le développement de l’association ; discussions avec le Président du samusocialInternational sur les
décisions stratégiques à prendre en termes d’ancrage institutionnel et de partenariat, notamment
avec le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale ; visite de structures médicosociales à Paris, dont une association s’occupant de mineurs étrangers isolés et en situation de
rue.
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Bamako, Mali
Le samusocialMali, association de droit malien fondée en 2001
et ayant obtenu le statut d’organisation non gouvernementale en
2002, met en œuvre un programme d’assistance médicale, psychosociale et éducative quotidienne aux enfants et jeunes de la
rue à Bamako, dont les mères adolescentes de la rue, population
particulièrement vulnérable et surexposée aux risques sanitaires,
psychologiques et sociaux.
©SSM

Le samusocialMali a également mis en place un programme de renforcement des compétences
des structures partenaires travaillant auprès de ce même public. Ce travail a abouti à la mise en
place en décembre 2011, en partenariat avec la Mairie du District de Bamako, d’un cadre de concertation spécifique de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue, lieu d’un
plaidoyer commun et d’actions communes en leur faveur. Dans le contexte des multiples crises
qu’a traversé le Mali en 2012 et face à l’augmentation de la population des enfants et jeunes de la
rue, la synergie des acteurs institutionnels et associatifs est plus nécessaire que jamais.

Activités et résultats de l’année 2012

Chiffres clef 2012

Equipes mobiles d’aide
7/7 jours

744 bénéficiaires, dont 250 nouveaux
407 maraudes

Orientation et aide à l’insertion
Médiation familiale et recherche de placement
institutionnel

682 entretiens psycho-sociaux individuels

Actions de plaidoyer
Parution d’un bulletin trimestriel d’information,
le « Lien social » ; participation à divers ateliers
et rencontres ; animation des travaux du cadre
de concertation pluri-acteurs sur la question
des enfants et jeunes de la rue à Bamako

1081 soins médicaux

Soutien aux associations partenaires
Animation de permanences médicales et psychosociales ; dons ponctuels en médicaments ;
mise à disposition d’une éducatrice pour un
centre d’hébergement ; transfert de compétences vers les acteurs sociaux

165 permanences médico-sociales
assurées auprès des structures partenaires

766 entretiens socio-éducatifs
248 orientations vers des partenaires
sociaux et médicaux

223 actes de médiation familiale, dont
124 visites à domicile et 15 retours en
famille
2 ateliers de travail (2j) et 2 modules
de formation (3j) des partenaires
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


Le développement des capacités locales dans la prise en charge des enfants et
jeunes de la rue

Le coordinateur social et une éducatrice sociale du samusocialMali ont été identifiés comme
référents techniques du samusocialInternational, respectivement sur la méthode « samusocial » et sur la prise en charge spécifique des jeunes filles de la rue. Ils ont bénéficié d’une formation de formateurs à Paris, et sont d’ores et déjà intervenus en tant que formateurs ou facilitateurs
sur plusieurs ateliers de formation à destination de leurs collègues ou des professionnels des
structures partenaires.
Lancé le 14 décembre 2011 à la Mairie du District de Bamako, le cadre de concertation des acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue vise à mutualiser les
compétences et à coordonner les interventions en faveur de cette population. L’année 2012 a
permis d’avancer dans l’élaboration d’un schéma des interventions et des acteurs, tâche confiée à
un groupe de travail désigné par le secrétariat permanent du cadre de concertation. Ce groupe de
travail, composé essentiellement de professionnels de la protection de l’enfance, a notamment
travaillé à l’identification des besoins des enfants et jeunes de la rue, l’analyse des forces et faiblesses des interventions existant en leur faveur, et l’ébauche de propositions de solutions mieux
adaptées à leurs besoins.


La sensibilisation et le plaidoyer

Evénements en faveur des enfants : le 16 juin 2012, le samusocialMali a célébré la Journée de
l’Enfant Africain, sous le signe de la solidarité avec les enfants du Nord ; et le 20 novembre, à
l’occasion de Journée Internationale des Droits de l’Enfant, le samusocialMali et ses partenaires ont organisé une journée festive en faveur des enfants et jeunes de la rue.

Partenaires
Institutionnels







Ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l’Enfant
Ministère de la Santé
Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes âgées
Ministère de la Justice
Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile
Mairie du District de Bamako

Opérationnels










Centre d’hébergement « Kanuya »
Association de Recherche, de Communication et d’Accompagnement à domicile des
personnes vivant avec le VIH/SIDA (ARCAD/SIDA) et son Centre d’Ecoute, de Soin,
d’Accompagnement et de Conseil (CESAC)
Hôpitaux nationaux universitaires Gabriel Touré et du Point G
Cabinets médicaux Tériya et Le Relais
Communauté des Béatitudes
Association APAFE Muso Danbé
Caritas Mali/Action Enfants de Tous
Bureau National Catholique pour l’Enfance BNCE/Mali
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Groupe de Recherche Action Droits de l’Enfant Mali (GRADEM)
Association Sinjiya Ton/Mali
Association pour la sauvegarde de l’enfance ASE/Mali
Centre d’écoute d’accueil et d’orientation / CEAO de la Mairie du District
Services du développement social des six communes du District Bamako
Ordre de Malte

Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation :
Le samusocialInternational a développé les capacités opérationnelles de l’équipe, en formant
et en accompagnant deux référents techniques.
Il a également élaboré une base de données pour l’analyse sociodémographique des enfants et
jeunes de la rue à Bamako, qui sera par la suite, adaptées aux spécificités de chaque structure
samusocial.
Appui au pilotage, missions de suivi, d’évaluation et d’appui à la gestion
Pour renforcer les procédures comptables, administratives et financières, la responsable administrative et financière du samusocialInternational a effectué une mission d’appui technique auprès de l’équipe du samusocialMali. Elle a également apporté son appui à la clôture des
comptes.
Aide à la recherche de financement
Le samusocialInternational a activement soutenu le dispositif de Bamako dans sa recherche
de financements aussi bien privés qu’institutionnels. Il a même contribué à la gestion de contrats
de financement dans le cadre de projets tels que le projet multi-pays Union Européenne avec le
Sénégal et la République du Congo ou le projet FISONG financé par l’Agence Française de Développement.
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Dakar, Sénégal
A Dakar, des centaines d’enfants vivent dans la rue, en
grande détresse morale, affective et physique. Ils sont victimes de l’indifférence, de la violence, de la pauvreté, de la
drogue et de l’exploitation sexuelle. Il faut de toute urgence se
rendre à leur rencontre dans la rue et tenter de les mettre à
l’abri ; c’est un travail qui demande du professionnalisme et de
l’humanisme. Créé en mai 2003, le samusocialSénégal,
ONG de droit sénégalais, relève ce défi sur le terrain depuis
novembre 2003.
©SSS

Activités et résultats de l’année 2012
2 Equipes mobiles d’aide
5 nuits et 3 après-midi par semaine

Chiffres clef 2012
1061 bénéficiaires

Hébergement d’urgence
7/7 jours et 24/24 heures

362 maraudes jour / nuit

Centre d’accueil de jour
Soins ; hygiène ; repas ; activités diverses

774 entretiens sociaux et/ou éducatifs
3872 soins médicaux

Orientation et aide à l’insertion
Médiation familiale ; retour en famille ; orientation
auprès d’associations partenaires

346 soins/entretiens
giques

psycholo-

337 enfants hébergés
Actions de plaidoyer
Diffusion de rapports d’activité, du bulletin trimestriel, de rapports de recherche ; participation à
des enquêtes nationales et internationales ; participation à des conférences et ateliers sur la
problématique des enfants des rues
Soutien aux associations partenaires
Soutien financier et médical ; développement des
compétences pour les partenaires associatifs et
institutionnels
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9 orientations chez des partenaires
99
enfants
ont
bénéficié
d’accompagnement pour un retour
en famille
20 professionnels ont suivi au
moins une formation durant
l’année
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


La sensibilisation et le plaidoyer

Une enquête intitulée « Enfants et Jeunes de la rue à Dakar : propos sur la rupture familiale », a
été conduite, publiée et présentée en conférence de restitution en décembre 2012.
Le livre blanc du samusocialSénégal, « Propositions d’actions pour une meilleure prise en
charge des enfants des rues au Sénégal », a été édité et diffusé auprès des autorités publiques.
Le réseau Nàndité, qui a pour objectif commun et principal le plaidoyer en faveur des enfants des
rues, a été mis en œuvre de façon effective.
Un premier module d’enseignement à l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés
(ENTSS) a eu lieu. Le samusocialSénégal est désormais inscrit systématiquement dans le cursus pédagogique de l’ENTSS.


La poursuite du développement opérationnel

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un réseau de référents techniques, le samusocialInternational a formé deux équipiers du samusocialSénégal. L’un d’eux a effectué une mission de
formation auprès des équipes du samusocialMali sur le sujet de la médiation familiale et du
retour en famille.

Partenaires
Institutionnels







Direction de la Protection des Droits de l’Enfant (Ministère de la Famille)
Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (Ministère de la Justice)
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (Etat du Sénégal)
Partenariat pour le Retrait et la Réinsertion des Enfants de la Rue (PARRER)
Unicef Sénégal

Opérationnels




Centres d’accueil et d’hébergement : Perspective Sénégal, La Liane (St Louis), Sper, Empire des Enfants, l’ASSEA, Enda Santé, Terre des Hommes, Village Pilote, Nuevo Futuro,
Centre Guindi, Centres de sauvegarde et AEMO du Ministère de la Justice (en régions)
Structures médicales : Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte (CHOM), Hôpital Principal de
Dakar (HPD), Hôpital Le Dantec, Hôpital Fann, Hôpital Militaire de Ouakam (HMO), SOS
Médecin, Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY), Centre de Santé de Ouakam (CSO)

Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
Le samusocialInternational appuie le dispositif de Dakar dans son renforcement opérationnel.
Il participe au développement des capacités des équipes mobiles d’aide et des équipes du
CHUSIP en leur dispensant annuellement une formation technique. Une formation spécifique aux
référents techniques a également été organisée afin de les accompagner dans l’exercice de leurs
fonctions.
Le samusocialInternational, dans son rôle d’observateur des phénomènes de grande exclusion en milieu urbain, a supervisé la collecte et l’analyse des données relatives à la probléma37
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tiques des enfants et jeunes de la rue à Dakar. Il a enfin, apporté un appui conséquent à la rédaction de l’enquête sur la rupture familiale.
Appui au pilotage et missions de suivi et d’évaluation
La chargée de programme du samusocialInternational a effectué sa mission de pilotage technique annuelle afin de réaliser un état des lieux mais également une évaluation des activités du
dispositif. A l’occasion de cette mission, la chargée de programme a formulé un certain nombre de
recommandations pour renforcer le dispositif samusocial à Dakar.
Aide à la recherche de financement et à la gestion financière
La responsable administrative et financière du samusocialInternational a effectué une mission
d’appui technique à Dakar afin de renforcer les procédures comptables, administratives et financières du dispositif. Ce dernier a également bénéficié d’un appui fort et régulier dans sa recherche
de financements privés et institutionnels.
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Pointe Noire, Congo
Depuis 2006, l’organisation non gouvernementale congolaise samusocialPointe-Noire a identifié près de 1 500 enfants et jeunes de la rue. Vulnérables, n’ayant ni recours à la protection de leur
famille, à un cadre éducatif, ni accès aux services de soins de base, les enfants et jeunes de la rue
sont en situation de danger permanent pour leur intégrité physique et psychique. La permanence
d’une telle situation engendre des phénomènes d’exclusion sociale durables, pour lesquelles les
possibilités de resocialisation sont, pour chaque jour passé en rue, plus complexes.
Le samusocialPointe-Noire a développé plusieurs activités afin d’améliorer les conditions de
vie des enfants et jeunes de la rue. Tandis que les équipes mobiles d’aide effectuent des maraudes afin de leur apporter des soins médicaux et psychologiques, le samusocialPointe-Noire
met en œuvre de nombreux partenariats, notamment via le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (REIPER) pour leur assurer une meilleure prise en charge. Le
samusocialPointe-Noire a également ouvert, en 2010, un centre d’hébergement d’urgences
avec soins infirmiers et psychologiques (CHUSIP) afin d’offrir à ces enfants et ces jeunes un suivi
médical, un abri ou parfois seulement un endroit pour se reposer.

Activités et résultats de l’année 2012
Chiffres clef 2012
Equipes mobiles d’aide
6/7 nuits

545 bénéficiaires dont 101 nouveaux

Hébergement d’urgence
7/7 jours et 24/24 heures

260 maraudes de nuit

Orientation et aide à l’insertion
Médiation familiale et recherche de placement
dans des centres partenaires proposant scolarisation ou une formation professionnelle

884 entretiens sociaux et/ou éducatifs

Actions de plaidoyer
Actions de sensibilisation auprès des forces de
l’ordre et sessions d’information sur l’exclusion
sociale des enfants et jeunes de la rue

243 soins psychologiques

Soutien aux associations partenaires
Formation du personnel hospitalier sur la relation
entre le soignant et les enfants et jeunes de la
rue, formation auprès des membres du REIPER
sur l’entretien social et sur l’adaptation des enfants et jeunes de la rue vers un centre
d’hébergement
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1537 soins médicaux

97 enfants hébergés
275 permanences à la maison
d’arrêt et dans les commissariats
91 professionnels formés
128 agents des forces de l’ordre
sensibilisés sur les enfants et
jeunes de la rue
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


Le développement des activités auprès de groupes identifiés

La Journée internationale de l’Enfant Africain a été célébrée avec les partenaires locaux au Centre
d’accueil des mineurs. Elle a été ponctuée de chants, danses, théâtre, ndzango et football.
Avec certaines associations locales, le samusocialPointe-Noire a organisé des sorties récréatives pour les enfants et jeunes de la rue admis au centre d’hébergement d’urgences avec soins
infirmiers et psychologiques (CHUSIP).
A l’occasion des fêtes de la fin d’année 2012, le samusocialPointe-Noire par le
biais de ses équipes mobiles d’aide a procédé à la remise des jouets et livres de lectures aux enfants hébergés dans deux centres partenaires. Dans la rue et au CHUSIP, les enfants ont eu droit
à un repas et un équipement sportif. Au CHUSIP, ils ont également eu des jouets.


Sensibilisation / Plaidoyer

Le 24 novembre 2012, le samusocialPointe-Noire a organisé une journée porte ouverte afin
d’informer le public sur les missions, le rôle et le fonctionnement de l’association.

Partenaires
Institutionnels










Municipalité de Pointe-Noire
Ministère des Affaires sociales de l’Action humanitaire et de la Solidarité
Ministère de la Santé
Ministère de la Justice
Direction Départementale des Affaires Sociales et Familiales (DDASF)
Circonscriptions d’Actions Sociales de chaque arrondissement de Pointe-Noire
Juge pour enfants
Hôpitaux publics A. Sicé et Tié-Tié à Pointe-Noire
Maison d’Arrêt

Opérationnels











Association Espace Enfants
Association Secours International du Mouvement Chrétien pour la Solidarité
Centre CARITAS Mvou Mvou
Association Famille Annuarité
Foyer Père Anton
Foyer Madre Morano
Orphelinat public Jean Baba
Réseau d’Intervenants sur le Phénomène des Enfants de la Rue (REIPER)
Centre de Traitement Ambulatoire VIH/SIDA de la Croix-Rouge
Samusocial Sénégal et le Samusocial Mali
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Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
Dans ce cadre, le samusocialInternational a effectué :


Une mission d’appui à l’amélioration de la production des données relatives aux bénéficiaires et aux activités ;



Une mission de gestion comptable et financière ;



Une mission d’appui à la communication et à la gestion administrative et logistique.

Appui au pilotage et missions de suivi et évaluation
Le samusocialInternational a également procédé au suivi de l’avancement du projet Multi
pays.

©S. Valloni - SSPN
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Lima, Pérou
A Huaycán, zone urbaine dite « à risque » de l’Est de Lima, l’exclusion
économique, géographique et sociale des femmes, des enfants et des
jeunes engendre de multiples problèmes, à la fois sanitaires et sociaux. Les problématiques sanitaires les plus fréquentes, liées aux
conditions de vie (habitations très précaires à flanc de colline, peu
accessibles, n’ayant pas toujours accès aux services de base tels que
l’eau ou l’électricité), sont les maladies respiratoires et gastrointestinales, la sous-nutrition et la tuberculose. Sur le plan psychosocial, la principale problématique rencontrée est la violence familiale,
sous toutes ses formes. 46% des bénéficiaires du samusocialPerú
en 2012 sont en effet, victimes de violence familiale.
©SSP

Par ailleurs, la population manque d’information dans les domaines sanitaire et/ou social ; le fort
taux de grossesses adolescentes (35% des grossesses à Huaycán) en est une des nombreuses
conséquences.
Malgré cette situation d’extrême précarité, la population des zones hautes de Huaycán n’a pas ou
peu accès aux services de base médico-psychosociaux, du fait d’une méconnaissance des droits
sociaux d’une part, et de l’inaccessibilité des services, qu´elle soit géographique ou administrative,
d’autre part. Enfin, les réponses institutionnelles mises en place sont souvent inadaptées (langue,
références culturelles, mode de communication) ou insuffisantes pour ces populations fragilisées,
ce qui réduit leur efficacité.
Face à cette situation d’exclusion des populations de la zone Est de Lima, à la demande des autorités de l’Etat péruvien et en collaboration avec celles-ci, le samusocialInternational a permis
la création de l’association civile péruvienne samusocialPerú en février 2004. L’intervention a
lieu au sein de la communauté de Huaycán (district d’Ate, région de Lima), auprès des personnes
en situation d’extrême vulnérabilité, à travers des activités de sensibilisation, de prévention, de
prise en charge médico-psychosociale et de renforcement du réseau local.
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Activités et résultats de l’année 2012
Chiffres clef 2012

Equipes mobiles d’aide
7/7 jours de 14h à 22h

2940 bénéficiaires

Hébergement d’urgence
7/7 jours et 24/24 heures

393 maraudes

Centre d’accueil de jour
Relai au sein du réseau médico-psychosocial de
Huaycán, le Centre de prévention du risque social (CPRS) assure des consultations médicales, sociales, et psychologiques.

6121 entretiens sociaux

Orientation et aide à l’insertion
Suivi des bénéficiaires dans leur réinsertion sociale, orientation et accompagnement vers les
services de droit commun, notamment pour faire valoir
leurs droits dans des situations de violences familiales,
orientation vers des partenaires.

1161 prises en charge médicopsychosociales au Centre de Prévention du Risque Social

1161 soins médicaux
35 entretiens psychologiques

189 accompagnements externes
auprès des services publics

31 bénéficiaires hébergés
Actions de plaidoyer
Création, avec le réseau local, d’espaces parti49 visites de suivi post hébergement
cipatifs d’éducation à la santé et de sensibilisation à la prévention de la violence familiale, à la promotion des droits de la femme et de l’enfant ; actions de plaidoyer auprès des institutions. En 2012,
69 ateliers de sensibilisation ont été réalisés en faveur de 858 personnes et 6 campagnes de sensibilisation ont permis de toucher environ 806 personnes

Actions et évènements significatifs de l’année 2012


La poursuite du développement opérationnel

Malgré le renouvellement de la convention avec le Ministère de la Santé, le détachement de personnel médical reste difficile. Pour pallier cette situation, un médecin volontaire a accompagné les
maraudes d’avril à octobre 2012.
Une convention, signée avec l´Hôpital de santé mentale Hermilio Valdizan, a permis de mettre en
place, en janvier 2012, une maraude psychiatrique mensuelle, renforçant la prise en charge psychosociale proposée par les équipes mobiles d’aide.


Sensibilisation / Plaidoyer

En avril 2012, le samusocialPerú et le Ministère de la Santé ont organisé un séminaire « Samusocial, Samu médical, de la prévention à la prise en charge des urgences » pour les cadres de ce
Ministère, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des professionnels, afin de les
sensibiliser à de nouvelles pratiques et de diffuser les enseignements acquis grâce aux expériences de terrain.
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Partenaires
Institutionnels

Opérationnels

Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
Le samusocialInternational a réalisé une base de données dans le but d’améliorer l’analyse
socio-démographique des enfants et jeunes de la rue. Celle-ci sera progressivement adaptée aux
spécificités de chaque structure samusocial.
Missions de pilotage, d’évaluation et d’appui à la gestion
En plus de conseiller le personnel dans la mise en œuvre du projet, le samusocialInternational a apporté un réel appui dans la réalisation des rapports d’activités et dans la gestion de cellesci.
Aide à la recherche de financement
Le samusocialPerú bénéficie d’un important soutien dans sa recherche de financements privés
et institutionnels mais également dans la gestion de ses contrats de financement.
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Moscou, Russie
La création d’un dispositif samusocial à Moscou a été envisagée suite à la visite du Maire de l'époque, M. Yuri Luzkov,
au samusocialdeParis en 1998. Enregistré en novembre
2003, le samusocialMoskva est une fondation humanitaire
de droit russe, qui intervient, depuis septembre 2005, auprès
des enfants et jeunes de la rue à Moscou.
Selon un rapport de l’UNICEF paru en 2009, il est difficile de
produire des données statistiques fiables à propos du nombre
©G. Belveze - SSM
d’enfants et jeunes de la rue. D’après les observations du samusocialMoskva, le nombre
d’enfants de la rue diminue, tandis que celui des jeunes (de 18 à 25 ans) se stabilise. En revanche, l’équipe constate une augmentation importante du nombre d’adolescentes et jeunes
femmes de la rue, lesquelles ont parfois des enfants.
En 2012, en raison de cette diminution du nombre de bénéficiaires potentiels, le samusocialMoskva a modifié son approche, en se focalisant sur le renforcement des capacités des organisations partenaires, telles que celles des Patrouilles sociales de la Mairie de Moscou et des centres
d’accueil de jour pour les enfants. L’objectif est le développement des compétences de ces structures en matière de prise en charge des enfants et jeunes de la rue. Par ailleurs, le samusocialMoskva va mener une étude pour approfondir l’analyse de la problématique des adolescentes et jeunes femmes de la rue et la réflexion autour des possibilités d’intervention auprès de
ce public.

Activités et résultats de l’année 2012
Orientation et aide à l’insertion
Réflexion sur les interventions en faveur des adolescentes et jeunes femmes des rues

Chiffres clef 2012

Actions de plaidoyer
Création d’espaces d’échange de bonnes pratiques ; rédaction d’un guide méthodologique sur
les activités réalisées entre 2006 et 2011 ; organisation d’une conférence sur l’exclusion sociale

8 sessions de formation pour les
Patrouilles sociales de Moscou

Soutien aux associations partenaires
Formation des équipes des Patrouilles sociales
de Moscou et du personnel du Centre social
d’adaptation « Marfino »

76 participants à la conférence sur
l’exclusion sociale à Moscou
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


Le développement des capacités locales

Le médecin et la coordinatrice générale du samusocialMoskva ont formé l’équipe des Patrouilles sociales de Moscou, qui effectue des maraudes dans les couloirs du métro moscovite.
Ces sessions consiste à sensibiliser ces personnes aux enjeux de l’action contre l’exclusion sociale et les aider à développer des compétences et des attitudes adaptées aux situations des personnes vivant dans la rue. En un an, 15 personnes, soit 4 équipes ainsi que du personnel du
Centre social d’adaptation « Marfino » ont participé à 16h de formation.
Le renforcement des compétences des équipes mobiles favorise l’amélioration de la qualité des
services pour les personnes en situation d’exclusion et réduit les stigmates et discriminations. Le
samusocialMoskva a écrit un guide méthodologique qui reprend, analyse et synthétise ses activités sociales entre 2006 et 2011. Ce guide constituera un support de formation et de collaboration avec le Département des affaires sociales de Moscou.
En 2012, le samusocialMoskva s’est intéressé spécifiquement à créer des espaces d’échange
de bonnes pratiques entre les spécialistes russes et français du travail social. Pour ce faire, trois
représentants du Département des affaires sociales de Moscou ont visité le samusocialdeParis
afin de découvrir sa méthodologie de travail.


Sensibilisation / Plaidoyer

Une conférence sur l’« Exclusion sociale des personnes vivant dans la rue » a par ailleurs été organisée à Moscou en collaboration avec le Département des affaires sociales pour rendre public
ces enjeux.


La poursuite du développement opérationnel

Au cours de la première moitié de 2012, le samusocialMoskva a entamé une capitalisation
d’expérience interne et une recherche sur le terrain concernant la problématique des adolescentes
et jeunes femmes avec enfants vivant dans les rues de Moscou. Il s’agissait d’établir un diagnostic
des besoins et opportunités pour ce public.
Différentes réunions avec tous les acteurs (gouvernement, ONG, institutions religieuses…etc.)
impliqués dans cette question ont permis d’évaluer le nombre et les caractéristiques prédominantes de ce groupe-cible. Des entretiens sociaux et groupes focaux ont également été élaborés
et réalisés auprès des jeunes femmes.
En parallèle, le samusocialMoskva a analysé l’expérience des autres samusociaux et le modèle qu’offre le samusocialInternational pour venir en aide aux groupes et individus en situation d’exclusion sociale.

Partenaires
Institutionnels



Le Département de l’Aide Sociale pour les personnes sans-abris de la Mairie de Moscou
L’Ambassade de France à Moscou

Opérationnels


National center against violence against women (ANNA)
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Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
La directrice du samusocialMoskva a bénéficié de trois journées de formations afin d’échanger
sur le fonctionnement des services d’aide sociale aux personnes sans-abris et en grande exclusion
sociale à Paris et à Moscou. Cette formation vise une amélioration de l’organisation et des pratiques professionnelles du dispositif russe.
Aide à la recherche de financement
Le samusocialInternational a appuyé le samusocialMoskva dans sa recherche de financements privés afin d’entamer en 2013 un projet de centre d’accueil de jour pour les enfants, les
jeunes et les femmes de la rue. Il a également accompagné le dispositif dans le suivi des rapports
narratifs et financiers pour la fondation Air France.
Autres évènements significatifs du partenariat
Le samusocialInternational a contribué à la préparation de la visite des Patrouilles sociales de
la Mairie de Moscou au samusocialdeParis.
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Luanda, Angola
Après trois décennies de guerre civile, l’Angola bénéficie aujourd’hui d’une forte croissance économique. L’enchaînement de ces deux évènements est à l’origine d’un exode rural, qui a fait exploser la taille des zones urbaines angolaises, et notamment celle de Luanda. Cependant, les
villes angolaises sont encore loi de garantir les services sociaux de base pour tous.
Par ailleurs, ces villes génèrent de l’exclusion sociale en ne permettant pas aux solidarités traditionnelles de s’exercer pleinement. Cette situation est particulièrement grave pour les enfants et
les jeunes, qui se dirigent alors souvent vers la rue pour y trouver une source de revenu ou, pire,
un nouvel espace de vie. Les missions exploratoires du samusocialInternational ont mis en
lumière la fragilité des dispositifs d’aide aux enfants et jeunes de la rue. Il existe des centres
d’accueil mais ceux-ci reçoivent peu de soutien des pouvoirs publics et travaillent souvent de manière isolée. Le samusocialInternational a donc proposé à l’orphelinat angolais, le Centre
d’accueil d’enfants Arnaldo Janssen, un partenariat visant à renforcer l’accompagnement de
proximité de la population cible. Ce Centre accueille une moyenne de 120 garçons de 8 à 18 ans.
Le samusocialInternationalenAngola a commencé ses activités au début de l’année 2011.
Son projet s’organise autour de trois axes d’action :
 Le renforcement des capacités du partenaire local, à travers le recrutement d’une psychologue clinicienne et l’activation d’une Equipe Mobile d’Aide (EMA).
 La mise en place d’un système d’information harmonisé sur les enfants et jeunes de la rue.
 L’organisation de cycles de formations et de séminaires d’échanges pour les travailleurs
des différentes structures d’accueil et des institutions angolaises, avec comme objectifs, le
renforcement des compétences de ces travailleurs et la consolidation d’un potentiel réseau.

Activités et résultats de l’année 2012

Chiffres clef 2012

Equipes Mobiles d’Aide
5/7 nuit par semaine

257 bénéficiaires dont 126 nouveaux identifiés

Hébergement d’urgence
Partenariat avec les centres Janssen et Don Bosco vers lesquels orienter les enfants et jeunes de
la rue désirant une mise à l’abri

200 maraudes de nuit

Orientation et aide à l’insertion
Suivi des bénéficiaires dans leur réinsertion sociale, orientation et accompagnement vers les
services de droit commun

550 soins médicaux

Actions de plaidoyer
Formations et séminaires d’échanges de pratiques afin de constituer un réseau

8 bénéficiaires hébergés

339 entretiens sociaux et/ou éducatifs

176 soins/entretiens
giques réalisés

psycholo-

27 bénéficiaires soutenus par un
accompagnement hospitalier
60 professionnels ayant suivi une
formation au moins durant l’année
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012


Le développement des capacités locales dans la prise en charge des enfants et
jeunes de la rue

Trois séminaires d’échanges de pratiques ont été organisés, réunissant chaque fois entre 15 et 25
personnes. Les thèmes abordés ont été les suivants :

 Présentation des premiers résultats du projet de rue et réflexions sur les nécessités et possibilités de coopération, avec la participation de représentants de 7 centres d’accueil ;

 Création d’une base de données sur les enfants et jeunes vulnérables, avec la participation
de représentants de 12 structures et institutions publiques ;

 Présentation des premiers résultats de la base de données / Réflexion sur les prochains
séminaires de pratiques, avec la participation de représentants de 7 centres d’accueil.
Deux cycles de formation de trois jours chacun ont également été organisés, le premier par des
représentantes de l’ONG portugaise APDES et le deuxième par un consultant du samusocialInternational. Les thèmes abordés ont été les suivants :

 La

jeunesse comme public cible : stratégie et principes d’abordage pratiques de terrain.
Une vingtaine de participants était présente, représentant 12 centres et institutions angolaises.

 Les drogues : présentation du phénomène afin de donner des clés de compréhension au
comportement des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité, et améliorer la prise en
charge psychosociale.


Sensibilisation / Plaidoyer

Afin de reprendre et diffuser les contenus de ces différents évènements, le samusocialInternationalenAngola a publié et distribué largement des bulletins d’information.

Partenaires
Institutionnels
Ministère pour l’Assistance et la Réinsertion Sociale
Opérationnels
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Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Appui opérationnel et de formation
La formation annuelle pour l’équipe mobile d’aide a permis de rappeler les méthodes de travail et
objectifs du samusocialInternational, d’étudier quelques cas pratiques mais également
d’analyser la pratique professionnelle de l’équipe.
Un cycle de formation de trois jours a également été organisé par un consultant du
samusocialInternational. Intitulée « Les drogues : présentation du phénomène afin de donner
des clés de compréhension au comportement des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité, et
améliorer la prise en charge psychosociale », Cette formation a bénéficié à une vingtaine de
participants, représentants 10 centres et institutions angolaises.
Le samusocialInternational a mis en place une « mission base de données ». Cette mission a
eu pour objectif de créer puis de proposer un modèle de base de données qui pourrait être utilisé
par l’ensemble de nos partenaires angolais ainsi que par l’équipe mobile d’aide. Huit institutions
ont décidé de participer au projet qui devrait donner suite à une publication permettant d’améliorer
les connaissances sur les enfants et jeunes vulnérables.
Enfin, dans le cadre de la subvention obtenue par l’Ambassade de France en Angola, la directrice
du samusocialInternational a formé le Centre d’Accueil d’Enfants Arnaldo Janssen à la recherche de financements. Cette formation a également été l’occasion pour le Centre de réfléchir à
son projet d’établissement.
Missions de pilotage et d’évaluation
La mission de pilotage et d’évaluation du projet a permis de faire le point sur les avancées et difficultés du projet, de participer à une maraude mais aussi de rencontrer les différents travailleurs,
partenaires institutionnels et donneurs.
Aide à la recherche de financement
Le samusocialInternationalenAngola reçoit un appui fort et régulier du samusocialInternational dans la rédaction de demandes de financements. En outre, des demandes de financements sont effectuées directement par Paris, sans l’intervention de la structure angolaise.

©SSIA
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2.2.3 Les dispositifs plus autonomes

Cayenne, Guyane
Depuis une quinzaine d’années, le développement socio-économique et démographique de la
Guyane s’est accompagné d’une augmentation et d’une visibilité accrue de la grande exclusion,
notamment sur l’Ile de Cayenne. Cette situation est d’autant plus importante que des populations
étrangères immigrent dans la région. Ces facteurs expliquent la multiplicité et la complexité des
visages de l’exclusion en Guyane. En comparaison avec la métropole, la Guyane souffre d’une
insuffisance d’équipements sanitaires et sociaux. Les personnes vivant dans les rues de l’Ile de
Cayenne n’ont effectivement pas accès aux structures d’aide de droit commun, peu nombreuses et
surchargées. Elles ne reçoivent que ponctuellement une brève assistance médicale ou sociale
mais ne bénéficient pas d’une prise en charge adaptée et globale.
Depuis novembre 2003, le samusocialIledeCayenne intervient dans l’aide et
l’accompagnement des personnes en grande précarité ou en situation d’exclusion sociale. Il met
en place une Equipe Mobile d’Aide (EMA) pour aller à la rencontre de ces personnes. L’EMA a
pour mission d’évaluer leurs situations médico-psychosociales, de dispenser des soins sur leurs
lieux de vie directement, d’assurer un suivi infirmier et d’établir un bilan social de leurs situations
afin de pouvoir les orienter vers les structures adaptées. Elle joue également un rôle d’animateur
de réseau, en rencontrant les partenaires agissant contre l’exclusion et en les mobilisant sur des
problématiques touchant leur public. L’association est l’un des acteurs majeurs du champ social
guyanais, notamment du fait de ses forts partenariats avec les acteurs associatifs et institutionnels
(tutelles de l’Etat, la région, les communes de Cayenne et de Matoury).
Le samusocialIledeCayenne propose également un accueil de jour et de nuit aux plus démunis grâce à l’inauguration, en 2007, d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS),
d’une capacité de 20 places. Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) complètent le dispositif pour les
personnes ne nécessitant plus une prise en charge hospitalière, mais dont l’état sanitaire nécessite néanmoins un suivi renforcé. En outre, 86 adultes et 177 enfants ont bénéficié d’un hébergement d’urgence (10 places « Hors les murs »). Parallèlement, le numéro d’urgence sociale 115 a
également été mis en place en 2006 afin de répondre aux demandes d’hébergement d’urgence. Il
est cogéré par le samusocialIledeCayenne.

©SSIC
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Activités et résultats de l’année 2012

Chiffres clef 2012

Equipes mobiles d’aide
5/7 jours dont trois de nuit et deux de jour
Hébergement d’urgence
CHRS et LHSS : 7/7 jours et 24/24 heures
Orientation et aide à l’insertion
Suivi des bénéficiaires dans leur réinsertion sociale, orientation et accompagnement vers les services de droit commun : Service Intégré de
l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)

170 bénéficiaires
246 maraudes
226 personnes
dont 12 au LHSS

hébergées

85 orientations sociales
287
soins
psychosociaux

médico-

381 orientations et/ou accompagnement médical

Partenaires
Institutionnels





Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et la Politique de la Ville
Conseil Général (Direction Générale de la Solidarité et de la Prévention) et l’ADI
Mairie de Cayenne
Mairie de Matoury

Opérationnels





Contrat Urbain de la cohésion sociale
Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane
Banque Alimentaire
OPI
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Bucarest, Roumanie
Le samusocialdinRomânia est un dispositif d'intervention d'urgence qui va à la rencontre des
personnes sans-abris les plus désocialisées de Bucarest. Devenues des « victimes », elles ne sont
plus en mesure de faire appel aux secours de droit commun.
Ces dernières années, la Roumanie a connu une transition socio-économique, qui a fortement
touché la population. D’après les estimations officielles, sur les 15 000 sans-abris du pays, 5 000
vivent dans les rues de la capitale. Les conditions de vie dans la rue les exposent à un certain
nombre de maladies dermatologiques, respiratoires, digestives mais également psychiques. Or,
dans cette ville où seules 330 places d’hébergement existent, selon l’Institut Médico-Légal de Bucarest, ce sont près de 300 personnes qui meurent chaque année dans la rue.
Historiquement, le projet d’assistance médico-sociale au profit des adultes sans-abris a débuté, en
1997, avec Médecins Sans Frontières. En 2003, cette organisation a sollicité le samusocialInternational pour développer un dispositif samusocial, capable de porter ce projet durablement
à Bucarest. C’est ainsi que le samusocialdinRomânia, organisation non gouvernementale de
droit roumain, est né en janvier 2004.
Depuis le lancement du projet, plus de 4 800 personnes ont été prises en charge. Aujourd’hui, le
travail d’urgence de nuit est complété par celui de jour, grâce aux activités de soutien à la stabilisation et à la transition du centre médico-psychosocial, et celles d’accompagnement des bénéficiaires dans leur réinsertion, en partenariat avec Ateliers Sans Frontières. Le travail de rue reste
néanmoins central. En effet, sans cette première étape de création de lien social, aucune sortie de
rue ne peut envisagée. Le travail de rue est renforcé par un accompagnement dans les différentes
étapes vers la réinsertion.

Actualités et résultats de l’année 2012
Equipes mobiles d’aide
1 équipe de nuit, 1 équipe psychiatrique et 1 équipe
de jour (médico-sociale)
Centre d’accueil de jour
5/7 jours, espace d’hygiène gratuit, animation, conseils juridiques et d’orientation professionnelle
Orientation et aide à l’insertion
Atelier d’insertion socio-professionnelle

Chiffres clef 2012
2 559 bénéficiaires
nouveaux

dont

597

254 maraudes
4 589 entretiens sociaux et/ou
éducatifs
172 orientations vers un centre
d’hébergement

Actions de plaidoyer
Sensibilisation du grand public via Internet et les
réseaux sociaux, des communiqués de presse et
des campagnes ponctuelles
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Actions et évènements significatifs de l’année 2012
En 2012 le samusocialdinRomânia a réalisé de nombreuses activités de promotion de
l’association et de ses partenaires afin de sensibiliser l’opinion publique à la situation sociale des
adultes sans abris.
Le samusocialdinRomânia a eu d’excellents échanges avec les journalistes qu’il a impliqués
dans la conception et la parution de supports de communication sur la vie dans la rue et sur les
possibilités réelles de réinsertion socioprofessionnelle des adultes de la rue. Pendant toute
l’année, le samusocial et ses partenaires ont fait l’objet de divers reportages radios ou télévisés
ainsi que d’articles de presse écrite ou Internet.
Suite aux apparitions du samusocial dans les médias, de nombreux particuliers et des entreprises ont donné des quantités importantes de vêtements et chaussures pour les adultes en situation de rue. Les activités de communication du samusocialdinRomânia ont surtout visé à
mettre en évidence ses activités d’accompagnement des adultes sans abris dans le processus
d’insertion socioprofessionnelle, grâce à la mise en avant des activités de l’Atelier Occupationnel.
Pour renforcer encore davantage cette idée selon laquelle les adultes de la rue ont droit à une seconde chance, le samusocialdinRomânia a lancé une campagne pour soutenir l’activité de
réinsertion socioprofessionnelle, campagne qui a largement été relayée par les médias et a permis
de valoriser systématiquement les différents partenaires.

Partenaires
Institutionnels





Ministère de la Santé Publique
Ministère du Travail, de la Famille et de l’Égalité des Chances
Mairie Générale de la Ville de Bucarest
Mairies des secteurs 1, 2, 3 et 6

Opérationnels
















Fondation Parada
Ateliers Sans Frontières
ARAS
Organisation Suédoise pour l’Aide Humanitaire Individuelle
Les Missionnaires de la Charité (Chitila)
Casa Ioana
RHRN (Romanian Harm Reduction Network)
ALIAT (Alliance pour la Lutte Contre l’Alcoolisme et les Toxicomanies)
Fondation Alături de Voi
Association Integration
Fondation pour les Soins communautaires
Fondation Matei Balş
Medicover Bucarest
Association Portico
AREAS Franta
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Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Le samusocialInternational a assuré un appui conseil permanent à l’équipe du
samusocialdinRomânia ainsi qu’un appui ponctuel dans sa recherche de financement,
notamment auprès de la Fondation Internationale Carrefour.

©J.L. Courtinat - SSDR
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Casablanca, Maroc
En novembre 2003, la Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de
l’Enfance et des Personnes Handicapées au Maroc, a visité le
samusocialdeParis et, à l’issue de sa visite, a estimé qu’il serait
pertinent de mettre en place une structure de ce type dans la ville
de Casablanca.
En octobre 2004, une délégation du samusocialInternational,
menée par le Docteur Xavier Emmanuelli, a effectué une mission
exploratoire dans la ville de Casablanca et a conclu, à l’issue de
©SSC
cette mission, que les conditions étaient réunies pour mettre en place un samusocial. Créé le 18
octobre 2005 et inauguré le 6 septembre 2006 par sa Majesté le Roi Mohamed VI, le samusocialCasablanca s’inscrit dans l’esprit de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain,
définie dans le discours de Sa Majesté, le 18 Mai 2005. Il s’agit d’une association présidée par le
Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Handicapées. Son Conseil
d’Administration est composé des principales institutions et associations concernées par la
question de l’exclusion sociale à Casablanca.
Le samusocialCasablanca gère un dispositif de prise en charge des personnes en situation de
rue. Sans abri, sans soutien, le plus souvent craintes et rejetées par la population, ces personnes
n’ont plus accès aux structures sanitaires, sociales et éducatives de droit commun. S’organisant,
survivant, s’adaptant à la rue, ils sont extrêmement vulnérables à tous ces risques : agressions,
viols, rackets, exploitations économiques et sexuelles, trafics ; infections, manque de soins ;
toxicomanie, troubles du comportement, troubles psycho affectifs. Ainsi, depuis avril 2006, le samusocialCasablanca va vers ces personnes dans le but d’établir un lien de confiance et de
pouvoir envisager, après les premiers soins, la post-urgence et la mise en place de dispositifs plus
durables. En partenariat avec les associations déjà présentes sur le terrain et dans le domaine de
l’aide à l’insertion, il s’agit alors de proposer des espaces où ces personnes et en particulier, les
enfants, les jeunes et les femmes de la rue, peuvent se reposer, se retrouver, retrouver les gestes,
habitudes et repères de la socialisation et progressivement être accompagnés vers l’appropriation
de leurs propres projets de vie.
En assurant une présence dans la rue, de jour comme de nuit, le samusocialCasablanca tend
à améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans la rue en sachant que depuis 2010,
l’impact de la crise économique et sociale s’est fait sentir par une augmentation du volume des
prises en charge du samusocialCasablanca; Casablanca, capitale économique du pays,
restant le lieu d’arrivée privilégié des personnes en situation de précarité.
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Activités et résultats de l’année 2012
Equipes mobiles d’aide
7 nuits et 3 jours par semaine

Chiffres clef 2012

Hébergement d’urgence
7/7 jours et 24/24 heures

1 474 bénéficiaires
515 maraudes

Centre d’accueil de jour
6/7 jours

9 241 entretiens sociaux et/ou
éducatifs

Orientation et aide à l’insertion
Médiation familiale et recherche de placement institutionnel
Actions de plaidoyer
Diffusion trimestrielle d’une revue sur ses activités ;
Spécificité des jeunes mères dans la rue (application et changement des textes de lois concernant la
protection de l’enfance) ; 64 actions de sensibilisation.

1 825 soins/entretiens psychologiques
6 061 soins médicaux
814 bénéficiaires hébergés
40 professionnels ayant suivi une
formation au moins durant l’année

Soutien aux associations partenaires
Développement du réseau de coordination entre les intervenants institutionnels (Cellules
mères enfants auprès des hôpitaux, des tribunaux et la sureté nationale) et les associations. Le réseau « Mouwatana » a pour objectifs : l’unification des outils de travail, la sensibilisation des intervenants et le développement de la collaboration des différents acteurs.

Actions et évènements significatifs de l’année 2012
Pendant une semaine, le samusocialCasablanca a organisé ses journées portes ouvertes
autour du thème suivant : « La Sûreté et la Sécurité de nos filles feront développer notre pays ».

Partenaires
Institutionnels













Ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité
Ministère de la santé
Ministère de la Justice
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Education Nationale
Willaya de la Région du Grand Casablanca
Conseil Préfectoral du Grand Casablanca
Conseil de la Région du Grand Casablanca
Conseil de la ville de Casablanca
L’Entraide Nationale
CHU Ibn Rochd à Casablanca
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)
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Opérationnels







Association Marocaine d’Aide aux Enfants en Situation Précaire (AMESIP)
Association Marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (AMLCVEF)
Association Marocaine des Villages d’Enfants SOS (AMVESOS)
L’Association BAYTI
Institut National de Solidarité avec les femmes en détresse « INSAF »
Solidarité Féminine

Soutien apporté par le samusocialInternational en 2012
Un psychologue clinicien, directeur des opérations du samusocialPointe-Noire et référent technique du samusocialInternational, a effectué une mission de formation dédiée à l’aspect psychologique de la prise en charge auprès de l’équipe du samusocialCasablanca.
Les objectifs de la mission étaient :




le renforcement des capacités du personnel opérationnel dans la compréhension de certaines manifestations et des symptômes du trauma qui doivent être pris en considération
lors de l’évaluation psychosociale du bénéficiaire mais également dans la rédaction des
études de cas ;
l’approfondissement de la réflexion sur les attitudes conscientes et inconscientes des professionnels qui peuvent impacter négativement la prise en charge des bénéficiaires en extrême vulnérabilité et plus largement, sur leurs pratiques quotidiennes en lien avec l’impact
qu’elles peuvent avoir sur leur émotionnel.
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Les autres dispositifs
Le samusocialAlger

©SSAlger

Le samusocialAlger a été créé en 1998 par la Wilaya
d’Alger (la préfecture) afin de répondre aux diverses problématiques liées à la grande exclusion. Depuis 1999, plusieurs
équipes mobiles d’aide sillonnent les rues d’Alger de jour
comme de nuit pour entrer en contact avec les personnes désocialisées et orienter ceux qui le souhaitent ou ceux qui en
ont besoin vers le centre d’hébergement d’urgence du samusocial installé à Dely Ibrahim, dans la banlieue proche
d’Alger.

Une fois mises à l’abri, une aide psychologique, médicale, juridique et administrative leur est offerte. Cette aide est complétée par un volet post-urgence comprenant des cours d’alphabétisation
pour adultes, une classe préscolaire pour les enfants ainsi qu’une crèche. Un accueil de jour médico-social vient parachever ce programme et un accompagnement extérieur est mis en place pour
les personnes ayant recouvré leur stabilité sociale après leur séjour au centre. Une mission spécifiquement destinée aux mineurs isolés a également été ouverte. Elle est composée d’une équipe
mobile d’aide de nuit spécifique, d’un centre d’accueil de jour et de quelques places
d’hébergement. Le samusocialAlger s’occupe également d’aider les jeunes mères célibataires
en assurant un suivi médical et psychologique jusqu’à la naissance de l’enfant. Après
l’accouchement, il assure aux mères qui le souhaitent un accompagnement pour leur réinsertion
sociale ou un placement institutionnel.
Ces missions étant aujourd’hui menées de façon autonome par le samusocialAlger et, ce dernier ayant obtenu le statut d’Établissement Public à caractère Administratif (EPA) en novembre
2001, le dispositif samusocial algérien ne fait désormais plus appel au soutien du samusocialInternational.

L’Acise (association foyalaise s’adressant aux sans-abris), Martinique
Une convention de partenariat tripartite entre la Mairie de Fort de France, l’Acise (association foyalaise s’adressant aux sans-abris) et le samusocialInternational a été signée en 2006 afin
d’apporter une meilleure réponse à la problématique multiforme de la grande exclusion dans la
ville de Fort-de-France, où la dispersion des acteurs et le manque de collaboration ont jusqu’alors
freiné le développement d’une action cohérente et efficace. Le dispositif Acise - samusocialFortdeFrance est alors créé.
Dans ce cadre, le samusocialInternational s’est engagé à accompagner ce dispositif dans la
professionnalisation de ses équipes, par le biais de missions de formation. Aujourd’hui, les locaux
de l'Acise accueillent toute l'année plus de 40 personnes, dont 12 en urgence et 28 en stabilisation. Par ailleurs, dans le cadre des interventions mobiles, d'autres agents travaillent sur le terrain
trois fois par semaine. L’association martiniquaise a été invitée aux journées de coordination du
samusocialInternational et cette année, n’a pas fait appel à un appui particulier.
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Le samusocialdeBruxelles
Le dispositif samusocial à Bruxelles a été mis en place en
1999 pour offrir une réponse, en urgence, au problème croissant de la grande exclusion dans la capitale belge. La situation
à Bruxelles est proche de celle de Paris.

©SSB

On retrouve, dans cette capitale européenne qui attire chaque
année un nombre élevé de personnes, les mêmes catégories
de populations marginalisées qu'à Paris, concentrant plusieurs
problèmes complexes : « grands exclus », familles, immigrés et
personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Ainsi, pour agir contre cette exclusion, le samusocialdeBruxelles a mis en place une permanence téléphonique afin de recueillir directement les demandes des personnes sans-abris, mais
aussi les signalements de particuliers ou d'institutions ; des équipes mobiles d’aide interdisciplinaires se rendent au-devant des personnes chaque jour pour établir le contact avec les personnes
les plus en danger dans la rue, dresser un premier bilan, nouer un lien durable, proposer un hébergement d’urgence et chercher avec elles des solutions adaptées et de plus long terme.
En 2010, la Convention de partenariat entre le samusocialdeBruxelles et le samusocialInternational a été renouvelée. Elle a permis de réactiver les échanges de pratiques entre le samusocialdeParis et le samusocialdeBruxelles.
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et pratiques professionnelles sont régulièrement réalisées. Sur la base des plans annuels de formation des samusociaux, réalisés avec l’appui technique du samusocialInternational, sont organisées, en effet,
des missions techniques répondant aux besoins identifiés, qui sont réalisées par la
chargée de formation du département des
ressources techniques du samusocialInternational ou, selon les termes de référence de chaque mission, sous contractées à
des collaborateurs du samusocialInternational disposant des compétences spécifiquement requises.

III - Pour une promotion
et une
professionnalisation de
l’approche samusocial
Dans un objectif de renforcement et de partage des savoirs professionnels issus de ses
expériences de travail dans le domaine de
l’exclusion sociale en milieu urbain, dans différents contextes nationaux, et auprès de
populations diversement touchées (adultes
isolés, enfants, familles, populations déplacées en raison de conflits internes nationaux), le samusocialInternational initie et
développe des activités de formation, de capitalisation, de recherche et d’enseignement
universitaire. Ces activités ont vocation à
renforcer les capacités des structures gestionnaires de services, les compétences des
professionnels de l’intervention et les connaissances de ceux qui se destinent à travailler dans le champ de l’exclusion sociale en
milieu urbain, « au Nord comme au Sud ».

En outre, le samusocialInternational
anime un réseau de 5 référents techniques
issus de trois samusociaux d’Afrique de
l’Ouest (République du Congo, Mali, Sénégal), mis en place dans le cadre du « Projet
Multipays » cofinancé par l’Union Européenne. Ces référents techniques samusocial ont bénéficié d’une formation commune
de formateur, organisée au siège du samusocialInternational en deux sessions, respectivement en février et octobre 2012. Ce
système de référents techniques locaux a
pour vocation de renforcer la durabilité du
transfert de compétences réalisé par le samusocialInternational dans le cadre de
son processus d’accompagnement du développement des structures samusocial locales. Ils sont des personnes ressources
pour la formation continue dans leurs pays
mais également pour d’autres samusociaux (ainsi le référent technique du samusocialPointe-Noire a effectué une mission
de formation auprès de l’équipe du samusocialCasablanca en décembre 2012). Ils
ont enfin des points focaux pour l’activité de
capitalisation des expériences menée par le
samusocialInternational. Ils ont ainsi
contribué à la préparation du cahier thématique « Adolescentes et jeunes femmes de la
rue : clefs de compréhension d’une vulnérabilité spécifique ».

Depuis 2010, ces différentes activités sont
regroupées au sein du département des ressources techniques du samusocialInternational.

3.1 Formation et
enseignements
3.1.1 Formation
Le samusocialInternational s’assure de
la formation professionnelle continue des
équipes des différents dispositifs samusociaux. Ainsi, à chaque création de dispositif,
une formation initiale samusocial est dispensée à l’ensemble de l’équipe puis des
missions de renforcement des compétences
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dans la rue et de donner des outils pour une
relation d’aide de qualité.

3.1.2 Enseignements

Cet enseignement a été mis en œuvre de
2003 à 2011 en partenariat avec les Facultés
de Médecine de Paris VI – Saint-Antoine et
de Paris XII – Créteil. Il n’a pas été poursuivi
durant l’année universitaire 2011-2012 dans
ces deux universités car il a été transféré
vers la Faculté de Médecine Paris Descartes.
Afin de réaliser ce transfert, le samusocialInternational a effectué un travail conséquent de refonte du référentiel de formation
ainsi que de montage du dossier
d’accréditation. Ainsi, depuis l’année 20122013, le diplôme universitaire est dispensé au
sein de la Faculté de Médecine Paris Descartes. Le Président du samusocialInternational est directeur du Comité Pédagogique.

Dans un objectif de diffusion de son approche
et de partage des savoirs issus de ses expériences de terrain, le samusocialInternational développe des enseignements universitaires en France.

Pour la mise en œuvre de ces enseignements, le samusocialInternational élabore, en collaboration avec ses partenaires,
les programmes des enseignements et mobilise des intervenants, en France et à
l’étranger. Il facilite les procédures administratives pour les étudiants et les enseignants
et offre un accompagnement pédagogique
aux étudiants. Il organise des réunions de
travail régulières avec les partenaires afin de
proposer des plans de développement des
enseignements et mène des actions de promotion de ces enseignements (affiche, plaquette, site web...).

 Enseignement électif à l’Institut
d’Études Politiques de Paris

Le Président du samusocialInternational
est le garant de la qualité de ces enseignements et apporte, dans la définition des programmes pédagogiques, la légitimité et
l’expérience acquises sur le terrain à travers
les dispositifs samusocial.

Depuis 2006, un enseignement électif
«L’exclusion sociale en milieu urbain – Villes
du Nord et villes du Sud » est dispensé à
l’Institut d’Études Politiques de Paris
(Sciences-Po). Intégré au sein de l’Ecole des
Affaires Internationales de Sciences-Po, cet
enseignement s’adresse aux étudiants de
différents Master 1 et 2 qui souhaitent développer leurs connaissances sur les formes
contemporaines, générales et spécifiques, de
la problématique de l’exclusion sociale, et en
particulier de la grande exclusion. Cet enseignement décline, par une vision transversale
et interdisciplinaire, les apports de la réflexion
théorique et ceux issus des expériences menées dans différents contextes nationaux. En
partenariat avec le samusocialdeParis, les
étudiants ont en outre la possibilité de participer à une maraude. En 2012, 31 étudiants se
sont inscrits pour suivre ce cours séminaire

 Diplôme universitaire à la Faculté de Médecine Paris Descartes

Destiné à des professionnels ou étudiants, du
secteur sanitaire et social, de la psychologie,
de la gestion de projets à vocation sociale, le
diplôme universitaire sur l’abord des enfants
et jeunes de la rue se donne pour objectif de
renforcer les connaissances sur la situation
des enfants et jeunes en rupture et en danger
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de 12 séances (soit un enseignement de 24
heures).

 Module à l’Université Paris XIII
Nord – Droit, Sciences Politiques et Sociales

Depuis 2011, le samusocialInternational
est responsable d’un module de 10 heures
sur « L’action non gouvernementale en matière de lutte contre l’exclusion sociale », dispensé dans le cadre du Master 2 Coopération
internationale et ONG de l’Université Paris
XIII Nord – Droit, Sciences Politiques et Sociales. Pour l’année universitaire 20112012,13 étudiants se sont inscrits à ce module.
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Réalisée par une sociologue recrutée par le
samusocialSénégal,
et en collaboration avec
le
samusocialInternational,
l’enquête
« Enfants et jeunes de la
rue à Dakar - Propos sur
la rupture familiale »
explore les situations de
rupture familiale vécues par les enfants et
jeunes de la rue, afin de mieux comprendre
les raisons du départ du foyer familial mais
également de mieux mesurer les conséquences de la rupture sur la relation familiale
elle-même. Publiée, avec le soutien de
l’Agence Française de Développement, en
décembre 2012, cette étude a créé
l’opportunité d’un séminaire de restitution,
organisé à Dakar, par le samusocialSénégal avec l’ensemble de ses partenaires institutionnels et associatifs.

3.2 Etudes et
capitalisations
Le samusocialInternational s’engage
dans une mission d’observatoire destinée à
l’amélioration des connaissances sur les populations rencontrées dans le cadre des activités des différents samusociaux.

Ainsi, le samusocialInternational coordonne des recherches-actions, telles que
celles publiées en partenariat avec le samusocialBurkinaFaso en 2009, avec le samusocialSénégal en 2010, le samusocialMali en 2010 et le samusocialPointeNoire en 2011. Elles visent à développer et
diffuser les connaissances sur le phénomène
de l’exclusion sociale en milieu urbain, en
particulier concernant celui dit des « enfants
et jeunes de la rue », et à mobiliser tous les
acteurs nationaux et internationaux par des
recommandations contextuellement adaptées.

En 2012, l’ouvrage
intitulé « Les enfants des rue : de la
prise en charge individuelle à la mise
en place de politiques sociales » de
la collection des
Savoirs Communs, réalisé par l’Agence
Française de Développement et le samusocialInternational a été traduit et publié en
anglais. Au-delà des apports théoriques et
des exemples concrets, cet ouvrage interroge
les initiatives des acteurs de la coopération
au développement et de la solidarité internationale pour contribuer au partage des savoirs et à la mise en place concertée de solutions adaptées et pérennes, au service des
enfants et des jeunes de la rue.

Ces études sont alimentées par des analyses
qui s’appuient notamment sur les bases de
données implantées dans tous les dispositifs
samusociaux. Ces bases de données sont
une source d’information sociodémographique unique qui renseigne sur la population
spécifiquement prise en charge et sur
l’activité médico-psychosociale mise en
œuvre selon la méthodologie d’intervention
samusocial, adaptée à chaque contexte
d’intervention.
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Dans le cadre du
projet de capitalisation
des
expériences et pratiques
professionnelles
samusocial, soutenu par l’Union
Européenne et la
Fondation Sanofi Espoir, un premier guide
méthodologique « Les enfants et jeunes de la
rue et le VIH/SIDA : recommandations sur les
pratiques de prévention et de prise en
charge » a été publié en juin 2012 par le
samusocialInternational en partenariat
avec les samusociaux, en particulier
d’Afrique de l’Ouest, et avec les contributions
d’une psychologue clinicienne. Ce guide
s’appuie sur les pratiques professionnelles
existantes et formule des recommandations
en termes de renforcement du dispositif global de prévention et de prise en charge. Outil
de diffusion et partage des expériences professionnelles samusocial, il a également
vocation à contribuer à la formation continue
des professionnels des samusociaux et de
leurs structures partenaires.

Enfin, à partir des expériences des différents
samusociaux, le samusocialInternational a développé, en 2012, un cahier thématique intitulé « Adolescentes et jeunes
femmes « de la rue » : Clés de compréhension d’une vulnérabilité spécifique », dont la
publication est prévue au premier semestre
de l’année 2013.
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IV – Sensibilisation et
Plaidoyer

4.1 Des actions de
sensibilisation au
quotidien

4.2 Interventions de
plaidoyer du Samusocial
International

En 2012, le samusocialInternational
s’est attaché à renforcer sa visibilité institutionnelle. Ainsi une chargée de communication et du fundraising a rejoint l’équipe à la
mi-juin au siège de l’association. Suite à un
état des lieux des outils communication du
siège, d’importants chantiers ont été lancés
en termes de refonte et développement
d’outils de communication externe (plaquette,
présentation ppt) et interactive (refonte du
site Web, ligne éditoriale blog et réseaux sociaux). Le lancement de ces nouveaux outils
en 2013 permettra une diffusion plus large
des enseignements tirés de ses expériences
et de ses actualités.

Depuis quelques années, le plaidoyer a pris
une place importante pour les différents dispositifs samusocial et le samusocialInternational. Cette action de plaidoyer a fait
l’objet d’un module particulier pendant les
jours de coordination.

Par ailleurs, tout au long de l’année, le samusocialInternational s’est efforcé de
promouvoir et de diffuser les études réalisées
dans les quatre pays de l’Afrique de l’Ouest
et Centrale.

Enfin, la traduction en anglais de l’ouvrage de
la collection des Savoirs Communs, publié
conjointement avec l’Agence Française de
Développement contribue largement à faire
connaître et reconnaître, à l’international, la
question des enfants et jeunes de la rue, notamment auprès des pouvoirs publics locaux,
des responsables diplomatiques et des professionnels du secteur médico-psycho-social
et éducatif.

Le samusocialInternational accompagne
les dispositifs samusociaux dans la mise
en place, au niveau local, d’actions de sensibilisation en organisant des séminaires et des
journées d’information sur les publics pris en
charge, la méthode samusocial ou les problématiques rencontrées. Ainsi lors des journées annuelles de coordination, un atelier de
travail a été mené avec les directrices des
samusociaux sur les stratégies de plaidoyer versus actions de sensibilisation.
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V - Le rapport financier
Le volume d’activités du samusocialInternational a fortement augmenté en 2012 par rapport à
2011 avec un budget opérationnel de 1 671 388 €, soit 271 661 € d’augmentation, accompagné
d’une augmentation significative des financements, en particulier d’origine publique, permettant
une très bonne couverture des coûts de soutien technique et de fonctionnement du samusocialInternational, avec un excédent de 15 813 €.
Au 31 décembre, l’association fédérait 14 samusociaux locaux, dont 11 bénéficiaient d’un appui
soutenu du samusocialInternational, alors que trois pays, la Colombie, le Niger et la Bulgarie,
faisaient l’objet de missions exploratoires et/ou de faisabilité.

L’augmentation du volume d’activités en 2012 a deux raisons principales:
 Une montée en puissance du projet de prise en charge des enfants et jeunes de la rue à
Luanda en Angola, mené conjointement avec un partenaire angolais. Ce projet, co financé par
l’Union Européenne, avait en effet démarré début 2011, avec une longue période de préparation et
de lancement des activités. L’augmentation du budget réalisé, de 40 000 €, correspond à
l’augmentation des activités en direction des enfants et des jeunes de la rue, et à la réalisation
d’un programme soutenu de formations et d’échanges de pratiques pour notre partenaire national
et les autres associations angolaises de son réseau.
 Une activité soutenue de capitalisations et de formations de formateurs rendue possible
grâce à un financement multi pays de l’Union Européenne, acquis en 2011, expliquant
l’augmentation budgétaire de près de 42 000 € du département des ressources techniques et des
enseignements du samusocialInternational, mais aussi des budgets de soutien au samusocialMali, au samusocialSénégal et au samusocialPointe-Noire, également bénéficiaires
de ce financement.
L’augmentation budgétaire est également due au fait que la subvention annuelle de 50 000 € de la
Fondation Carrefour pour le samusocialdinRomânia transite désormais via le samusocialInternational, alors que les années précédentes, elle était versée directement au samusocialdinRomânia.

Plusieurs points relatifs aux charges du samusocialInternational pour l’année méritent d’être
soulignés:
 Comme les années précédentes, une part importante des subventions reçues par le samusocialInternational est reversée aux samusociaux locaux administrativement autonomes,
dans le cadre de conventions de partenariat et de délégation de mise en œuvre des actions financées. En 2012, 666 802 € de subventions ont été reversées aux samusociaux locaux, auxquels
se rajoutent 23 866 € de dons. Ces subventions et dons reversés sont en augmentation significative par rapport à 2011.
 Les subventions reçues ont permis également la mise à disposition de directeurs expatriés,
et la mobilisation de spécialistes pour des missions courtes de formations et autre appuis. Sept
personnes étaient sous contrat du samusocialInternational au 31 décembre 2011 et affectées
à la direction des dispositifs, à l’étranger, alors que l’équipe du siège comptait six salariées perma70
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nentes et un bénévole. Par ailleurs six consultants externes en salariat et six prestataires ont été
mobilisés en 2012 pour des missions courtes de formation ou d’assistance technique.
 Les couts administratifs (coûts de fonctionnement et coûts de recherche de financement)
du samusocialInternational sont stabilisés à 10,14 %, légèrement en baisse par rapport à
2011 et ce malgré le recrutement, en 2012 d’une chargée de communication et de fundraising. La
maitrise de ce pourcentage de coûts administratifs reste une priorité pour le samusocialInternational soucieux de consacrer la grande majorité des fonds obtenus, à la réalisation des missions
sociales de l’association.

5.1 Le Bilan 2012

ACTIF

Brut

ACTIF IMMOBILISE
50 758
Concessions, brevets et droits assimilés
2 153
Autres immobilisations corporelles
48 605
ACTIF CIRCULANT
675 454
Avances et acomptes versés
6 315
Créances
Usagers et comptes rattachés
86 252
Autres créances
11 609
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
568 953
Caisses
2 325
Charges constatées d'avance
42 566
TOTAL DE L'ACTIF
768 778

Amortisse
ments
23 664
2 153
21 511
23 664

Net 2012 Net 2011
27 094
27 094
675 454
6 315

35 525
32 525
460 881
-

86 252
11 609

42 764
33 019

568 953 383 741
2 325
1 357
42 566
50 829
745 114 544 235

PASSIF
FONDS PROPRES
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
FONDS DEDIES
Fonds dédiés sur subventions
DETTES
Découverts et concours bancaires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL DU PASSIF

Net 2012 Net 2011
136 165
120 352
15 813
340 621
340 621
240 410
24 022
75 371
26 008
115 009
745 114

120 352
107 965
12 387
266 496
266 496
157 388
67
67
28 991
72 703
31 210
24 417
544 235

Les immobilisations corporelles sont constituées essentiellement des travaux d’aménagements
des bureaux, dus au Samusocial de Paris et du matériel informatique.
Les créances usagers et comptes rattachés sont constitués des subventions ou soldes de subventions à recevoir au titre de l’exercice 2012. Les autres créances sont essentiellement constituées de subventions et d’avances de trésorerie trop versées et qui seront régularisées au titre de
l’année 2013.
Les disponibilités de trésorerie sont constituées des soldes de comptes courants et livrets des
fonds dédiés (430 850 €), des soldes des comptes du samusocialInternationalEgypte
(6820 €) et des soldes des comptes courants, caisses et livret non dédiés du samusocialInternational (131 283 €).
Les charges constatées d’avance sont composées en majorité des indemnités de volontariat
versées fin 2012 au titre du premier trimestre 2012, des subventions reversées aux samusociaux locaux mais non encore utilisées au 31 Décembre, et de diverses charges (assurances,
loyers locaux… ) dont les paiements effectués en fin d’année 2012 couvrent une période à cheval
sur les deux exercices 2012 et 2013.
Au passif du bilan, les fonds propres augmentent du fait de l’excédent de l’exercice. Les fonds
dédiés sont constitués des engagements à réaliser sur les subventions reçues de l’Union Euro71
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péenne (218 287 €), du gouvernement français (31 651 €) et des soldes de fonds privés
(90 684 €).
Des provisions pour risques et charges ont été constituées, à hauteur de 22 916 €, pour un
litige lié à un détournement d’argent au samusocialMali et de 5000 € pour une régularisation
des charges fiscales et sociales sur les salaires et avantages aux salariés du samusocialInternationalEgypte.
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont constitués essentiellement des factures non
parvenues d’ honoraires de clôture et de vérification des comptes et de soldes d’assurances dues
au titre de 2012, des factures fournisseurs non parvenues en fin 2012 ( prestataires, repas, billets
d’avion, téléphones…).
L’augmentation des dettes fiscales et sociales entre 2011 et 2012, est due au recrutement
d’une nouvelle salariée, compensée toutefois par une diminution des provisions pour congés
payés due au fait que les salariés ont apuré en 2012 une grande partie de leurs congés payés des
années précédentes et que deux salariées en CDI ont mis fin à leur contrat en cours d’année.
Les dettes sur immobilisations correspondent au solde à devoir au samusocialdeParis pour
les travaux d’aménagement des bureaux du SSI (dette initialement étalée sur 8 ans).
Les autres dettes, plus importantes qu’à la fin de 2011 sont constituées des soldes de subventions à reverser aux samusociaux locaux au titre de l’exercice 2012, en particulier 66 623 € à
devoir au samusocialPointe-Noire sur subventions UE, 25 996 € de subvention AFD et
22 970 € de dons à reverser au samusocialSénégal et 7 370 € à devoir au samusosialPerú.
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5.2 Le compte d’emploi des ressources
5.2.1 Les emplois
EMPLOIS 2012
1. Missions sociales
1.1.Missions sociales réalisées en France
1.2.Mission sociales réalisées à l'étranger
dont subventions reversées aux samusociaux
nationaux
2. Frais de recherche de fonds
2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Frais recherche des sub. et concours publics
3. Frais de fonctionnement
Total des emplois de l'exercice
Dotations aux provisions

1 489 612
66 653
1 422 958
690 668
36 931
977
14 358
21 596
116 929
1 643 471
27917

Engagements à réaliser sur ressources affectées

340 621

Excédent de ressources de l'exercice

15 813
2 027 823 €

TOTAL GENERAL
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91%

2%

7%
100%
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Les emplois du samusocialInternational ont fortement évolué par rapport à 2011, passant de
1, 4 millions d’euros à 1,67 millions d’euros, essentiellement en faveur des missions sociales de
l’association.

En 2012, les emplois des missions sociales s'élèvent à 1 489 612 €, en augmentation de
227 340 € par rapport à 2011. Ils représentent près de 90% de l'ensemble des emplois de l'année.
Ce montant inclut les dépenses d'appui direct du samusocialInternational aux samusociaux
locaux ainsi que les reversements des subventions qui leurs sont faits, la majorité des samusociaux nationaux étant des entités de droit local. De ce fait, le samusocialInternational leur
délègue une partie de la gestion des subventions obtenues, dans le cadre des conventions de partenariat signées avec eux. Les missions sociales intègrent par ailleurs les activités développées en
France, qui sont essentiellement des actions d’enseignements universitaires et de capitalisation.

Les frais de recherche de fonds sont essentiellement liés à la recherche de financements
d’origine publique et privée, et aux activités de « reporting ». Ils sont constitués d’une partie des
coûts du personnel de direction, de recherche de financements et de gestion et des frais de déplacements.
Les frais de fonctionnement concernent la direction, la communication et la gestion comptable et
administrative de l’association, ainsi que les activités de secrétariat juridique et de fonctionnement
des instances de gouvernance. Ils sont essentiellement constitués des quoteparts de salaires versés au titre de ces activités, des honoraires des prestataires d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, les coûts de maintenance, abonnements, et communication, cotisations aux
tiers, taxes et dotations aux amortissements.
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Ensemble, les frais de fonctionnement et de recherche de fonds représentent 10,14% du total
des emplois 2012, ce qui constitue un ratio raisonnable, en adéquation avec la stratégie budgétaire et financière du samusocialInternational.

5.2.2 Les ressources

RESSOURCES 2012
1.Dons collectés auprès du public
1.1.Dons de particuliers affectés
1.2.Dons de particuliers non affectés
1.3.Autres produits liés à l'appel à la
générosité du public
2.Autres fonds privés
3.Subventions et autres concours publics
4.Autres produits
Total des ressources de l'exercice
Reprises des provisions
Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs
Variation des fonds dédiés collectés auprès
du public
Insuffisance de ressources de l'exercice
TOTAL GENERAL
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46 256
25 516
20 740

3%

679 636
1 022 282
13 153
1 761 327
266 496
2 027 823 €

39%
58%
1%
100%
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Lesfonds publics représentent 58% des ressources de l’année 2012, alors que les ressources
d’origine privée représentent 39%. La majorité des fonds publics provient de subventions de la
Commission européenne, de l’Agence Française de Développement et de la Coopération Monégasque, tandis que les fonds privés sont essentiellement constitués de subventions en provenance
de mécénats d'entreprise. Les dons collectés auprès du public en 2012, représentent 3% des
ressources de l'année. Les autres produits sont constitués des produits financiers générés par
les placements court-terme de trésorerie (livrets et Bons de caisse) et les gains de change, des
cotisations des membres et de produits divers de remboursements, gestion et transferts de
charge.
En 2012, les dons collectés auprès du public s'élèvent à 46 256€, dont 25 516 € de dons dédiés.
La totalité des dons non affectés a cependant été allouée au financement des missions sociales de
l’association (soutien aux samusocial du Sénégal et financement des missions exploratoires et
de faisabilité en Colombie, Niger et Bulgarie).
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Tableau des emplois et ressources par destination après répartition des emplois et ressources non affectées du siège

Total emplois
directs 2012
Siege fonctionnement
Siège recherche de fonds
Missions sociales en France
ENSEIGNEMENT
Missions sociales à l'étranger
ANGOLA
BULGARIE
BURKINA FASO
COLOMBIE
CONGO
EGYPTE
GUYANE
MALI
MAROC
NIGER
PEROU
ROUMANIE
RUSSIE
SENEGAL
TOTAL GENERAL

Charges du siège
ventilées sur les
programmes

Total couts
complets 2012
après ventilations

116 929
36 931

107 294

Total des
ressources
nettes de
2012 après
ventilations
15 813

Total des
ressources
nettes directes
de 2012

66 653

6 767,82

73 421

73 421

73 421

174 765
342
182 104
27 176
210 340
156 368
3 910
225 682
14 793
1 841
146 029
51 280
18 189
238 055
1 671 388

17 627
32
17 303
2 581
19 986
15 884
371
21 431
1 405
175
14 765
4 873
1 728
28 929
153 860

192 392
374
199 408
29 757
230 326
172 252
4 281
247 114
16 198
2 016
160 794
56 153
19 918
266 984
1 671 388

191 648
327
182 138
4 303
225 457
171 408
0
232 768
7 078
0
160 794
55 000
15 292
260 273
1 687 201

192 392
374
199 408
29 757
230 326
172 252
4 281
247 114
16 198
2 016
160 794
56 153
19 918
266 984
1 687 201

Dans le respect des clauses conventionnelles, les coûts centralisés de fonctionnement et de recherche de financement du siège (fonction comptable et administrative, loyers…) sont répartis au
prorata du coût direct de chaque projet. Ces coûts répartis représentent environ 10 % des coûts
complets de l’exercice.
Les ressources dédiées ont été complétées par des fonds non affectés aux fins de réaliser les actions. Le surplus de ces produits non affectés constitue l’excédent de l’année.

Évaluation des contributions volontaires en nature
Du fait de son activité humanitaire, l’association a bénéficié en 2012 de dons en nature effectués
par des entreprises et divers organismes associatifs ou encore des particuliers, ainsi que de mise
à disposition de personnel.
Les contributions en nature, toutes dédiées aux missions sociales, sont les suivantes :





Dans le cadre d’un partenariat avec Air France, des billets d’avions d’une valeur de
93 050 € n’ont été facturés au samusocialInternational que 28 324 €, ce qui constitue
un don en nature de 64 725 € ;
L’assurance rapatriement des expatriés de samusocialInternational est offerte par International SOS. Ce don est évalué à 15 660 € ;
Une chargée de formation à temps partiel (40%), collaboratrice du samusocialInternational à titre bénévole dont le salaire est valorisé à hauteur de 23 755 € pour l’année 2012.
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5.3 Les perspectives 2013
Le budget prévisionnel de 2013 s’élève à 1 863 220 €, avec une augmentation importante de budgets pour les projets en Colombie et au Niger, mais aussi une augmentation importante des soutiens financiers sollicités par les samusociaux d’Afrique de l’Ouest.
Les ressources d’ores et déjà acquises au titre de l’exercice 2013 s’élèvent à 1 531 560 € et les
ressources sollicitées sont de l’ordre de près de 206 650 €.
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VI – Nos partenaires
Le samusocialInternational tient à adresser des remerciements à tous ses partenaires dont le
soutien s’est exprimé de multiples façons au cours de l’année 2012. L’association remercie les
entreprises, les particuliers, les institutions publiques et les organisations privées, dont l’appui a
permis la poursuite des activités actuelles, ainsi que le développement de nouveaux projets. Leur
assistance, tant financière qu’opérationnelle, est indispensable pour la bonne conduite de nos activités.

6.1 Nos partenaires institutionnels
COMMISSION EUROPEENNE – DIRECTION DEVELOPPEMENT




La Commission européenne soutient le samusocialInternational depuis 2006
et notamment :
 le samusocialBurkinaFaso avec un engagement renouvelé en 2008 pour
une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’en 2012 ;
 le samusocialPointe-Noire, pour une durée de quatre ans, à compter de
fin 2006, puis fin 2011 pour une nouvelle période de trois ans ;
le samusocialInternationalenAngola, pour une durée de 30 mois ;
un projet multi-pays (Congo, Sénégal, Mali) pour une durée de trois ans, depuis mars 2011.

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)

En 2010, l’Agence Française de Développement s’est investie auprès du samusocialInternational en contribuant au financement d’un projet en partenariat avec le samusocialSénégal, grâce à une subvention accordée sur
trois ans. Le samusocialInternational a également bénéficié d’une subvention de l’AFD pour un projet en partenariat avec le samusocialMali qui a
débuté en 2011 pour une durée de deux ans, dans le cadre de la Facilité
d’Innovation Sectorielle pour les ONG.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES – FONJEP

La Direction générale de la mondialisation, du développement et
des partenariats du Ministère des Affaires Étrangères, a délivré au
samusocialInternational l’agrément pour l’envoi de Volontaires
de la Solidarité Internationale au titre du décret de février 2005 régissant ce statut.
A ce titre, depuis 2008, le samusocialInternational bénéficie des subventions
de l'État gérées par le FONJEP contribuant à la prise en charge de la couverture
80

2012 – Année africaine des valeurs partagées : pour une plus grande unité et intégration

sociale, ainsi qu'aux coûts de formation, d'aide au retour, et de gestion et à l’appui au retour de ses
volontaires.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES : AMBASSADE DE FRANCE EN ANGOLA
L’Ambassade de France en Angola soutient le projet du samusocialInternational en subventionnant les programmes de renforcement de compétences de
son partenaire, le Centre d’accueil Arnaldo Janssen, et de son équipe mobile à
Luanda.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES : AMBASSADE DE FRANCE EN BULGARIE
L’ambassade de France en Bulgarie a organisé et financé la mission exploratoire
réalisée par le samusocialInternational en décembre 2012 et soutient activement le projet de création d’un samusocial en Bulgarie.

COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

En 2011, la Direction de la Coopération Internationale de la Principauté de
Monaco a accepté de soutenir le programme du samusocialBurkinaFaso pour
un projet triannuel.
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6.2 Nos partenaires privés
AIR FRANCE GARD CANADA

Le samusocialInternational bénéficie d’un partenariat privilégié avec
Air France, via GARD Canada, lui donnant accès à des billets d'avion à prix
réduits, ainsi qu'un tonnage de fret gratuit.

FONDATION D’ENTREPRISE AIR FRANCE

La
Fondation
Air
France
a
renouvelé
son
soutien
au
samusocialInternational en 2012 en s’engageant aux côtés des
samusociaux de l’Egypte, du Pérou et de la Fédération de Russie.

ALCATEL-LUCENT ÉGYPTE/ FONDATION ALCATEL LUCENT

Depuis 2006, Alcatel-Lucent Égypte soutient le samusocialInternational pour son projet au Caire. L’entreprise a continué à accompagner l’association pour ce projet en 2012, à travers sa fondation basée
aux États-Unis et dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation du Roi
Baudouin, habilitée à recevoir les subventions des entreprises nordaméricaines.

BANQUE D’ALEXANDRIE

Le samusocialInternationalEgypte est soutenu par la Banque
d’Alexandrie depuis 2012.

CARREFOUR EGYPTE
Carrefour Egypte soutient le dispositif du samusocialInternational à
destination des enfants et jeunes de la rue au Caire, depuis 2011.
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FONDATION D’ENTREPRISE CARREFOUR

La Fondation Internationale Carrefour, partenaire fidèle du
samusocialInternational, accompagne l’association depuis 2001.
En 2012, elle a soutenu les actions de renforcement du samusocialdinRomânia.

CREDIT AGRICOLE EGYPTE

Le Crédit Agricole Égypte soutient le samusocialInternationalEgypte
depuis son démarrage, soutien qu'il a décidé de renouveler en 2012.

FONDATION MACIF
La Fondation Macif a également décidé de s’engager aux côtés du samusocialInternational en 2011 pour une durée de 3 ans en soutien
au développement de l’activité du samusocialPerú.

FONDATION MERIEUX

Alors que l'Institut Mérieux soutient les activités du samusocialMali
depuis des années, la Fondation Mérieux a décidé d'aller au-delà en
allouant une subvention pour les programmes des samusociaux Sénégal et Mali.

FONDATION ORANGE

La Fondation Orange intervient notamment au profit d’initiatives dans le
domaine de l’éducation des filles dans les pays émergents et de la lutte
contre l’illettrisme. Elle soutient l’association depuis 2007 en appuyant
notamment les actions en Égypte et au Mali.
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FONDATION PPR POUR LA DIGNITE ET LES DROITS DES FEMMES
Un partenariat avec la Fondation a démarré en 2011 pour une durée de
2 ans en soutien au développement de l’activité du samusocialPerú,
en particulier ses actions en faveur des femmes victimes de violences
intrafamiliales.

FONDATION RAJA DANIELE MARCOVICI

La fondation Raja soutient le samusocialInternational et le
samusocialPerú depuis 2009. Cette fondation est en effet très impliquée dans les actions en faveur des femmes. Elle est particulièrement
sensible aux actions du samusocialPerú, en faveur des femmes et
enfants victimes de violences intra familiales.

FONDATION SANOFI ESPOIR

Le Mécénat de Sanofi Aventis avec ses partenaires associatifs vise à
réduire les inégalités dans l’accès aux soins de santé. C’est l’objectif partagé avec le samusocialInternational et les samusociaux locaux
dans les pays d’implantation de l’entreprise. En 2011, c’est une convention de partenariat avec la Fondation Sanofi Espoir qui a pris le relais de
l’appui de l’entreprise. Ce partenariat, pour une durée de 3 ans, soutient
le samusocialInternational dans ses actions de santé dans plusieurs
pays (Pérou, Egypte, Burkina Faso, Angola, Colombie, Maroc), ainsi que
le développement de son assistance technique et de son programme de
capitalisation.

FONDATION D’ENTREPRISE TOTAL

Depuis 2009, la Fondation d’entreprise Total s’investit auprès du
samusocialInternational en contribuant au financement de ses actions de formation et ses journées annuelles de coordination. Elle soutient également les actions du samusocialInternational en faveur
des dispositifs en Egypte, au Congo et en Angola.
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FONDS D’URGENCE ET D’INITIATIVES SOCIALES

Depuis 2012, le Fonds d’Urgence et d’Initiatives Sociales, fonds de dotation créé par le Docteur Xavier Emmanuelli, soutient le développement
des capacités d’appui du samusocialInternational aux samusociaux locaux.

ORDRE DE MALTE

Depuis 2011, l’Ordre de Malte soutient le samusocialMali et le samusocialBurkinaFaso au niveau opérationnel.

TECHNIP RELIEF AND DEVELOPMENT FUND

TECHNIP soutient financièrement depuis 2012 le projet du samusocialInternationalenAngola.

6.3 Dons de particuliers
De nombreuses personnes physiques ont soutenu l'activité du samusocialInternational par
des dons, notamment au profit du projet au Sénégal. Le samusocialInternational ainsi que les
samusociaux bénéficiaires adressent un remerciement à toutes ces personnes pour leur implication dans la lutte contre la grande exclusion et leur soutien au travail des samusociaux en
faveur des personnes les plus vulnérables dans les grandes villes du monde.
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6.4 D’autres synergies fortes

6.4.1 Un partenariat privilégié avec le samusocialdeParis
Le samusocialInternational et le samusocialdeParis travaillent en collaboration. Le samusocialdeParis appuie l'activité du samusocialInternational en accueillant des stagiaires issus
des différentes entités samusocial de l'étranger ainsi que des délégations étrangères voulant
s’inspirer de la méthode samusocial. Par ailleurs, des professionnels du samusocialdeParis
sont régulièrement sollicités pour des interventions dans les formations animées par le samusocialInternational.

6.4.2 Le travail en réseau via l’appartenance à Coordination Sud
La samusocialInternational est membre de Coordination SUD depuis 2008. En tant que
membre direct il participe aux réunions régulières du réseau et échanges d’information, et bénéficie également de diverses formations spécialisées.
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VII – Annexes
Annexe 1 : Les Services des samusociaux
Equipes mobiles d’aide

Les Equipes Mobiles d’Aide (EMA) effectuent des tournées de rue de nuit quotidiennes : les « maraudes ». Elles permettent aux enfants, jeunes et adultes en situation d’exclusion d’avoir accès, directement sur leur lieu de vie, à des soins médicaux et à une écoute psychosociale, et, si besoin,
d’être orientés pour une hospitalisation ou un hébergement. L’intervention quotidienne et de proximité des équipes mobiles d’aide contribue ainsi à rétablir un lien social essentiel, constitutif, en soi,
d’une action de réinsertion sociale. Ce travail permet de repérer les personnes vulnérables, enfants
et/ou adultes, en réelle situation de rupture familiale ou sociale et de leur apporter une aide et une
protection.
Cela se traduit par les actions suivantes :
 sur le plan médical, l’équipe dispense des soins à bord du véhicule ou, dans le cas
d’affections plus graves ou nécessitant un traitement rigoureux sur plusieurs jours, elle oriente les
bénéficiaires vers les structures médicales partenaires.
 sur le plan psychosocial, après un diagnostic de situation de la personne rencontrée (au niveau physique, relationnel, familial et psychologique), l’équipe effectue un accompagnement personnalisé, visant à gagner la confiance de la personne, créer du lien social et lui redonner l’estime de
soi.
 sur le plan éducatif, l’équipe anime des « causeries » de groupe sur des questions socioéducatives ou d’éducation à la santé.
Ces équipes ont la particularité d’être pluridisciplinaires. Elles regroupent en effet des professionnels de divers métiers complémentaires (médico-psycho-social) tels que des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des psychologues et des chauffeurs accueillant
sociaux.

Hébergement d’urgence

Les hébergements d’urgence sont destinés en priorité aux enfants et aux adultes les plus en
danger, pour des raisons de santé, de détresse psychologique, ou d’exposition à des phénomènes
de violence. Ces hébergements offrent un espace de protection et de repos adapté à leurs
besoins. Certains proposent des activités ludiques, sportives, pédagogiques, et artistiques. Pour
assurer leur fonctionnement, une équipe éducative s’occupe de la prise en charge des personnes
hébergées. Elle comprend généralement des psychologues, des thérapeutes, des infirmiers et des
animateurs.
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Centre d’accueil de jour

Les centres d’accueil de jour accueillent les enfants, jeunes ou adultes en situation de grande exclusion et permettent à ces derniers de bénéficier d’un espace d’hygiène (pour se laver, et laver
leurs vêtements) et de soins, d’une écoute psychosociale, d’animations en éducation préventive,
ainsi que d’activités sportives, artistiques et ludiques. L’accueil de ces personnes est assuré par
les permanences des travailleurs sociaux et des soignants des équipes mobiles d’aide.

Orientation et aide à l’insertion

Les actions d’orientation et d’aide à l’insertion permettent, à travers des orientations vers les partenaires, des médiations familiales ou encore des ateliers d’insertion, de mieux connaître les raisons de la situation de rue, de stabiliser la situation des personnes, voire lorsque c’est possible
d’envisager des possibilités de renouement sociétal et/ou familial, et le cas échéant, de suivre et
accompagner ces projets. Ces actions passent principalement par les structures partenaires, pour
des placements institutionnels dans des foyers de longue durée, des accompagnements ou formations spécialisés, des structures relais d’aide à l’insertion pour le lancement d’une activité génératrice de revenu, un placement en apprentissage, etc. Le samusocial suit et accompagne ses
bénéficiaires dans leurs parcours auprès de ses partenaires, voire met en œuvre directement des
projets dans ce domaine lorsque les partenaires manquent.

Actions de plaidoyer

Les actions de plaidoyer cherchent à mettre en lumière la thématique de l’exclusion sociale auprès
des populations mais également auprès des institutions et des décideurs politiques. Selon les pays
d’intervention elles peuvent prendre différentes formes telles que la publication d’écrits, la réalisation de supports radio ou vidéo, l’organisation de campagnes ou d’évènements. Le samusocialInternational facilite également la mise en place d’espaces de concertation et de dialogue entre
associations et avec les pouvoirs publics impliqués dans la prise en charge des personnes en
grande exclusion, pour une meilleure prise en compte de ces populations dans les politiques locales et nationales.

Soutien aux associations partenaires

Les samusociaux, s’ils le souhaitent, peuvent apporter un soutien technique, opérationnel, financier, médical et un soutien en développement des compétences pour leurs partenaires associatifs et institutionnels relais, vers lesquels ils orientent les personnes pour une prise en charge
médicale ou sociale, une mise à l’abri ou une orientation scolaire ou professionnelle. Ces soutiens
entrent dans le cadre de conventions de partenariat.
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Annexe 2 : Les contacts du samusocialInternational
Les membres du Conseil
d'Administration

Le Bureau

Président
Docteur Xavier Emmanuelli

Michel Katz

Président Fondateur du samusocialInternational

Avocat à la Cour
Vice-président et trésorier
Docteur Jean-François Foucher

Stéfania Parigi

Secrétaire général
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Docteur Suzanne Tartière

Administrateurs
Michèle Vert-Nibet

Docteur Jean-François Foucher

Présidente de SAPSA Holding

Michèle Vert-Nibet

Directrice du samusocialdeBruxelles
Arnaud de Viviès
Jacques Carles
Directeur de cabinet Conseil en stratégie

Claude Sérillon
Journaliste

Michel Katz

Médecin

Médecin anesthésiste réanimateur SAMU 94

Pascale Peraïta

Jacques Carles

Médecin

Directrice générale du samusocialdeParis

Docteur Catherine Bertrand

Docteur Xavier Emmanuelli

Directeur international de l’Ordre de Malte
France

L’équipe du samusocialInternational
Marie Chuberre, Directrice
En charge du samusocialAngola
E-mail : m.chuberre@samu-social-international.com
Tél : +33 1 82 01 21 01
Marie Hildwein, Chargée de programme
En charge des samusociaux Mali, Sénégal, Pérou, Egypte et
Roumanie
E-mail : m.hildwein@samu-social-international.com
Tél : +33 1 82 01 21 02
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Romain Lejeune, Chargé de programme
En charge des samusociaux Burkina Faso, Pointe-Noire, Moscou et Colombie
E-mail : r.lejeune@samu-social-international.com
Tél : +33 1 82 01 21 03

Delphine Laisney, Coordinatrice des ressources techniques
E-mail : d.laisney@samu-social-international.com
Tél : +33 6 23 03 51 47
Odile Gaslonde, Chargée de formation missions
E-mail : odilegaslonde@gmail.com
Tél : +33 6 87 15 19 86
Laurence Souloumiac, Chargée de communication et recherche
de fonds
E-mail : l.souloumiac@samu-social-international.com
Tél : + 33 1 82 01 21 00

Julia Schwarz, Responsable administrative et financière
E-mail : j.schwarz@samu-social-international.com
Tél : +33 1 82 01 21 04

Contacts des directions des samusociaux
Françoise Marquis, Directrice du samusocialMali
E-mail : samusocialmali@gmail.com
Tél : +223 20 21 97 10
samusocialAlgérie
E-mail : samusocialalger@gmail.com
Tél : +213 21 91 03 60
Maria Ovchinnikova, Directrice du samusocialMoscou
E-mail : ovchinnikova.ssm@gmail.com
Tél : +7 916 971 93 11.
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Isabelle De Guillebon, Directrice du samusocialSénégal
E-mail : ideguillebon@arc.sn
Tél : +221 33 860 28 06
Catherine Louviot, Directrice du samusocialPerú
E-mail : samusocial@samusocialperu.org
Tél : +511 441 22 50
Sabina Nicolae, Directrice du samusocialdinRomâmia
E-mail : management@samusocial.ro
Tél : +40 21 327 22 30
Tania Tarcy, Directrice du samusocialIledeCayenne
E-mail : direction.samusocialcayenne@orange.fr
Tél : +05 94 28 39 04

Bertille Pissavy Yvernault, Directrice du samusocialBurkinaFaso
E-mail : samusocial.bf@gmail.com
Tél : + 226 50 38 69 10 / +226 79 25 01 18
Wafaa Bahous, Directrice du samusocialCasablanca
E-mail : wafabahous@hotmail.com
Tél : +212 22 29 39 39
Theresa Castilho, Directrice du samusocialInternationalEgypte
E-mail : samusocial.egypte@hotmail.com
Tél : +20 (0) 2 2378 73 54
Anne Thiriet, directrice du samusocialPointe-Noire
E-mail : samusocial.pn@gmail.com
Tél : +242 06 629 13 77
Pascale Peraita, directrice du samusocialBelgique
E-mail : pascale.peraita@samusocial.be
Tél : +32 2 551 12 25
Dominique Lagier, directeur du samusocialMartinique
E-mail : acise.lagier@wanadoo.fr
Tél : +0596 63 11 48
Maëlle Falc’hun, Directrice du samusocialInternationalenAngola
E-mail : m.falchun@samu-social-international.com
Tel : +244 933 224 1

35 avenue Courteline – 75 012 Paris – France
Tel : + 33 (0)1 82 01 21 00 - Fax : + 33 (0)1 82 01 21 07
Mail : contact@samu-social-international.com

Plus d’informations sur
Site institutionnel : samu-social-international.com
Blog : samusocial-international.typepad.com
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter

samusocialInternational

Contact

