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RENFORCEMENT DES COMPETENCES 
 
 

Le renforcement des compétences est un processus par lequel les personnes, organisations et sociétés 
développent, renforcent et entretiennent les compétences nécessaires à identifier et atteindre leurs propres 

objectifs de développement tout au long de la vie.
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Le renforcement des compétences de son personnel est une 
préoccupation constante pour le Samusocial Perú, afin de toujours 
s’inscrire dans une démarche de renforcement des connaissances et 
des attitudes. Dans cette optique, le Samusocial Perú propose des 
espaces d’échange et de formation dédiés à l’amélioration des 
compétences techniques et organisationnelles de son personnel. 
 
L’enjeu est que le personnel du Samusocial Perú soit toujours en mesure d’assurer un service de 
qualité à destination des bénéficiaires des actions de l’association, et ainsi de lutter contre 
l’exclusion des personnes les plus vulnérables de la communauté de Huaycán et du District de 
Santa Rosa.  
 
 
AUTOFORMATION ET TRAVAIL EN EQUIPE: Huaycán et Santa Rosa 
 
Un cycle d’autoformation sur “les facteurs de protection et le cycle de la violence” a été proposé 
aux équipes de Santa Rosa et Huaycán, au Centre de Prévention du Risque Social du Samusocial 
Perú à Huaycán.  
 
Grâce à l’appui du Tribunal de Huaycán, ces trois journées d’échanges et d’activités en équipe ont 
permis de partager les connaissances et compétences de chacun des membres de l’équipe, et 
d’aboutir à la production d’outils communs de travail pour les activités de terrain. 
 

• Première journée : violence familiale et cadre juridique.  
Le Docteur María Elvira Tumba Zevallos, Juge au tribunal provincial mixte de Huaycán, a 
ouvert les échanges en proposant un exposé d’information sur le cadre et les processus 
légaux liés au traitement des victimes de violence familiale et sexuelle.  

 
• Seconde journée : Travail sur le fonctionnement des Equipes Mobiles d’Aide (EMA). 

Cette journée a permis d’aborder la préparation et l’utilisation du matériel et des 
supports des EMA, ainsi que les pratiques respectant le code déontologique Samusocial. 
La méthode d’approche des bénéficiaires et de développement du lien social a été 
exposée par Grissel Tandazo Rodríguez, Coordinatrice du Centre de Prévention du Risque 
Social de Huaycán, et par Juliàn Cucche Parian, Coordinateur du Samusocial Santa Rosa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 3er. Día: Trabajo de Campo. 
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LE SAMUSOCIAL PERÚ 
Le SamusocialPerú est une association civile péruvienne, créée le 23 Mars 2004, afin d’améliorer l’accès aux services 
médico-psychosociaux de base des enfants et adolescents vulnérables et des femmes victimes de violence familiale. Ce 
projet pilote a été initié dans les zones reculées de Huaycán, communauté située dans le district d’Ate, Lima. Il s’articule 
autour d’équipes mobiles qui parcourent les rues de Huaycán à la rencontre des personnes les plus vulnérables et d’un 
centre d’accueil oùces personnes pourront trouver refuge et bénéficier de conseils, d’orientation et de consultations 
médicales et psycho-sociales. En juin 2013 un nouveau projet a été initié en cogestion avec la Mairie de Santa Rosa, avec le 
lancement d’une première équipe mobile d’aide dans les zones les plus reculées et précaires de ce District de la banlieue 
de Lima. 

 
S’approcher (traduction du quechua) 



 

• Afin de mettre en pratique les exposés théoriques, les équipes des EMA de 
Santa Rosa ont également réalisé des maraudes communes. 

 
Ce cycle de formation a été complété par des exposés sur des thématiques spécifiques, liées à 
l’activité quotidienne des équipes et s’appuyant sur leurs compétences et domaines de spécialité, 
ainsi que sur les particularités de leurs contextes d’intervention. 
 
De même, toujours dans le cadre du renforcement des compétences, nous avons eu la chance de 
bénéficier d’un exposé par une professionnelle en obstétrique de Essalud sur le thème du conseil 
et de la prise en charge des personnes porteuses du VIH
aux équipes de Huaycán et Santa Rosa d’approfondir leurs connaissances mais également de 
réfléchir à comment mieux intégrer cette préoccupation dans leurs activités dans leurs zones 
d’intervention respectives. 
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Que signifie pour toi, travailler au Samusocial

 
Je travaillais au centre de santé Señor de los Milagros, j’étais promotrice à cette  
époque. Une des infirmières m’a dit qu’au Samusocial ils cherchaient une personne qui 
fasse la cuisine, elles m’ont poussée à me présenter. J’y suis allée, j’ai eu un entr
avec la directrice de l’époque, ils m’ont acceptée et depuis je travaille au Samusocial. 
 
Ca me plait ici, parce que quand il y a des hébergées et que j’entends ce qui leur arrive, 
moi aussi je peux les comprendre, parce que moi aussi avant, avec le
enfants j’avais des problèmes et j’étais enfermée dans la violence. Je n’ai pas été 
bénéficiaire, j’ai travaillé depuis le début au Samusocial, mais avant si, j’ai eu des 
problèmes avec le père de mes enfants. Mais je n’ai pas été bénéficiaire
 
Au Samusocial, j’ai pu étudier. Ça, c’est très important pour moi. Avant je ne pouvais 
pas aider ma fille au collège, parce que je ne comprenais pas. Au Samusocial, ils m’ont 
poussé à étudier, et ce bien que je ne sois pas si jeune que 
que je pourrais étudier. L’année passée j’ai terminé le primaire, et maintenant je suis en 
première année de secondaire, et j’ai plus de 40 ans ! Je veux terminer mes études. Ils 
m’ont tous aidée au Samusocial, en me disant que oui, j’en étais
m’aidant pour quelques-uns de mes devoirs ; et je sais que je vais y arriver
 

fin de mettre en pratique les exposés théoriques, les équipes des EMA de 
Santa Rosa ont également réalisé des maraudes communes.  

Ce cycle de formation a été complété par des exposés sur des thématiques spécifiques, liées à 
l’activité quotidienne des équipes et s’appuyant sur leurs compétences et domaines de spécialité, 

nsi que sur les particularités de leurs contextes d’intervention.  

De même, toujours dans le cadre du renforcement des compétences, nous avons eu la chance de 
bénéficier d’un exposé par une professionnelle en obstétrique de Essalud sur le thème du conseil 
et de la prise en charge des personnes porteuses du VIH-Sida. La qualité des échanges a permis 

et Santa Rosa d’approfondir leurs connaissances mais également de 
réfléchir à comment mieux intégrer cette préoccupation dans leurs activités dans leurs zones 

 
Enfin, en guise de conclusion de ce cycle de formation, 
nous avons bénéficié de l’intervention de 
nutritionniste du Département de Nutrition de 
l’entreprise Gloria, MmeNilda Guardamino Castillo, 
collabore déjà avec nous depuis quelques années
est intervenue sur la thématique de l’alimentation 
équilibrée pour les personnes ayant des revenus très 
faibles, renforçant les outils d’intervention pour les 
équipes en matière de nutrition. En effet, l’objectif est 
de poursuivre les activités de sensibilisation dans le
cantines populaires, et grâce à l’appui de Gloria ce 
travail sera facilité.  
 
 
 

Que signifie pour toi, travailler au Samusocial 

Je travaillais au centre de santé Señor de los Milagros, j’étais promotrice à cette  
époque. Une des infirmières m’a dit qu’au Samusocial ils cherchaient une personne qui 
fasse la cuisine, elles m’ont poussée à me présenter. J’y suis allée, j’ai eu un entr
avec la directrice de l’époque, ils m’ont acceptée et depuis je travaille au Samusocial. 

Ca me plait ici, parce que quand il y a des hébergées et que j’entends ce qui leur arrive, 
moi aussi je peux les comprendre, parce que moi aussi avant, avec le
enfants j’avais des problèmes et j’étais enfermée dans la violence. Je n’ai pas été 
bénéficiaire, j’ai travaillé depuis le début au Samusocial, mais avant si, j’ai eu des 
problèmes avec le père de mes enfants. Mais je n’ai pas été bénéficiaire

Au Samusocial, j’ai pu étudier. Ça, c’est très important pour moi. Avant je ne pouvais 
pas aider ma fille au collège, parce que je ne comprenais pas. Au Samusocial, ils m’ont 
poussé à étudier, et ce bien que je ne sois pas si jeune que ça. Jamais je n’a
que je pourrais étudier. L’année passée j’ai terminé le primaire, et maintenant je suis en 
première année de secondaire, et j’ai plus de 40 ans ! Je veux terminer mes études. Ils 
m’ont tous aidée au Samusocial, en me disant que oui, j’en étais

uns de mes devoirs ; et je sais que je vais y arriver

Hoibe Mozombite Salas (41 a
Cuisinière du Centre de Prévention du Risque

Social du Samusocial Perú à Huaycán
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fin de mettre en pratique les exposés théoriques, les équipes des EMA de Huaycán et 

Ce cycle de formation a été complété par des exposés sur des thématiques spécifiques, liées à 
l’activité quotidienne des équipes et s’appuyant sur leurs compétences et domaines de spécialité, 

De même, toujours dans le cadre du renforcement des compétences, nous avons eu la chance de 
bénéficier d’un exposé par une professionnelle en obstétrique de Essalud sur le thème du conseil 

alité des échanges a permis 
et Santa Rosa d’approfondir leurs connaissances mais également de 

réfléchir à comment mieux intégrer cette préoccupation dans leurs activités dans leurs zones 

de conclusion de ce cycle de formation, 
bénéficié de l’intervention de la 

nutritionniste du Département de Nutrition de 
Nilda Guardamino Castillo, qui 

collabore déjà avec nous depuis quelques années. Elle 
sur la thématique de l’alimentation 

équilibrée pour les personnes ayant des revenus très 
faibles, renforçant les outils d’intervention pour les 
équipes en matière de nutrition. En effet, l’objectif est 
de poursuivre les activités de sensibilisation dans les 
cantines populaires, et grâce à l’appui de Gloria ce 

 

Je travaillais au centre de santé Señor de los Milagros, j’étais promotrice à cette  
époque. Une des infirmières m’a dit qu’au Samusocial ils cherchaient une personne qui 
fasse la cuisine, elles m’ont poussée à me présenter. J’y suis allée, j’ai eu un entretien 
avec la directrice de l’époque, ils m’ont acceptée et depuis je travaille au Samusocial.  

Ca me plait ici, parce que quand il y a des hébergées et que j’entends ce qui leur arrive, 
moi aussi je peux les comprendre, parce que moi aussi avant, avec le père de mes 
enfants j’avais des problèmes et j’étais enfermée dans la violence. Je n’ai pas été 
bénéficiaire, j’ai travaillé depuis le début au Samusocial, mais avant si, j’ai eu des 
problèmes avec le père de mes enfants. Mais je n’ai pas été bénéficiaire. 

Au Samusocial, j’ai pu étudier. Ça, c’est très important pour moi. Avant je ne pouvais 
pas aider ma fille au collège, parce que je ne comprenais pas. Au Samusocial, ils m’ont 

. Jamais je n’avais imaginé 
que je pourrais étudier. L’année passée j’ai terminé le primaire, et maintenant je suis en 
première année de secondaire, et j’ai plus de 40 ans ! Je veux terminer mes études. Ils 
m’ont tous aidée au Samusocial, en me disant que oui, j’en étais capable, et en 

uns de mes devoirs ; et je sais que je vais y arriver ! 

(41 ans) 
u Risque 
Huaycán 



 

Sensibilisation à l’hygiène 
durant la Campagne de Santé 
organisée par le COMUDENA 

ACTIVITÉS EN COURS
 
 

CAMPAGNES DE SANTÉ À SANTA ROSA
 
Si la santé est un droit pour tous, l’accès 
des services de prise en charge. Dans les zones isolées de Santa Rosa, malgré la présence d’un 
poste de santé à Profam, la population n’a pas toujours accès 
géographique. C’est pourquoi le réseau d’acteurs qui interviennent dans cette zone 
une action spécifique ce trimestre
leurs activités plus particulièrement 
 
C’est ainsi qu’au mois d’août, l
santé organisée par le COMUDENA (Comité Municipal pour les Droits de l
l’Adolescent) du District de Santa Rosa, 
d’effectuer une évaluation de leur croissance et développement
avec le lavage de main, a également été réalisée à cette occasion
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elle a également organisé une campagne de santé, en collaboration avec l
Santé. Les habitants des zones “J” de Profam et “Enfants de Profam” ont pu ainsi bénéficier de 
consultations de médecine générale et 
vaccinations pour les enfants, 
les enfants. Toutes ces activités ont été 
 
En attendant d’être reçues en consultations, les personnes présentes ont pu bénéficier de 
causeries sur les thèmes de l’
tuberculose et de la grippe, proposées par les équipes du Samusocial Santa Rosa et du Poste de 
Santé. Quant aux enfants présents, ils furent sensibilisés 
équilibrée à travers des causeries et des jeux éducatifs.
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 ACTIVITÉS EN COURS 

CAMPAGNES DE SANTÉ À SANTA ROSA 

Si la santé est un droit pour tous, l’accès à la santé reste parfois difficile, du fait de l’éloignement 
des services de prise en charge. Dans les zones isolées de Santa Rosa, malgré la présence d’un 

Profam, la population n’a pas toujours accès à ce service du fait de la distance 
le réseau d’acteurs qui interviennent dans cette zone 

ce trimestre, pour rapprocher les services de la population, 
leurs activités plus particulièrement autour des questions de protection materno

t, l’équipe du Samusocial Santa Rosa a participé 
COMUDENA (Comité Municipal pour les Droits de l

Adolescent) du District de Santa Rosa, proposant de mesurer et peser 
une évaluation de leur croissance et développement. Une sensibilisation 

, a également été réalisée à cette occasion.  

Elle a également organisé une campagne de santé, en collaboration avec l
Santé. Les habitants des zones “J” de Profam et “Enfants de Profam” ont pu ainsi bénéficier de 
consultations de médecine générale et de gynécologie, ainsi que de dépistage de l
vaccinations pour les enfants, d’évaluations du niveau de croissance et de

s ont été assurées par l’équipe du centre de Santé. 

En attendant d’être reçues en consultations, les personnes présentes ont pu bénéficier de 
’alimentation équilibrée, de la prévention de la parasitose, de la 

tuberculose et de la grippe, proposées par les équipes du Samusocial Santa Rosa et du Poste de 
Santé. Quant aux enfants présents, ils furent sensibilisés à l’hygiène buccale et 

travers des causeries et des jeux éducatifs. 

©
S

a
m

u
so

ci
a

lP
e

rú
 

3 

la santé reste parfois difficile, du fait de l’éloignement 
des services de prise en charge. Dans les zones isolées de Santa Rosa, malgré la présence d’un 

ce service du fait de la distance 
le réseau d’acteurs qui interviennent dans cette zone amis en place 

pour rapprocher les services de la population, concentrant 
protection materno-infantile. 

équipe du Samusocial Santa Rosa a participé à la campagne de 
COMUDENA (Comité Municipal pour les Droits de l’Enfant et de 

ant de mesurer et peser les enfants puis 
sensibilisation à l’hygiène, 

Elle a également organisé une campagne de santé, en collaboration avec l’équipe du Poste de 
Santé. Les habitants des zones “J” de Profam et “Enfants de Profam” ont pu ainsi bénéficier de 

gynécologie, ainsi que de dépistage de l’anémie, de 
e développement pour 

assurées par l’équipe du centre de Santé.  

En attendant d’être reçues en consultations, les personnes présentes ont pu bénéficier de 
tation équilibrée, de la prévention de la parasitose, de la 

tuberculose et de la grippe, proposées par les équipes du Samusocial Santa Rosa et du Poste de 
hygiène buccale et à l’alimentation 
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Dépistage de l’anémie

Distribution gratuite de 
Médicaments sur présentation 

d’ordonnance 

Sensibilisation à 
l’hygiène buccale 
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l’anémie Vaccinatio

Consultation de médecine 
générale

 

e de  
Médicaments sur présentation 

Sensibilisation 
l’alimentation équilibrée
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cination 

Consultation de médecine 
générale 

Sensibilisation à 
équilibrée 



 

JOURNÉE NATIONALE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Nous vivons dans une société qui n’est pas encore

naturelle de la vie elle-même. Entrer dans un âge avancé, s
apte pour certaines choses”, y compris 

connoté négativement. L’ignor
charge pour la famille et la société. Toutefois, au

vieillesse et les apports des personnes âgées dans le développe

Le 26 août de chaque année, la Journée de la Personne Âgée est commémorée dans notre pays
Cette journée a été choisie en 
âge qui mourut à Valence (Espagne) le
Sœurs des Personnes Âgées Délaissées, œuvre qui s
Afrique.3 
 
L’équipe du Samusocial Santa Rosa a participé 
journée, sensibilisant les participants 
portant sur les relations intergénérationnelles dans la vie quotidienne

Le vieux ne peut pas faire ce

 
 

PROGRAMME DE SENSIBILISATION
AU COLLÈGE MOHME LLONA DE 
 
Le Samusocial Perú a repris le programme de sensibilisation à la
en 2012 auprès des élèves du secondaire su collège Mohme Llona de 
les élèves ont été organisées et le 
destination des parents d’élèves, dans l’
qui leur soient utiles dans leur vie quotidienne. 
 
Sur le thème de la “Prévention de la Violence”, l
du Samusocial Perú de Huaycán
Femme (CEM) de Huaycán. Au cours de cette 
sensibilisésà travers des ateliers de “Conseil et Orientation” et de réflexion sur le rôle de la 
femme dans la société péruvienne et ses Droits
causeries sur le “Cycle de la Violence”.

                                                           
2
http://radio.rpp.com.pe/masalladelascanas/ser

3
http://www.deperu.com/calendario/1434/dia
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 JOURNÉE NATIONALE DE LA PERSONNE ÂGÉE 

une société qui n’est pas encore préparée à accepter la vieillesse 
même. Entrer dans un âge avancé, s’accompagne obligatoirement du message “non 

apte pour certaines choses”, y compris les possibilités de travailler, parce que 
ignorance collective fait penser qu’une personne “entrée enâge” représente une 

charge pour la famille et la société. Toutefois, aujourd’hui des efforts sont faits pour redéf
vieillesse et les apports des personnes âgées dans le développe

, la Journée de la Personne Âgée est commémorée dans notre pays
en l’honneur de Sainte Teresa Jornet e Ibras, patronne du troisiè

Valence (Espagne) le  26 août 1897, elle fut la fondatrice de la 
des Personnes Âgées Délaissées, œuvre qui s’est étendue en Europe, 

équipe du Samusocial Santa Rosa a participé à l’évènement organisé pour célébrer cette 
journée, sensibilisant les participants à l’estime de soi à travers la mise en scène de sketches 
portant sur les relations intergénérationnelles dans la vie quotidienne. 

 

Le vieux ne peut pas faire ce que fait un jeune ; mais ce qu’

DE SENSIBILISATION 
AU COLLÈGE MOHME LLONA DE HUAYCÁN 

le programme de sensibilisation à la prévention de la violence, init
des élèves du secondaire su collège Mohme Llona de Huaycán

lèves ont été organisées et le programme a été étendu à des activités de sensibilisation 
élèves, dans l’objectif de les sensibiliser et de leur donner des outils 

vie quotidienne.  

“Prévention de la Violence”, l’équipe du Centre de Prévention du Risque Social 
Huaycán (CPRS) a organisé une “feria”, en collaboration le Centre

. Au cours de cette feria,les adolescents du secondaire
travers des ateliers de “Conseil et Orientation” et de réflexion sur le rôle de la 

femme dans la société péruvienne et ses Droits (atelier “Arbre des mythes et v
e “Cycle de la Violence”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://radio.rpp.com.pe/masalladelascanas/ser-adulto-mayor-en-el-peru/Agosto 2009  

http://www.deperu.com/calendario/1434/dia-nacional-del-adulto-mayor 

Arbre des Mythes et Vérités
Les adolescents ont pu
exprimant leurs idées et opinions
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prévention de la violence, initié 
Huaycán. Des activités pour 

des activités de sensibilisation à 
objectif de les sensibiliser et de leur donner des outils 

équipe du Centre de Prévention du Risque Social 
, en collaboration le Centre Urgence 

feria,les adolescents du secondaire ont été 
travers des ateliers de “Conseil et Orientation” et de réflexion sur le rôle de la 

(atelier “Arbre des mythes et vérités”), et des mini 

 

Arbre des Mythes et Vérités 
adolescents ont pu interagir en 

exprimant leurs idées et opinions 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux Ludiques
Le CEM de Huaycán

adolescents à 
jeux ludiques 
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Jeux Ludiques 
Le CEM de Huaycán sensibilisant les 

 travers des 
ludiques  

Mini atelier 
Les élèves 

ouverture d
proposé par l’

Conseil et Orientation 
Les éducatrices du CPRS travaillent 

avec les élèves sur la prévention de la 
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atelier « Cycle de la Violence » 
Les élèves ont montré une grande 

ouverture d’esprit au cours de l’atelier 
proposé par l’assistante sociale du 

CPRS  

Conseil et Orientation  
Les éducatrices du CPRS travaillent 

avec les élèves sur la prévention de la 
violence  



 

Un travail de sensibilisation a également été mené 
activités de « l’Ecole des Parents
assistance nombreuse de parents
mises en scène diverses situations de mauvais traitements dans le cadre familial, suivi d
en petits groupes pour pouvoir interagir avec les parents et que ce soient eux qui exposent leurs 
opinons et sentiments. Ces échanges ont favorisé le dialogue des parents d
avec l’équipe, permettant ainsi de les conseiller de manière adéquate, dans le but de permettre 
aux parents d’affronter, améliorer, voire dépasser certaines situations difficiles, 
recourir à la violence, afin d’avoir une meille
familiales. 
 
 
 

 
 
 
ATELIERS DANS LES CANTINES POPULAIRES
 
« …enseigner aux enfants à manger bien depuis tout petits est la clé. 
parents. Les enfants apprennent en observant 

voient leurs parents manger sainement

 
Au cours du mois d’août, l’équipe du Centre de Prévention du Risque Social de 
organisé des ateliers sur l’hygiè
zones “S” et “Z”. 
 
Ces ateliers étaient destinées aux mères de famille responsables des cantines 
l’objectif de leur transmettre des informations utiles 
alimentation nutritive, saine et éco
conseiller les mères de famille membres de leur ca
accueil et une participation enthousiaste

 
 

 

  

                                                           
5
Publimetro Perú / Vie et Style de vie / Apprendre à

Q
u

a
y
ll

a
y
 N

°3
2
 a également été mené auprès des parents d’élèves, dans le cadre des 

Ecole des Parents » du collège, sur le thème de la “bientraitance
assistance nombreuse de parents, l’équipe du CPRS a présenté un spectacle théâtral où étaient 

rses situations de mauvais traitements dans le cadre familial, suivi d
en petits groupes pour pouvoir interagir avec les parents et que ce soient eux qui exposent leurs 
opinons et sentiments. Ces échanges ont favorisé le dialogue des parents d

équipe, permettant ainsi de les conseiller de manière adéquate, dans le but de permettre 
aux parents d’affronter, améliorer, voire dépasser certaines situations difficiles, 

afin d’avoir une meilleure qualité de vie et d’améliorer les relations intra

NTINES POPULAIRES DE HUAYCÁN 

manger bien depuis tout petits est la clé. Par où commencer? La clé
apprennent en observant des conduites qu’ils peuvent prendre pour modèles

voient leurs parents manger sainement, ils sont plus susceptibles de consommer ces types d

équipe du Centre de Prévention du Risque Social de 
hygiène et l’alimentation équilibrée dans six cantines populaires des 

es ateliers étaient destinées aux mères de famille responsables des cantines 
objectif de leur transmettre des informations utiles non seulement pour l

alimentation nutritive, saine et économique, mais qui leur permette également d
conseiller les mères de famille membres de leur cantine populaire. Cet atelier a 
accueil et une participation enthousiaste. 

ie et Style de vie / Apprendre à manger sain /  Littzie Porras, Nutricionista, 16/08/2013.
7 

auprès des parents d’élèves, dans le cadre des 
collège, sur le thème de la “bientraitance”. Devant une 

équipe du CPRS a présenté un spectacle théâtral où étaient 
rses situations de mauvais traitements dans le cadre familial, suivi d’ateliers 

en petits groupes pour pouvoir interagir avec les parents et que ce soient eux qui exposent leurs 
opinons et sentiments. Ces échanges ont favorisé le dialogue des parents d’élèves entre eux et 

équipe, permettant ainsi de les conseiller de manière adéquate, dans le but de permettre 
aux parents d’affronter, améliorer, voire dépasser certaines situations difficiles, sans jamais 

et d’améliorer les relations intra-

ar où commencer? La clé, ce sont les 
s qu’ils peuvent prendre pour modèles. Quand ils 

consommer ces types d’aliments. »
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équipe du Centre de Prévention du Risque Social de Huaycán a 
dans six cantines populaires des 

es ateliers étaient destinées aux mères de famille responsables des cantines populaires, dans 
non seulement pour l’élaboration d’une 

également d’orienter et de 
Cet atelier a reçu un excellent 

 

manger sain /  Littzie Porras, Nutricionista, 16/08/2013. 
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Nom :………………………………………………………
 
Adresse :………………………………………………….
 
……………………………………………………………..
 
……………………………………………………………..
 
Je souhaite soutenir les activités du SamusocialPerú.
 
 
�  J’effectue un don ponctuel et je joins à ce formulaire un chèque (à l’ordre du 
International, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros.
Précisez au dos du chèque « SamusocialPerú
 
�  J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire 
parvenir un RIB du Samusocial International.
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal * 
 
Fait à ……………… 
 
Date  ………………     
 
* Fiscalité : Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 
Bis - 1 du Code Général des Impôts sont remplies
d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel
Samusocial International remplit ces critères.

Les versements et dons effectués par les c
France ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant 
maximum de 521 € (montant 2011, à vérifier au moment de faire votre d
delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des versements 
effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable. 
ouvre droit à une réduction fiscale de 75 euros ; son coût réel est donc de 25 euros.

Les versements et dons effectués par les 
ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année 
d’imposition, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Ces dispos
de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

Ils soutiennent le samusocial
FONDTION SANOFI ESPOIR�FONDATION MACIF
OF PERU FOUNDATION �FONDATION AIR France 
FRANCE AU PÉROU �MINISTÈRE DE LA SANTÉ PÉRUVIEN 
�MAIRIE DE SANTA ROSA �  Et de généreux particuliers…
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Nom :……………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Je souhaite soutenir les activités du SamusocialPerú. 

J’effectue un don ponctuel et je joins à ce formulaire un chèque (à l’ordre du 
, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros.

SamusocialPerú » 

J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire 
parvenir un RIB du Samusocial International. 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal *  :       �   oui                �   non 

   Signature …………………………

Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 
1 du Code Général des Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes 

d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel
Samusocial International remplit ces critères. 

Les versements et dons effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en 
France ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant 
maximum de 521 € (montant 2011, à vérifier au moment de faire votre déclaration d’impôts); les dons effectués au 
delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des versements 
effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable. 
ouvre droit à une réduction fiscale de 75 euros ; son coût réel est donc de 25 euros.

Les versements et dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année 
d’imposition, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Ces dispositions s’appliquent même si le nom 
de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. 
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, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros. 

J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire 

………………………… 

Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 
au profit d’œuvres ou d’organismes 

d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ». Le 

ontribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en 
France ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant 

éclaration d’impôts); les dons effectués au 
delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des versements 
effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, un don de 100 euros 
ouvre droit à une réduction fiscale de 75 euros ; son coût réel est donc de 25 euros. 

assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année 

itions s’appliquent même si le nom 
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