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Le rapport moral du Président 

1998 - 2018 : 20 ans de lutte contre la grande exclusion dans les grandes 

villes du monde, au service de la dignité 

Le Samusocial International fêtait en 2018 ses 20 ans. Des premiers Samusociaux créés en Europe et au 
Maghreb à l’orée des années 2000, aux 17 Samusociaux existants aujourd’hui, le Samusocial International 
peut se prévaloir d’un réseau remarquable de partenaires à travers le monde, en Afrique, en Europe, en 
Amérique du Sud, œuvrant auprès des personnes, enfants et adultes, les plus fragilisés, éloignés de leurs
familles et communautés d’origine, malmenées sur les routes de l’exil, écartées des dynamiques et échanges 
sociaux et économiques, vulnérables aux violences et autres dangers. Un réseau qui a su, au fil des années, 
développer une véritable expertise et connaissance scientifique des différents publics rencontrés dans les 
rues, les squats, les quartiers les plus reculés, qu’il s’agisse des enfants, des jeunes filles, des familles, des 
personnes âgées… Ces savoir-faire et services sont questionnés en permanence afin de répondre de la 
manière la plus individualisée possible à chacun, compte tenu des chaos de son parcours de vie, de ses 
douleurs, de ses traumatismes. 

Cette construction au fil des années n’a pu se faire que parce que des hommes et des femmes de conviction 
et de passion ont rejoint notre aventure commune, qu’il s’agisse des salariés, des volontaires, des bénévoles, 
des administrateurs, qui ont su donner et continuent à donner aujourd’hui le meilleur d’eux même afin de 
maintenir le haut niveau de qualité des services aux personnes accompagnées. Qu’ils et elles en soient 
vivement remerciés. Notre réseau est en effet aussi un réseau affectif, d’estime et d’amitié réciproques. 

Aujourd’hui, cette construction est fragilisée, les financements se raréfient. Les équipes, réduites, redoublent 
d’engagement pour répondre présentes auprès des plus exclus. Plus que jamais, le témoignage et le plaidoyer 
sont nécessaires pour rappeler la dignité et les droits des personnes les plus exclues, pour rappeler les devoirs 
des Etats, du monde économique et des sociétés civiles à leur égard. Enfin pour rappeler le risque 
« d’inhumanité » de sociétés qui ne sauraient protéger et faire place à leurs éléments les plus fragiles, à 
l’étranger, à l’autre. 

En 2018, plusieurs colloques et séminaires majeurs ont ainsi été réalisés par le Samusocial International avec 
ses partenaires nationaux et internationaux, qu’il s’agisse de rencontres euro-méditerranéennes à Rome et 
Beyrouth pour l’amélioration des conditions d’accueil des populations en exil sur le pourtour méditerranéen, 
qu’il s’agisse de rencontres pluri-acteurs dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest et centrale pour améliorer les 
conditions et modalités d’accès à la santé pour les enfants et jeunes de la rue. Le Samusocial International et 
ses partenaires auraient, comme on dit aujourd’hui, un rôle de lanceur d’alertes ou de catalyseur pour faire 
bouger les institutions de toutes natures, sanitaires, sociales, politiques…C’est une lutte, une bataille que nous 
menons contre la méconnaissance, l’indifférence, la réal politique qui peuvent aller jusqu’à jouer contre les 
devoirs les plus élémentaires de l’humanité. 

De même, plusieurs publications et études ont été réalisées durant l’année pour mettre en visibilité les profils 
et parcours de vie des enfants et jeunes de la rue de Luanda ou du Caire, pour plaider pour une réduction des 
violences envers les enfants au Burkina Faso, ou encore pour valoriser et diffuser l’approche méthodologique, 
des retours en familles, expérimentée par le Samusocial Sénégal. 

Enfin, au-delà de l’écrit, la transmission par la formation et les enseignements universitaires reste une priorité 
pour le Samusocial International et ses partenaires. Il s’agit de former les professionnels et futurs 
professionnels de la prise en charge sur les questions de grande exclusion, dans les écoles de formation et 
universités en santé, action sociale, psychologie, mais également sensibiliser les futurs responsables et 
décideurs dans les cursus de sciences politiques, et de management. Ce sont autant de jalons indispensables 
pour améliorer la prise en compte et la qualité d’accompagnement des populations les plus vulnérables, dans 
le cadre des politiques publiques, des schémas d’interventions sanitaires et sociales, des projets 
d’établissement, des pratiques professionnelles. Nos enseignements doivent continuer et se développer 
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encore plus dans les écoles professionnelles et les facultés, car la grande exclusion est un enjeu du ressort 
de tous, de l’humanité toute entière. 

La fin de l’année 2018 a enfin été marquée par la préparation des vingt ans de l’association, avec la 
participation de Patrick Timsit et de l’Opéra-comique pour un spectacle à venir, au profit de l’association. Ce 
sera l’occasion pour la Samusocial International de valoriser tout le chemin parcouru mais il s’agira également 
de la préface d’une nouvelle page à écrire dans les années à venir pour continuer à accompagner les 
Samusociaux existants et se donner les moyens de répondre aux nombreuses sollicitations. 

Dr Xavier Emmanuelli 
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PARTIE I  
Le Samusocial International  

Agir contre la grande exclusion dans le monde 
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Notre organisation 

Depuis 1998, le Samusocial International (SSI) se mobilise contre les exclusions sous toutes leurs formes. 
L’association accompagne la création et le développement de dispositifs d’aide aux personnes en situation 
d’exclusion sociale dans les grandes villes du monde. Son réseau est aujourd’hui constitué de 17 dispositifs 
dont sept spécialisés dans la problématique des enfants et jeunes de la rue. L’exclusion ayant plusieurs 
visages, l’action du Samusocial International s’oriente également vers les adultes sans-abri, les femmes et 
jeunes filles isolées et les communautés périurbaines particulièrement vulnérables.  

Principes fondamentaux 

Toutes les structures Samusocial adhèrent à des valeurs et principes communs, validés par une Charte et un 
Code déontologique professionnel. Les valeurs fondamentales qui orientent l’action du Samusocial sont la 
dignité, la solidarité et la citoyenneté. 

Promouvoir la méthode Samusocial 

La lutte contre l’exclusion au Samusocial International passe par la promotion d’une méthode d’intervention 
créée par son fondateur, le Docteur Xavier Emmanuelli. La méthode Samusocial consiste à "Aller vers" les 
personnes en situation de grande exclusion, parfois trop faibles ou trop désocialisées pour exprimer elles-
mêmes leurs besoins. Elle se fonde sur les principes de permanence, de mobilité, de professionnalisme, et 
de pluridisciplinarité de l’accompagnement. 

Le but premier du Samusocial International est l’appui à la création et l’accompagnement de structures 
locales suivant la méthode Samusocial. Leur développement est ensuite favorisé par un travail en 
réseau. Ces activités en réseau valorisent la formation continue, le renforcement des capacités locales, les 
enseignements, la capitalisation et la recherche à destination de l’action. 

Grace à ses activités, le Samusocial International permet aux dispositifs Samusocial d’accompagner près de 
17 434 personnes chaque année dans le monde.
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Les missions 

Le Samusocial est avant tout une philosophie et une méthode d’urgence sociale.  

Pour mettre en œuvre cette méthode, le Samusocial International a élaboré différents moyens d’action. 

 

 

Les soutiens apportés par le Samusocial International sont gradués en 3 niveaux, en fonction du degré 
d’autonomie des dispositifs Samusocial qu’il a contribué à développer : 

▪ Les dispositifs en phase de création, mise en œuvre directement par le Samusocial International,
seul ou conjointement avec un partenaire local
▪ Les dispositifs en phase de développement, avec un co-pilotage et un accompagnement soutenu
du Samusocial International
▪ Les dispositifs les plus autonomes avec un soutien technique du Samusocial International en
fonction des besoins exprimés

Un dispositif Samusocial soutenu par le Samusocial International peut être porté par une association de droit 
local portant le nom de Samusocial et ayant pour objet exclusif de développer des missions Samusocial. Il 
peut aussi être porté par une organisation publique ou associative ayant son identité propre et pouvant 
développer d’autres missions.  

1. Accompagner la création et

la mise en œuvre des services

Samusocial 

2. Développer et

renforcer les capacités 

3. Proposer des outils

permettant d’agir

4. Partager les connaissances sur

l’exclusion sociale dans les cursus

universitaires 

5. Sensibiliser informer et

animer le plaidoyer

6. Fédérer le réseau

international des services 

Samusocial 
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17 Dispositifs Samusocial dans le monde 

17 434 Personnes accompagnées

42 374 Soins médico-psychologiques

En 2018 

Budget annuel opérationnel de 2 056 443 € 

3 366 Maraudes effectuées 

1 906 Personnes hébergées 

19 959 Entretiens socio-éducatifs menés 

7 Dispositifs spécialisés pour les enfants et des jeunes de la rue 
la rue

* hors Samusocial Fort de France, Algérie, Cayenne, Gabon et Bruxelles
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1. Accompagner la création et la mise en œuvre des
services Samusocial

Le Samusocial International répond aux demandes et accompagne la création de dispositifs Samusocial hors 
de France métropolitaine. Il en assure la conception et la structuration afin de garantir la pertinence et la 
faisabilité du projet.  

Aider à la mise en place de services Samusocial 

Après la formalisation d’une demande par des acteurs publics, associatifs ou locaux de grandes villes, le 
Samusocial International entame des missions exploratoires et de faisabilité conjointement avec ses 
interlocuteurs nationaux. 

Leur but : 

▪ Préciser les besoins des personnes en situation de grande exclusion ;
▪ Analyser le contexte local et les spécificités du pays, ainsi que les politiques nationales ;
▪ Proposer une chaîne d’activités cohérente, avec une aide pluridisciplinaire adaptée ;
▪ Identifier et choisir un réseau de partenaires ;
▪ Analyser les conditions de mise en œuvre et de pérennisation du projet, et établir un budget et un
plan de financement ;
▪ Réfléchir à la forme juridique la plus adaptée que prendra la structure porteuse du projet ;
▪ Initier des partenariats institutionnels, afin de bien inscrire l’action du dispositif dans le cadre
existant et faciliter la participation et l’appropriation du projet par les autorités locales.

Mettre en œuvre 

Lorsque la décision de création d’un service Samusocial est prise, le Samusocial International fournit 
l’assistance technique et l’ingénierie nécessaire à la mise en place du nouveau dispositif. Il s’agit alors de : 

▪ Piloter la mise en place des activités, le recrutement et la formation des équipes, le démarrage des
premières actions auprès des bénéficiaires et l’activation des partenariats identifiés dans la phase de
conception ;

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

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

▪ Si le choix est fait de passer par la création d’une entité Samusocial de droit local, organiser
l’enregistrement de l’association localement quand le statut est retenu, ainsi que les instances de
gouvernance qui piloteront la nouvelle entité. Le Samusocial International est membre du Conseil
d’Administration en tant que membre fondateur, si la législation nationale le permet ;

▪ Formaliser les conventions de partenariats institutionnels et opérationnels et en assurer le suivi de
mise en œuvre.
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En 2018, 

Le Samusocial International a établi des contacts réguliers avec des entités ou des personnes souhaitant 
développer une initiative Samusocial dans leur pays. En 2018, des échanges ont eu lieu avec des 
interlocuteurs intéressés par le développement d’initiatives en Haïti, à Madagascar ou encore au Tchad. Ces 
initiatives n’ont pour l’instant pas abouti à des partenariats concrets avec le Samusocial International. 

© Samusocial Sénégal  © Adelina Colucci, Samusocial du Grand Tunis 



2. Développer et renforcer les capacités

Assurer l’appui technique et la formation des professionnels à 

la méthode Samusocial  

Le département des ressources techniques du Samusocial International propose aux partenaires portant un 
service Samusocial, un appui technique continu, à distance, sur les différents aspects de l’organisation et du 
fonctionnement d’un dispositif Samusocial. Cet accompagnement répond aux besoins particuliers rencontrés 
par les équipes et soulevant difficultés dans la conduite des activités (avis technique, appui à la prise de 
décision, etc.). Le Samusocial International contribue également à l’élaboration des plans annuels de formation 
des Equipes Mobiles d’Aide (EMA). Les missions techniques sont réalisées par les chargées de formation du 
SSI ou sous-contractées à des formateurs externes disposant des compétences spécifiques. Les missions 
techniques peuvent également bénéficier aux professionnels des structures partenaires avec lesquels 
collaborent les Equipes Mobiles d’Aide Samusocial.  

En 2018, 7 sessions de formation et d’appui technique ont été dispensées à 114 intervenants des 
Samusociaux et structures partenaires. Ces missions ont bénéficié aux partenaires porteurs d’un service 
Samusocial en Angola, au Liban, en Tunisie et au Maroc. Les séminaires ont couvert différents aspects de la 
méthodologie d’intervention Samusocial pour la prise en charge et l’accompagnement individuel des 
personnes en situation de grande exclusion, notamment pour les formations auprès des équipiers des services 
Samusocial nouvellement créés (Liban et Tunisie). D’autres aspects complémentaires à la méthode 
Samusocial ont été abordés, comme par exemple l’intervention auprès des familles afin de favoriser le 
renouement familial pour les enfants et jeunes de la rue. Enfin, le Samusocial International a mobilisé des 
intervenants spécialisés pour des formations sur l’abord clinique et psychopathologique des personnes en 
situations de rue, la prise en charge du handicap ou encore des urgences minimums.  

Par ailleurs, dans le cadre de « l’Initiative 5% », le Samusocial International développe depuis 2017 un projet 
de lutte contre les pandémies de Tuberculose, Paludisme et VIH/Sida, avec ses partenaires des Samusociaux 
du Mali, du Sénégal et de la République du Congo. Dans le cadre de ce projet, le Samusocial International et 
ses partenaires ont exploité les résultats des enquêtes Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) et focus 
groupes menés par les Equipes Mobiles d’Aide en 2017 dans ces trois pays, à travers la publication et diffusion 
de rapports. S’appuyant sur ces résultats, le Samusocial International a également organisé un séminaire 
technique inter-Samusociaux à Dakar en novembre 2018. Il réunissait 21 intervenants du Samusocial Mali, 
Pointe-Noire, Sénégal, Burkina Faso, Casablanca et Egypte, 5 intervenants du Samusocial International et de 
la Fondation Mérieux. Ce séminaire a permis un travail commun autour des pratiques éducatives et la 
conceptualisation d’outils d’éducation à la santé destinés aux enfants et jeunes de la rue. En plus de la large 
concertation des Samusociaux, la plus-value des outils créés réside dans le fait qu’ils se basent sur les 
enquêtes CAP et les attentes spécifiques des enfants et jeunes de la rue de Pointe-Noire, Dakar et Bamako. 
Ces outils seront édités, partagés et mis en pratique pays par pays en 2019. 

Animer un réseau de référents techniques 

Le SSI anime un réseau de référents techniques Samusocial qui sont des professionnels des Samusociaux 
partenaires ayant acquis une solide expérience de la situation des personnes en grande exclusion et de la 
méthodologie Samusocial. Ces personnes sont la ressource primaire pour la formation continue dans leur 
pays mais également pour d’autres Samusociaux. Le SSI base donc le contenu de ses formations sur la 
capitalisation des expériences de terrain de son réseau. A ce jour, le réseau des référents techniques 
Samusocial est constitué de 9 professionnels issus des Samusociaux Mali, Pointe-Noire, Sénégal, Burkina 
Faso, Casablanca et Egypte. Ces derniers ont participé au séminaire technique inter-Samusociaux organisé 
en 2018 à Dakar. 

11
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Renforcer la gestion et le management 

Pour ses partenaires les plus proches, le Samusocial International contribue également au renforcement de 
la gestion et du management. Ce soutien passe par la conception et l’appui à l’utilisation d’outils et de 
procédures visant à formaliser et faciliter le contrôle et le suivi de la gestion. Le travail pour le renforcement et 
la mise en application des manuels de procédures administratives, déjà en cours depuis plusieurs années, a 
permis de proposer une trame de manuel générique. Il s’est poursuivi en 2018 via un accompagnement 
continu à distance et des missions d’appui, avec pour enjeu l’appropriation durable de ces manuels par les 
personnels des Samusociaux concernés, indispensable à la solidité organisationnelle des structures. 

Accompagner les instances de gouvernance des organisations 

Samusocial 

Afin de renforcer l’implication des Conseils d’Administration dans la mise en œuvre des projets associatifs 
portés par les structures Samusocial nationales, le Samusocial International accompagne les instances de 
gouvernance via l’échange de bonnes pratiques de vie associative, de démarche qualité et de transparence. 
Pour réaliser cet objectif, il organise des rencontres entre les différents Samusociaux et le SSI, ou des missions 
institutionnelles de membres du Conseil d’Administration et/ou de la directrice du SSI auprès des structures 
partenaires. 

Soutenir la communication et accompagner la recherche de 

financement des Samusociaux partenaires 

Pour ses partenaires les plus proches, le Samusocial International appuie les directeurs et/ou chargés de 
communication des Samusociaux nationaux dans le développement de leurs outils de communication et leurs 
relations media. Il assure également une veille active sur les opportunités des bailleurs de fonds. Pour la 
recherche de financements le Samusocial International participe au montage de dossiers de propositions de 
projets auprès des bailleurs institutionnels ou en présentant des dossiers auprès d’entreprises et fondations.  

Cet accompagnement a vocation à conduire les partenaires vers l’autonomie en ce qui concerne leur 
communication et à renforcer leur propre recherche de financement. 

    © Amel Association International  © Amel Association International 
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3. Proposer des outils permettant d’agir

Renforcer la capitalisation 

Dans le cadre de son projet de capitalisation des expériences et pratiques professionnelles des services 
Samusocial, le Samusocial International et ses partenaires créent de la documentation professionnelle, des 
guides méthodologiques et des cahiers thématiques qui permettent de partager les expériences 
professionnelles Samusocial.  

En 2018, ont été réalisés : 

▪ Un rapport sociodémographique sur les enfants et jeunes vivant en rue à Luanda.

▪ Dans le cadre du « projet Initiative 5% », trois rapports d’enquêtes sur les Connaissances, Attitudes et
Pratiques (CAP) dans les domaines du VIH/Sida, de la Tuberculose et du Paludisme, chez les enfants et
jeunes vivant en rue à Bamako, Dakar et Pointe-Noire ont été restitués. Ils sont complétés par trois rapports
sur la perception des activités éducatives en santé menées avec les jeunes. Ces rapports pays ont constitué
la base d’un travail de conception de guides (exemples de guides en image) et supports d’éducation à la santé,
adaptés aux besoins particuliers des enfants dans chaque pays. Ces outils seront disponibles en juin 2019.

▪ Toujours dans le cadre du « projet Initiative 5% », trois études de diagnostic sur les contraintes d’accès
aux soins pour les enfants et jeunes vivant en rue, à Bamako, Dakar et Pointe-Noire ont été réalisées. Elles
ont été restituées, dans leur version préliminaire aux fins de diagnostic partagé, lors de séminaires organisés
à Bamako, Dakar et Pointe-Noire, respectivement en octobre, novembre et décembre 2018. Les versions
finales seront publiées et diffusées localement en 2019, et mises à disposition sur le centre de ressources du
site internet du SSI. Ces études serviront notamment au plaidoyer auprès des autorités locales pour renforcer
l’accès aux soins et la lutte contre le Paludisme, la Tuberculose et le VIH/Sida pour les enfants et jeunes de
la rue.

Les cahiers thématiques et guides méthodologiques sont en accès libre et gratuit via le Centre de ressources 
du site Internet du Samusocial International.



4. Partager les connaissances sur l’exclusion
sociale dans les cursus universitaires

Piloter et promouvoir les enseignements sur les questions 

d’exclusion 

Dans un objectif de diffusion de son approche et de partage des savoirs issus d’expériences de terrain, le 
Samusocial International développe des enseignements universitaires en France et à l’étranger. Pour la mise 
en œuvre de ces enseignements, le département des ressources techniques du Samusocial International 
élabore les programmes, mobilise des intervenants, facilite l’organisation des stages requis dans le cadre de 
certains enseignements et offre un accompagnement pédagogique aux étudiants. 

▪ Le Samusocial International a créé en 2004, un Diplôme Universitaire sur l’abord de la

problématique des enfants et jeunes de la rue. Cet enseignement de 100 heures est, depuis 2012,
dispensé en partenariat avec la Faculté de Médecine de l’université Paris Descartes.

▪ Depuis 2006, l’enseignement électif sur « 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).

▪ Depuis 2011, le module « L’action non gouvernementale en matière de lutte contre

l’exclusion sociale » est intégré au sein du Master Coopération internationale et ONG de l’université
Paris 13.

Destinés aux étudiants désireux de développer leurs connaissances sur les formes contemporaines de 
l’exclusion sociale et en particulier de la grande exclusion en milieu urbain, ces enseignements regroupent un 
contenu transversal et interdisciplinaire. Les étudiants ont également l’opportunité d’approcher le travail du 
Samusocial en France en assistant à des écoutes au centre d’appel d’urgence du Samusocial de Paris et en 
accompagnant une équipe mobile lors d’une maraude de nuit. 

En 2018, ce sont donc un total de 43 étudiants qui ont bénéficié des enseignements théoriques et des 
expériences professionnelles du Samusocial International. 

14 
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5. Sensibiliser, informer et animer le plaidoyer au
niveau international

Informer et alerter sur les personnes en grande exclusion 

Le plaidoyer vise à mobiliser les acteurs nationaux et internationaux dans la lutte contre la grande exclusion 
sociale. Le Samusocial International appuie les différentes actions de plaidoyer des Samusociaux nationaux 
et prend la parole au niveau international dans les forums, séminaires et médias dans le monde.  

Le cadre de mobilisation peut également prendre la forme d’échanges multi-acteurs (publics ou privés) 
favorisant le partage des connaissances et les synergies locales, nationales et internationales. 

En 2018 : Deux séminaires internationaux pour la solidarité 

envers les personnes en situation d’exil 

En collaboration avec l’association Amel Association International, le Samusocial International a organisé deux 
séminaires internationaux en 2018, dans le but de promouvoir un plaidoyer multi-acteurs pour la solidarité, 
l’humanité et la dignité des personnes en situation d’exil. Ces évènements font suite à deux séminaires 
organisés à Paris et Athènes en 2017, rassemblant des acteurs institutionnels, représentants de la société 
civile et chercheurs. Ils ont permis d’harmoniser un plaidoyer commun pour un nouveau modèle de mobilité 
pour les personnes en situation d’exil. 

▪ Lancement du « Mouvement Euro-Méditerranéen de la solidarité avec les personnes en

situation d’exil », Rome, 12 juin 2018

Rassemblant plus de cent institutionnels, chercheurs et représentants de la société civile, ce séminaire 
a permis un approfondissement des thématiques de l’approche transnationale, de la vulnérabilisation, 
de l’intégration et de l’inclusion des personnes en situation d’exil. 

A cette occasion, les Docteurs Xavier Emmanuelli et Kamel Mohanna, respectivement Présidents-
Fondateurs du SSI et d’Amel Association International, ont présenté un manifeste pour la solidarité avec 
les personnes en situation d’exil. Ce document dénonce la criminalisation et le déni des valeurs de 
solidarité, d’humanité et de dignité dans toute la région euro-méditerranéenne et ainsi que l’urgence de 
la poursuite et du développement des mobilisations citoyennes. 

▪ Visite de terrain et Conférence « Mettre fin à l’exclusion des plus vulnérables ; Solidarité,

Humanité et Dignité avec les personnes en situation d’exil », Beyrouth, Liban, 6 et 7 décembre

2018

Les 6 et 7 décembre 2018, le Samusocial International et Amel Association International ont organisé 
au Liban une conférence autour des phénomènes d’exclusion et de migration, précédée d’une visite de 
terrain. Différentes initiatives couvrant les besoins de populations marginalisées et incluant les 
personnes en situation d’exil ont été présentées à la délégation euro-méditerranéenne.  

Sur la base des thèmes abordés lors de la visite de terrain, plus d’une centaine d’acteurs euro-
méditerranéens ont participé à la conférence tenue à l’Institut Français du Liban. Elle fut l’occasion 
d’insister auprès des services publiques et acteurs en présence sur des recommandations combinées 
des quatre séminaires, ainsi que d’appeler à la mobilisation de la société civile. 
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Perspective pour 2019 : Le séminaire « Face aux défis de la protection internationale : Solidarité,

dignité, humanité avec les personnes en situation d’exil », aura lieu à Tunis en septembre 2019. 

Agir pour la prévention et la lutte contre les violences liées au 

genre et violences de proximité dans les populations exilées 

Le « projet PROVIDE », lancé en 2018, rassemble 11 organisations d’Italie, d’Espagne et de France (dont le 
SSI) afin de mener une analyse multi-pays des bonnes pratiques professionnelles pour l’accueil des personnes 
en situation d’exil. Le projet favorise également l’émergence d’un réseau européen d’échange et de plaidoyer 
sur la problématique des violences liées au genre et violences de proximité dans les parcours d’exil. 

Les analyses menées par le SSI et ses partenaires en 2018 ont permis d’établir un protocole de pratiques 
opérationnelles à destination des personnes exerçant une activité d’accueil, d’accompagnement ou de soins 
auprès des personnes migrantes ou exilées. Il comporte la présentation du système de l’asile et de protection 
des personnes victimes de violence en France, ainsi qu’une revue des pratiques au niveau francilien et 
parisien. 

Perspective pour 2019 : Basés sur le protocole PROVIDE, deux cycles de conférences à destination des 
professionnels de l’accueil et des soins aux personnes en exil seront organisés par le SSI en 2019.  

A raison de cinq conférences d’une journée chacune, la formation PROVIDE diffusera un contenu 
pluridisciplinaire et favorisera l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur la prise en charge des 
violences liées au genre et les violences de proximité subies par les personnes en exil. 

Ces formations pilotes auront vocation à être élargies afin de sensibiliser les professionnels à la prise en 
charge des violences de genre et violences de proximité. 



6. Fédérer le réseau international Samusocial autour
des principes et valeurs communs

15ème édition des Journées de Coordination 

Lancées en 2004, les Journées de Coordination s’inscrivent dans le cadre du travail de mutualisation 
d’expertises et de formation du Samusocial International. La 15ème édition s’est tenue à Ivry-sur-Seine, du 25 
au 28 juin 2018. Ces journées ont réuni l’équipe du Samusocial International et les directeurs et représentants 
des Samusociaux locaux. Ce sont au total 29 personnes qui ont participé à ces réunions.  

Les journées d’échanges sont l’occasion d’ateliers thématiques. Les directeurs des Samusociaux peuvent 
échanger sur les pratiques de direction et de gestion quotidiennes. Cette année, les thèmes de discussion 
abordés dans les ateliers ont notamment porté sur « les enjeux, contraintes et méthodologies adaptées pour 
la recherche et les enquêtes auprès de personnes vivant en rue », « les nouveaux enjeux de sécurité et 
rapports aux forces de l’ordre » ou « les outils artistiques et ludiques avec les enfants et jeunes de la rue, et 
autre populations en rue ». 

Garantir l’unité du label « Samusocial » 

Le Samusocial International a pour mandat d’assurer la promotion de la méthode et du label Samusocial. 
L’appartenance au réseau du Samusocial International est de ce fait formalisée par des Conventions 
pluriannuelles de partenariat entre le Samusocial International et les partenaires nationaux.  

Les journées de coordination sont l’occasion de formaliser concrètement cette appartenance à un modèle 
commun. 
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PARTIE II  
Accompagnement des partenaires porteurs d’un 

dispositif Samusocial 
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En 2018, 17 dispositifs sont membres du réseau 

Les missions d’un Samusocial : 

Maraudes 

Jour / Nuit 

Hébergement 
d’urgence / 

Centre d’accueil 

Médiation 

familiale 

Travail en 

réseau 

Plaidoyer 
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Les dispositifs Samusocial en développement, 
bénéficiant d’un accompagnement soutenu 
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Contexte

Depuis 2012, le Mali traverse une crise politico-sécuritaire impactant lourdement la situation socio-
économique déjà précaire de la population. En 2018, le Mali était classé au 182ème rang mondial pour l’Indice de 
Développement Humain (IDH) de sa population. 

Dans les domaines de la protection de l’enfance, de la lutte contre l’exclusion sociale et de l’insertion des 
jeunes, des politiques et programmes publics ont été initiés par l’Etat au cours des cinq dernières années. 
Cependant, les secteurs sociaux manquent de financements, et le nombre et la complexité des cas 
rencontrés dépassent les capacités des structures en place. 

Le SSI maintient son soutien au Samusocial Mali, créé en 2001. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Les EMA du Samusocial Mali effectuent des maraudes de jour et de nuit. Ces tournées permettent des 
soins médicaux, psychosociaux et un accompagnement personnalisé. La distribution de « bouillie », de 
préservatifs ainsi que la pratique de « causeries » à visée éducative sur l’hygiène, l’alimentation ou les 
dangers de la vie dans les rues sont réalisées. Deux soirs par semaine, celles-ci sont dédiées aux jeunes 
filles et jeunes mères de la rue. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

La resocialisation à travers un logement stable et le recouvrement des rythmes de vie (sommeil, repas, 
hygiène…) est la première étape incontournable dans un processus de réinsertion. C’est pourquoi, le 
Samusocial Mali s’appuie sur des centres d’hébergement partenaires qui ont permis l’orientation de 105 
bénéficiaires en 2018.  

▪ Orientations et aides à l’insertion

Les enfants et jeunes qui en formulent la demande sont accompagnés par les professionnels du 
Samusocial Mali dans des projets personnalisés de sortie de rue et de réinsertion sociale, économique 
et/ou familiale. En 2018, 55 bénéficiaires ont suivi un accompagnement : projets de scolarisation, de 
formation professionnelle et d’apprentissage, notamment sur les métiers de la coiffure, la couture, 
l’agriculture ou encore la conduite de poids-lourd. 

▪ Actions de plaidoyer

En 2018, un atelier thématique a regroupé 35 membres du cadre de concertation créé par le SSI en 2011 
autour d’un projet de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Il a débouché sur la proposition d’un 
plan de renforcement des acteurs engagés dans cette lutte. Le Samusocial Mali a également mobilisé les 
partenaires du cadre de concertation et du secteur de la santé autour de la réflexion sur le renforcement 
de l’accès aux structures de soin et notamment pour le traitement du VIH/Sida, de la Tuberculose et du 
Paludisme. Le Samusocial Mali participe régulièrement à des évènements publics afin de mieux plaider la 
cause des enfants, comme le Salon de l’enfance de Bamako 2018.

▪ Soutien aux associations partenaires

Le Samusocial Mali conduit un programme de formation continue de ses partenaires. En 2018, cinq 
structures ont bénéficié d’un total de 143 interventions. De plus, un programme de formation initiale des 
étudiants de l’Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux de Bamako est animé par le 
Samusocial Mali depuis 2017. En 2018, il a bénéficié à 200 étudiants. 

Bamako, 

Mali 

© Samusocial Mali 
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Chiffres clés 2018  

1 213 bénéficiaires de l'action 300 maraudes de nuit et 170 maraudes de jour 
105 orientations en hébergement 2 071 soins médicaux 

2 165 entretiens psychosociaux 195 dépistages au VIH/Sida 
796 entretiens éducatifs 55 projets individuels accompagnés 

143 permanences chez les partenaires 

Zoom : Plaidoyer sur le VIH/Sida 

Le 16 avril 2018, le Samusocial Mali a organisé une 
conférence de presse à la Maison du Partenariat Angers-
Bamako, sur « Les adolescents et jeunes en situation de 
rue face au VIH/Sida ». L’objectif était de sensibiliser les 
médias et les autorités nationales sur l’exposition des 
adolescents en situation de rue au VIH/Sida. En 2018, sur 
195 adolescents dépistés au VIH, 24 ont été 
diagnostiqués séropositifs (soit 12%). Ce taux est de 19% 
chez les jeunes filles et jeunes mères. 

Par la suite, le Samusocial Mali a organisé une journée de 
« grand dialogue sur le VIH/Sida ». Elle a mobilisé plus de 
200 jeunes en situation de rue et de nombreux partenaires 
du Samusocial Mali. A travers des communications, 
sketchs et projection de vidéos, les jeunes ont été 
sensibilisés sur les modes de transmission du VIH, le 
dépistage et l’importance de l’observance du traitement. 
116 adolescents et jeunes se sont portés volontaires pour 
bénéficier d’un dépistage et plus de 1 000 préservatifs ont été distribués. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le Samusocial Mali bénéficie d’un appui technique et d’un accompagnement de la part du Samusocial 
International, à la fois pour avancer dans sa stratégie et sa gestion, pour mobiliser des financements et des 
partenariats, pour renforcer la prise en charge de son public cible, et pour assurer son reporting aux différents 
partenaires. L’année 2018 a été notamment marquée par la mobilisation conjointe du Samusocial International 
et du Samusocial Mali sur :  

▪ La réalisation d’un diagnostic sur l’accès aux soins pour les enfants et jeunes vivant en rue à
Bamako, et la concertation entre tous les acteurs du secteur santé afin de compléter le diagnostic et
favoriser son appropriation. Intervenant dans le cadre du « projet Initiative 5% », un séminaire de
restitution a eu lieu les 24 et 25 octobre 20118 à Bamako pour partager les résultats préliminaires des
études de diagnostic.
▪ La réalisation d’outils d’éducation en santé dans les domaines du VIH/SIDA, Tuberculose et
Paludisme, dans le cadre du même projet multi-pays. Il se concrétisera début 2019 par le test puis la
production des outils finaux.
▪ L’élaboration d’un référentiel médical, afin de mieux formaliser la reconnaissance des activités du
pôle médical du Samusocial Mali.

© Samusocial Mali 
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Contexte 

Depuis 2017, le Samusocial International développe un dispositif mobile d’aide Samusocial en partenariat avec 
Amel Association International pour venir en aide aux populations vulnérables présentes dans les rues de la 
banlieue Sud de Beyrouth.

Les conditions de vie, la non reconnaissance des droits des réfugiés, le système défaillant de protection sociale pour 
les Libanais, contribuent à la marginalisation des populations et notamment celles affectées par la crise syrienne. 
Deux tournées quotidiennes en rue ciblant les enfants et leur famille sont réalisées cinq jours par semaine. Elles 
proposent un accès à des services médico-psychosociaux et des orientations vers les centres 
médicaux Amel.

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Les EMA sont composées de 7 professionnels (travailleurs sociaux, chauffeurs-accueillants sociaux, 
infirmières, psychologue), ce qui permet une évaluation et une prise en charge globale des besoins des 
enfants et des familles. Deux maraudes quotidiennes dans la banlieue Sud de Beyrouth sont réalisées, au 
cours desquelles l’équipe identifie des sites informels où vivent et travaillent des mineurs en situations de 
rue. 

▪ Centre de jour

La continuité de cette prise en charge est assurée par une collaboration étroite avec les centres Amel de 
Beyrouth, où se tiennent des sessions de sensibilisation et où les enfants et leurs familles peuvent consulter 
des médecins généralistes et spécialistes. 

▪ Orientations et aides à l’insertion

Outre les centres Amel qui offrent un accès aux soins, les Equipes Mobiles d’Aide ont constitué un réseau 
solide de partenaires couvrant différents domaines (éducation, psychiatrie, soutien psycho-social, aide 
juridique, etc.) vers lesquels les bénéficiaires sont orientés et accompagnés en fonction de leurs besoins. 

▪ Travail en réseau et actions de plaidoyer

Amel et le Samusocial International sont engagés dans les réseaux humanitaires nationaux des acteurs 
impliqués dans la protection immédiate des victimes de la crise syrienne au Liban. Des réunions bilatérales 
régulières ont également été menées avec d’autres associations actives sur le terrain afin d’améliorer la 
coordination et offrir des services complémentaires aux bénéficiaires sur une zone plus étendue. Amel 
Association International et le Samusocial International ont organisé la conférence « Mettre fin à l’exclusion 
des plus vulnérables : solidarité, humanité et dignité avec les personnes en situation d’exil ». La conférence 
a rassemblé 113 participants qui ont été sensibilisés à la problématique de la grande exclusion des 
personnes en situations de rue et d’exil. Une visite de terrain a permis de présenter les activités de l’Equipe 
Mobile d’Aide.  

Beyrouth, 

Liban 



Chiffres clés 2018 

464 bénéficiaires de l'action 388 orientations et aides à l'insertion

176 maraudes nuit / jour 541 entretiens psychosociaux et soins médicaux

Zoom : Recrutement d’une seconde équipe permettant une seconde 
maraude quotidienne 

Le dispositif libanais a vu l’arrivée d’une deuxième 
équipe et d’une psychologue en cours d’année, 
permettant progressivement la réalisation de deux 
maraudes quotidiennes, en journée et en soirée. 

Les équipes ont suivi une formation à la méthodologie 
Samusocial d’intervention en rue. Le contenu était 
adapté à leurs besoins spécifiques, notamment en 
termes d’acquisition des gestes de premiers secours, 
d’organisation de sessions de drama-thérapie, ou de 
détection et d’orientation des cas de pathologies en 
santé mentale.  

Cela a permis d’étendre le rayon d’action des activités 
des équipes qui, au cours des 176 tournées de rue, ont 
pu organiser des sessions de sensibilisation. Le 
message était adressé aux enfants et familles suivies 
sur les thèmes de l’hygiène, des soins de santé de 
base, des mariages précoces, etc. En journée, 
certaines sessions ont été organisées dans les centres 
Amel ou lors d’activités récréatives dans le parc de 
Swings Camp. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le Samusocial International est le partenaire direct d’Amel Association International dans la mise en place de 
l’EMA Samusocial. Une représentante du Samusocial International à Beyrouth assure un appui au quotidien. 
Ce soutien s’est notamment traduit en 2018 par un appui technique continu à l’équipe mobile. La représentante 
du Samusocial International a poursuivi le renforcement des pratiques de la première équipe et a formé 5 
nouveaux membres à la méthodologie d’intervention en rue, en coordination avec le département des 
ressources techniques du Samusocial International. Une chargée de formation du Samusocial International a 
effectué deux missions de formation, et a participé à la mission d’évaluation interne menée conjointement 
avec la directrice des programmes du Samusocial International et la coordinatrice Amel. 

Le Samusocial International a également apporté un soutien institutionnel au projet. Une mission du Président 
du Samusocial International à Beyrouth a eu lieu les 6 et 7 décembre 2018 à l’occasion de la conférence 
« Mettre fin à l’exclusion des plus vulnérables ». 

24
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Contexte 
Au Sénégal, l’Indice de Développement Humain de la population est à la 164ème place mondiale sur 189 en 
2018. La conjonction d’un développement social inégalitaire, d’un fort exode rural et d’une croissance urbaine mal 
maîtrisée dans la capitale, a conduit à l’exacerbation de l’exclusion sociale à Dakar. Sa forme la plus extrême se 
traduit par le nombre élevé d’enfants et de jeunes vivant dans la rue. Les enfants de la rue sont exclus des 
structures sanitaires, sociales et éducatives de droit commun et sont souvent trop faibles ou trop désocialisés pour se 
rendre d’eux-mêmes vers les structures d’aide existantes. Les enquêtes de Human Rights Watch, auxquelles le 
Samusocial Sénégal a contribué fait état de chiffres alarmants : 30 000 enfants en situation de mendicité forcée 
sur la région de Dakar et plus de 100 000 au Sénégal.

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Constituées d’un travailleur social, d’un soignant et d’un chauffeur, deux EMA sillonnent Dakar 5 nuits et 3 
jours par semaine, à bord d’une camionnette facilement identifiable et équipée pour apporter une aide 
médico-psychosociale aux enfants vulnérables.

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Le Samusocial Sénégal dispose d’un Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers et 
Psychologiques (CHUSIP), situé dans le quartier de Ouakam. Ce centre a une capacité d’hébergement de 
30 lits qui permet la mise à l’abri des enfants et des jeunes les plus en danger pour des raisons médicales 
et/ou psychologiques, ainsi que ceux en démarche de réconciliation familiale.

▪ Orientations et aides à l’insertion

Le retour en famille est favorisé dès que possible, mais n’est pas une fin en soi, ni même toujours une 
solution souhaitable. Le centre du Samusocial a pour vocation première la mise à l’abri de l’enfant en 
danger. Ce n’est qu’une fois ses repères reconstruits que l’enfant est en mesure d’envisager une sortie de 
la rue. Il est accompagné en ce sens par les équipes du Samusocial Sénégal, avec parfois des allers-
retours entre le centre, la rue, et la famille. En 2018, 207 enfants ont été raccompagnés en famille ou 
orientés auprès de centres partenaires, avec un taux de pérennité de la réinsertion de 94%.

▪ Actions de plaidoyer

Le Samusocial Sénégal met en œuvre des actions de plaidoyer et de sensibilisation en faveur des enfants 
de la rue, sur des thématiques telles que les diverses formes de violence, l’accès aux soins de santé, la 
problématique de l’exclusion, etc. Nombre de ces activités sont menées en collaboration avec les 
partenaires associatifs et institutionnels. En outre, le Samusocial Sénégal édite un bulletin trimestriel, et 
participe à de multiples conférences, ateliers, séminaires organisés sur la problématique.

▪ Soutien aux associations partenaires

Le Samusocial Sénégal travaille en étroite collaboration avec les associations de prise en charge, à Dakar 
et en régions. Il les soutient dans la prise en charge médicale, mais aussi par une offre de développement 
de compétences et de formations. 

Dakar, 
Sénégal 

© Samusocial Sénégal 



Chiffres clés 2018 

1 206 bénéficiaires de l'action 282 orientations en hébergement 
1 952 entretiens sociaux éducatifs 369 maraudes nuit / jour 

176 entretiens psychologiques 207 retours en famille 
9 459 soins médicaux 788 hébergements 

Zoom : Plaidoyer et Art 

En 2018, le Samusocial Sénégal a poursuivi son plaidoyer sur les violences faites aux enfants par la diffusion d’outils de 
sensibilisation grand public. Des supports ont été diffusés dans les transports en commun, des posters affichés dans toutes 
les communes de Dakar, et des émissions thématiques ont été diffusées sur les radios communautaires. 

Une conférence de presse, suivie d’une exposition de photos a clôturé ce projet soutenu par l’Union Européenne. Les 
photos ont été réalisées en maraudes durant 4 mois, par une photographe professionnelle, dans le respect de la dignité et 
des droits des enfants. Cette exposition est prévue pour ensuite tourner en Europe et a déjà été montrée à Luxembourg et 
à Bordeaux. 

Enfin, le Samusocial Sénégal a participé à la Biennale Internationale des Arts de Dakar en mai 2018 et a organisé un 
événement autour de la fresque réalisée sur un mur du centre d’hébergement par les enfants, endadrés par le street artist 
sénégalais, Docta. L’Ambassade d’Espagne a organisé une exposition de photos prises par les enfants hébergés au 
Samusocial au cours des mois précédents, exposition intitulée “Regardez moi”. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

L’appui du Samusocial International prend la forme d’un développement des capacités et de la capitalisation, 
grâce au département des ressources techniques du SSI. Il apporte également un appui direct aux équipes 
de terrain dans leurs difficultés quotidiennes. En 2018, un soutien important a ainsi été apporté sur la 
rédaction d’un référentiel de service médical.  

La Directrice participe aux journées annuelles de Coordination avec tous les directeurs des dispositifs. Enfin, 
dans le cadre du « projet Initiative 5% », le Sénégal a accueilli le Séminaire technique inter-Samusociaux 
(Sénégal, Mali, Pointe-Noire, Burkina Faso, Casablanca, Egypte) pour une réflexion commune sur la création 
d’outils d’éducation à la santé. Les 8 et 9 novembre 2018 ont été restitués les résultats préliminaires de 
l’étude de diagnostic sur les contraintes d’accès aux soins des enfants et jeunes vivant en rue. 
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Comment ne pas s’engager pour lutter contre 
l’inacceptable ? Ces enfants aux pieds nus qui n’ont 
pas choisi de vivre dans la rue et qui heurtent nos 
consciences au quotidien ? Comment ne pas 
s’engager pour leur rendre leur dignité d’être humain 
et leur droit de rêver ? C’est tout le sens du 
Samusocial, que vous pouvez partager en vous 
engageant avec nous... 

Mariétou Diongue Diop, Présidente du Samusocial 
Sénégal
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Contexte

Les années 2011 à 2014 ont été marquées par des bouleversements politiques et économiques, impactant tant la 
situation des enfants et jeunes de la rue que les modalités d’intervention des ONG et la position des pouvoirs 
publics. Pour réduire le déficit budgétaire, le gouvernement cherche des recettes supplémentaires en augmentant le 
prix de nombreux biens et services. En 2018, les prix des biens et services de première nécessité (eau, 
carburants, gaz, électricité) ont beaucoup augmenté. Ce choc économique affaiblit en premier lieu les populations les 
plus vulnérables et en particulier les enfants des rues. Depuis 5 ans, 
un département pour “Enfants sans domiciles” a été créé au sein du Ministère de la Solidarité Sociale (MoSS). Il estime 
le nombre d’enfants en situation de rue autour de 16 000 dans toute l’Egypte. Cependant, l’UNICEF considère 
qu’ils pourraient être de 200 000 à 1 million (la différence numérique majeure provenant également d’une 
différence de définition du phénomène). 

Actif depuis 2008, le Samusocial International Egypte (SSIEG) constitue le premier maillon d’une chaîne qui va de 
l’urgence à l’insertion. Il assure la prise en charge médico-psycho-sociale dans la rue d’environ 600 enfants chaque 
année.  
Son action est reconnue par le gouvernement, au point que ce dernier lui a demandé de former les 35 équipes 
mobiles constituées au sein du Ministère de la Solidarité Sociale, en adoptant la méthodologie du Samusocial. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Deux équipes mobiles offrent des services médicaux, socio-psychologiques, éducatifs et légaux aux 
enfants à raison de 5 maraudes par semaines. Les maraudes sont l’occasion de tisser des liens, 
notamment par l’organisation de journées sportives, d’ateliers de peinture et par la distribution de vivres 
(lait pour nourrissons, couvertures en hiver, vêtements et nourriture).

▪ Orientations et aides à l’insertion

En fonction de la situation de l’enfant, lui sera proposée une orientation médicale (vers les organisations et 
hôpitaux partenaires, les centres de détoxification et de réhabilitation) ou une réinsertion sociale et/ou 
familiale. L’accompagnement peut prendre la forme d’une aide administrative (aider les enfants à obtenir 
des actes de naissances et/ou des cartes d’identités, nécessaires pour l’insertion dans le marché du travail) 
ou scolaire et professionnelle (par l’insertion dans un programme de compétences non techniques). 

L’approche artistique est mise en avant dans l’accompagnement par le Samusocial au Caire, notamment 
au travers d’un partenariat avec le Cairo Contemprory Dance Center afin d’organiser des ateliers de danse 
contemporaine dans les centres partenaires. A cela s’ajoutent d’autres activités artistiques et sportives. 
Enfin, des formations pour insertion professionnelles avec les enfants approchants les 18 ans sont 
réalisées dans les centres pour préparer leur insertion dans des secteurs économiques porteurs 
(notamment l’Académie TOTAL qui forme les jeunes aux divers métiers liés aux stations d’essence). 

▪ Actions de plaidoyer

Afin de mobiliser les jeunes générations de futurs dirigeants, le SSIEG effectue des actions de plaidoyer 
auprès des étudiants. Une large communication sur les réseaux sociaux permet d’atteindre un public varié. 
Une campagne de vidéos de sensibilisation sur la vie des Enfants et Jeunes en Situation de Rue (EJSR) 
réalisée en partenariat avec l’association Banati a permis une large diffusion du message (500 000 vues). 
Elle est complétée par la diffusion d’un bulletin trimestriel à destination de 950 personnes.

La sensibilisation passe enfin par un festival de théâtre réalisé en décembre 2018, permettant de présenter 
et de mettre en valeur les créations artistiques des enfants. 

La communication institutionnelle a également une place importante, au travers de réunions de 

Le Caire, 

Egypte 

© Samusocial International Egypte 
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Chiffres clés 2018 

coordination trimestrielles avec le MoSS. De nombreuses réunions avec le réseau des ONG permettent de 
discuter de l’évolution démographique des enfants de la rue, et de coordonner les stratégies d’action. 

▪ Soutien aux associations partenaires

Des accords de partenariat ont été passés avec cinq organisations ainsi qu’un protocole de coopération 
avec le MoSS afin de travailler avec deux centres d’hébergement. Ces centres sont techniquement 
soutenus, notamment par la tenue de 8 sessions de formation pour 154 professionnels des structures 
partenaires et du MoSS. 

509 bénéficiaires de l'action 16 orientations en hébergement 
249 maraudes nuit / jour         380 entretiens sociaux éducatifs 

171 workshops artistiques 908 soins médicaux 
299 soutiens légaux      8 journées sportives pour 1008 EJSR

33 visites aux centres partenaires      8 sessions de formation pour 154 
professionnels 

Zoom : 10 années d’activité du SSIEG 

A l’occasion de ses 10 ans d’existence, le SSIEG a organisé des célébrations au mois de juillet 2018 visant notamment à 
développer sa visibilité, mobiliser ses partenaires et renforcer ses partenariats institutionnels. Pour la fête principale, Mme 
Ghada Walli, la Ministre du MoSS, était présente aux côtés du Dr. Emmanuelli et de son Excellence Monsieur Stéphane 
Romatet, Ambassadeur de France en Egypte.  

Devant les notables et les représentants des différents bailleurs, les enfants participant aux ateliers artistiques ont pu 
présenter leur travail. Par la suite une exposition des photos « Sans visages » à l’Institut Français du Caire a donné à voir 
la vie des Enfants et Jeunes en Situation de Rue. 

    Représentation pour les 10 ans du SSIEG © SSIEG 

Soutiens apportés par le Samusocial International

L’équipe du siège assure un appui continu de l’équipe locale, qu’il s’agisse d’appui technique, d’appui au 
pilotage du dispositif, d’appui à la gestion budgétaire et financière. En 2018 a démarré un appui pour la 
conduite d’une étude qualitative sur la situation des enfants et jeunes de la rue au Caire.  

« L’expérience du Samusocial est inspirante. 

L’Egypte a bien profité de cette expérience. On 
applique maintenant la méthodologie du 
Samusocial avec quelques modifications pour 
correspondre avec la culture égyptienne. » 

Ghada Waly  

Ministre de la Solidarité Sociale 
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Chiffres clés 2018 

Contexte 

Le Samusocial du Grand Tunis, membre du réseau international des Samusociaux depuis 2017, est un nouveau 
service public tunisien créé pour répondre aux besoins des personnes qui vivent dans la rue de la capitale.  
Développé à partir d’un centre d’hébergement d’urgence, il dispose ainsi d’un relais privilégié pour 
l’orientation des personnes en situation de grande exclusion. 
Depuis deux ans, à raison de trois à cinq maraudes nocturnes hebdomadaires, il assure la prise en charge 
médico-psychosociale de près de 540 usagers sur leurs lieux de vie. Ses liens institutionnels avec les acteurs de 
la santé, des affaires sociales et de la justice facilitent son travail de prise en charge et d’accompagnement des usagers. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Le Samusocial du Grand Tunis est composé de 8 professionnels du travail social et de la santé, et d’un 
nouveau dispositif Mobil d’Aide. En 2018, ce dispositif réalise entre trois et cinq maraudes par semaine 
pour offrir un accompagnement médico-psychosocial aux personnes rencontrées en rue dans le Grand 
Tunis.

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Le Samusocial du Grand Tunis s’est développé au sein d’un centre d’hébergement public de 45 places 
dans lequel peuvent être orientées les personnes les plus vulnérables. Le jour, un travailleur social et 
un infirmier fournissent une prise en charge adaptée aux usagers orientés par la maraude. 

▪ Orientations et aides à l’insertion

Le Samusocial du Grand Tunis propose un accompagnement pour l’accès aux droits sociaux et un 
soutien des usagers dans leurs projets de sortie de rue. Cela passe notamment par un appui financier 
au lancement de projets d’activités génératrices de revenus.

278 bénéficiaires de l'action 92 orientations en hébergement 

668 entretiens psychosociaux  144 maraudes nuit / jour 

131 projets individuels  38 soins médicaux 

Grand Tunis, 

Tunisie 

© Adelina Colucci, Samusocial Grand Tunis 



Zoom : La formation des professionnels pour une meilleure prise en charge

Un cycle de formations auprès des équipes a été mis en 
œuvre sur la prévention des risques sanitaires. D’autres 
sessions de formations ont eu lieu pour renforcer l’équipe 
dans sa compréhension des situations individuelles 
rencontrées et ses pratiques d’accompagnement 
individualisé des adultes et mineurs vivant en rue.  

Le Samusocial du Grand Tunis a également réuni les 
acteurs publics de la prise en charge des mineurs (intérieur, 
justice, affaires sociales) pour une concertation visant à 
identifier des mécanismes communs de travail pour une 
meilleure prise en charge des mineurs rencontrés en rue. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le Samusocial International est le partenaire direct du Samusocial du Grand Tunis dans la mise en œuvre du 
projet « Appui à la création et à la mise en œuvre d’un dispositif Samusocial dans l’agglomération du Grand 
Tunis » (2017-2019) soutenu par la coopération internationale de Monaco.  

En 2018, le Samusocial International a fourni un appui technique à la structuration du dispositif Samusocial 
du Grand Tunis : développement du système d’information et d’outils de recueil et de traitement des données, 
création d’un nouveau planning de travail pour l’équipe, mise à jour du « protocole d’accompagnement 
individuel », mise en place d’une réunion trimestrielle consacrée à des études de cas, identification des 
besoins de formation du personnel. 

Il a participé au renforcement des compétences des personnels dans l’accompagnement individuel des 
personnes vivant en rue (formation menée par le département des ressources techniques, et accueil au 
Samusocial de Casablanca de 8 personnes du Samusocial Grand Tunis pour une mission d’observation). La 
collaboration entre le Samusocial du Grand Tunis et le Samusocial Casablanca est révélatrice des bénéfices 
du réseau et du partage d’expériences qu’elle rend possible. 

Le Samusocial International a apporté un soutien institutionnel par l’approfondissement des relations avec le 
Ministère des Affaires Sociales afin de mieux faire connaître la méthodologie d’intervention du Samusocial. 
Un plaidoyer est en cours pour la reconnaissance officielle du service existant, au sein du Centre 
d’Encadrement et d’Orientation sociale de Tunis. 
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Contexte 

La forte croissance démographique et l’exode rural ont produit de nombreux quartiers « spontanés » aux marges de 
Lima, la capitale péruvienne (comptant plus de 8,5 millions d’habitants). Il est fréquent que ces bidonvilles n’aient pas 
accès aux services de droit commun (eau courante, électricité, évacuation des déchets, services de la santé, 
éducation et transports). Dans ces zones urbaines à risques, l’exclusion engendre de multiples problèmes, tant 
sanitaires que sociaux. 

À la demande des autorités péruviennes, le Samusocial International a impulsé la création de l’association 
péruvienne Samusocial Perú (SSP) en 2004, permettant la mise en place d’un dispositif Samusocial à Huaycán, 
dans le district d’Ate (Lima Est). Actuellement, deux Equipes Mobiles d’Aide (EMA) parcourent les hauteurs de 
Huaycán pour effectuer des prises en charge médico-psychosociales à domicile et des activités de sensibilisation au 
sein des communautés. Un centre d’accueil de jour et d’hébergement d’urgence vient compléter le dispositif. Depuis 
avril 2014, le Samusocial Ate, devenu service public, est géré exclusivement par la municipalité, avec l’appui 
technique du Samusocial Perú. 

En 2013, le dispositif a été répliqué dans le district de Santa Rosa (Lima Nord). La priorité est donnée à la lutte 
contre l’anémie et les violences familiales, pour lesquels les indicateurs nationaux sont alarmants (44% des 
enfants de 6 à 36 mois souffraient d’anémie en 2016). Par ailleurs, 7 femmes sur 10 ont souffert une fois dans leur vie 
d’une forme de violence dans le couple. 81% des adolescents de 12 à 17 ans et 74% des enfants de 9 à 11 ans ont 
été victimes de violence psychologique ou physique de la part des personnes avec qui ils vivent. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Les équipes mobiles d’aide du Samusocial Ate réalisent des maraudes, 7 jours par semaine, dans les 
zones les plus reculées de Huaycán. Au Samusocial Santa Rosa, les maraudes ont lieu 6 jours par 
semaine. Les EMA interviennent plus particulièrement auprès des femmes, enfants et adolescents en 
situation d’urgence médico-psychosociale. Au cours de leurs visites à domicile, les EMA développent des 
actions en faveur de l’accès aux droits fondamentaux, de l’éducation à la santé et de la prévention des 
violences familiales. Des maraudes spécialisées en obstétrique ou en nutrition sont également mises en 
place. 
▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Le Centre de Prévention du Risque Social (CPRS), institution relais au sein du réseau médico-psycho-
social de Huaycán, assure des prises en charge médicales, sociales et psychologiques auprès des 
personnes les plus vulnérables. Elles se présentent généralement de manière spontanée au Centre ou 
sont orientées par les EMA ou les partenaires. Il est doté d’un centre d’hébergement d’urgence qui accueille 
les femmes en situation de grande détresse et victimes de violences, ainsi que leurs enfants. Le 
Samusocial Santa Rosa ne dispose pas de centre d’accueil ouvert mais organise certaines activités dans 
son local : consultations, groupe de parole, etc. 

▪ Actions de plaidoyer

Le Samusocial Perú organise des événements à différentes dates clés (la Journée Mondiale de 
l’Alimentation ou la Journée Internationale des Femmes) pour sensibiliser le grand public contre l’anémie 
et les violences familiales. Auprès des autorités et des professionnels du secteur socio-sanitaire, il promeut 
la méthodologie Samusocial, en diffusant des référentiels et en organisant des événements. De plus, il 
distribue à ses partenaires un bulletin d’information trimestriel, intitulé Quayllay. 

Lima, 

Pérou 

© Samusocial Pérou



6 143 bénéficiaires de l'action 39 orientations en hébergement 

726 maraudes de jour 2 373 entretiens médico-psychosociaux 

148 activités de sensibilisation         11 476 prises en charge médico-psychosociales 

2 210 personnes sensibilisées 

Chiffres clés 2018 

 Soutien aux associations partenaires

Le Samusocial Perú participe à diverses instances de concertation pour la prévention des violences 
familiales, ainsi que la promotion des droits des femmes et des enfants. Ces instances servent aussi à 
coordonner des campagnes de soins et/ou de sensibilisation avec les services municipaux, les centres de 
santé, les institutions éducatives et les organisations communautaires. L’action du SSP est complémentaire 
de celle des institutions de droit commun, notamment en matière de santé, de justice et de protection des 
femmes et des enfants. Le Samusocial « fait le pont » entre les institutions et leurs usagers. Dans le cadre 
du transfert complet de la gestion du Samusocial à la municipalité d’Ate, le SSP assure une assistance 
technique et anime le Comité consultatif de pilotage du Samusocial Ate. Il organise des formations continues 
pour les travailleurs des Samusociaux et les agents communautaires d’Ate et Santa Rosa.  

 

Zoom : Une prise en charge spécialisée contre l’anémie 

L’anémie touche une grande partie de la population péruvienne (46,8% des enfants âgés de moins de 3 ans selon le 
Ministère de la Santé). Cette carence alimentaire est particulièrement présente dans les quartiers les plus pauvres de 
Lima. Avec le lancement d’un Programme National pour la Réduction de l’Anémie, un effort particulier a été fait au 
niveau national pour mettre en place des campagnes de santé dans les zones défavorisées. 
La prise en charge médicale de l’équipe mobile du 
Samusocial Santa Rosa est renforcée par l’organisation de 
campagnes de santé, en collaboration avec les centres de 
santé partenaires. Au cours de ces campagnes, un contrôle 
du taux d’hémoglobine est proposé aux enfants et aux 
femmes enceintes. Un traitement est remis gratuitement aux 
personnes atteintes d’anémie et un suivi est aussitôt mis en 
place par l’équipe mobile. En une année, à Santa Rosa, 43 % 
des enfants et des femmes enceintes souffrant d’anémie et 
suivis par le Samusocial ont guéri. 

Enfin, des sensibilisations à l’hygiène et à l’alimentation 
équilibrée ont été réalisées, sous la forme notamment de 
sessions démonstratives de préparation de plats 
économiques et nutritifs.

Soutiens apportés par le Samusocial International

L’assistance technique et financière du Samusocial International est fondamentale. Elle se traduit par des 
échanges réguliers entre le directeur du SSP et la chargée des programmes au siège, et par la participation 
du directeur aux journées annuelles de formation et de coordination avec tous les directeurs des dispositifs 
Samusocial à travers le monde. L’assistance est aussi financière à travers la recherche conjointe de 
financements, notamment auprès des bailleurs français. 
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Contexte 

Malgré ses ressources importantes, l’Angola reste un pays de contrastes sociaux, où une grande partie de la 
population n’a pas eu l’opportunité de s’inscrire dans les dynamiques de développement économique qu’offre le pays. 
La population de la capitale, Luanda, atteignait environ 5 millions d'habitants selon le recensement de 2014, soit 
près de 30 % de la population totale du pays. Les populations souffrent de sévères difficultés pour trouver un 
travail et d’un phénomène grandissant de dislocation familiale. Les premières victimes sont les enfants, soumis aux 
violences et négligences au sein même de leur famille. Le système de prévention des violences faites aux mineurs étant 
quasi inexistant dans le pays, la seule solution pour ces enfants est de fuir leur domicile. Ils se retrouvent ainsi à la rue. 
Le Samusocial International intervient depuis 2010 à Luanda auprès des enfants et des jeunes de la rue en 
partenariat avec une association angolaise, le CACAJ (Centre d’Accueil d’Enfants Arnaldo Janssen), et en 
concertation avec le Ministère de l’Assistance et de la Réinsertion Sociale (MINARS) et l’Institut National de l’Enfance 
(INAC). 

Août 2018 a marqué la fin de la collaboration du SSI et du CACAJ après plus de 8 années de collaboration, et alors que 
le CACAJ entamait des négociations pour un transfert de son centre aux autorités publiques. Le SSI continue toutefois 
ses interventions auprès des enfants de la rue de Luanda, en collaboration avec l’ONG italienne VIS.  

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

A raison de 4 maraudes par semaine, l’EMA permet l’identification, la prise en charge médicale et 
psychosociale en rue, des entretiens sociaux individuels, des activités de sensibilisation sur l’hygiène, la 
sexualité et la violence en rue. Elle organise également des activités ludo-éducatives et des orientations 
vers les centres d’hébergement partenaires. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Les enfants des rues rencontrés par l’EMA sont accueillis dans le centre d’hébergement du CACAJ, Dom 
Bosco ainsi que le centre Pequena Semente, REMAR, El Betel, et Mama Muxima. 

▪ Orientations et aides à l’insertion

La Samusocial propose des activités d’insertion adaptées à l’âge et la situation de chaque jeune. En 
collaboration avec la Fondation Artes e Cultura, des enfants et jeunes ont eu accès à des activités 
musicales, ou à des formations en vue de leur insertion professionnelle. De plus, des jeunes de rues ont 
été orientés vers les institutions d’identification civile pour chercher leurs documents d’identité et localiser 
leurs familles. 

▪ Actions de plaidoyer

Plusieurs rencontres de plaidoyer ont été réalisées avec l’INAC (Institut Nationale de l’Enfance), le 
MASFAMU (le Ministère de l’Assistance Social, Famille et promotion de la Femme), le Ministère de la 
Justice et autres institutions publiques et de société civile dans le but de favoriser des solutions durables 
en faveur des enfants et jeunes de rue. 

Luanda, 

Angola 
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458 bénéficiaires de l’action, dont     52 orientations en hébergement 

322 bénéficiaires dans la rue       152 maraudes de nuit 

136 bénéficiaires au centre CACAJ et D. Bosco       835 soins médicaux effectués 

8 enfants ont bénéficié de procédures de réunification familiale 

Chiffres clés 2018 

▪ Soutien aux associations partenaires
Le Samusocial International a travaillé directement avec CACAJ jusqu’en août 2018 et l’a appuyé dans
l’amélioration de ses capacités. Il soutient aussi les équipes techniques du VIS, Dom Bosco et les structures
partenaires dans l’amélioration de la qualité de prise en charge des enfants des rues.

 

 
 

Zoom : Les activités de formation 

Fer de lance de son expertise, le Samusocial 
International a organisé un séminaire de formation pour 
les techniciens d'organisations travaillant pour la 
protection des enfants en mai 2018. 

Le séminaire a réuni 67 personnes des 38 entités 
publiques et privées, autour du thème "Renforcement 
des modalités d'intervention des professionnels auprès 
des familles pour l'intégration de la famille ". 

Il fut l’occasion de débattre, et de recommander des 
actions visant à rétablir et à appliquer les droits de 
l’enfant. Le séminaire a été l’occasion pour le 
Samusocial International de diffuser sa méthode de 
travail et de capitaliser l'expérience précédemment 
acquise par le Samusocial Sénégal au travers du 
« Guide d'intervention pour les familles ». Cela illustre 
l’utilité du réseau Samusocial dans le partage de 
pratiques et de connaissances. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le Samusocial International a mené des actions de renforcement des capacités en soutien à ses partenaires 
CACAJ et du VIS à Luanda :  

▪ Soutien pour l’élaboration des rapports narratifs, élaboration des rapports financiers, traitement de la
base de données
▪ Une formatrice a été envoyée afin de travailler avec les équipes du CACAJ à l’analyse de la base de
données.
▪ La Directrice et la chargée de programmes du SSI ont réalisé une mission de pilotage à Luanda au mois
de juillet 2018 dans le but de préparer l’évaluation et la finalisation du projet.
▪ Le SSI a soutenu et formé la nouvelle équipe mobile d’aide mise en place en coordination avec le VIS.

© Samusocial Angola 
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Contexte 

Le nombre d’individus vivant en rue dans la capitale russe est estimé entre 10 000 et 15 000 personnes. Cette 
population est répartie entre 80% d’hommes et 20% de femmes. Enregistré à Moscou en 2003, le Samusocial 
Moskova apporte un soutien à ces personnes, issues de trajectoires multiples : perte d’emploi, conflits familiaux, 
sorties de prison, situations de dépendance à la drogue, profils de pathologies psychiatriques parfois lourdes, etc. En 
partenariat avec la Mairie de Moscou, le Samusocial Moskva assure sa mission autour de trois axes. Il va vers les 
personnes en détresse en assurant des consultations médicales dans les rues de Moscou. Il accompagne les personnes 
accueillies dans le Centre d’adaptation sociale E. Glinka (consultations médicales et soutien psychosocial). Enfin, 
il assure l’échange des pratiques professionnelles entre spécialistes et la diffusion de la méthode Samusocial. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Chaque semaine un médecin effectue deux permanences en rue sous des tentes chauffées où sont 
également distribués des repas chauds. Environ 150 à 170 personnes y prennent un repas chaque jour, 
dont 40 à 50 femmes environ. Les personnes qui le souhaitent peuvent demander une consultation 
médicale. Cette activité, développée depuis 2014, a peu à peu permis au médecin de tisser des liens de 
confiance solides avec les personnes rencontrées. Un objectif de 2019 sera de mettre en place une équipe 
mobile d’aide sur le modèle des équipes mobiles du Samusocial de Paris afin d’aller vers les personnes 
les plus isolées. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Le centre d’accueil d’urgence Elizaveta Glinka accueille des consultations médicales, psychologiques et 
sociales, réalisées par deux médecins, deux psychologues et un travailleur social. Le suivi en tête à tête 
peut être renforcé par un travail en groupe, animé par les psychologues, sous la forme d’art-thérapie, 
d’ateliers de cuisine, ou de club littéraire. 

▪ Actions de plaidoyer, sensibilisation et formation

Les représentants du Samusocial International et du Samusocial Moskova interviennent régulièrement lors 
d’évènement de coordination des acteurs publics ou associatifs. En juillet 2018, le Docteur Emmanuelli a 
participé au forum urbain de Moscou et la coordinatrice générale du Samusocial Moskva, Maria Sedushkina 
a témoigné de la situation des personnes sans-abri à Moscou ainsi que la méthode du Samusocial lors des 
conférences organisés par les Amis de la communauté de Sant'Egidio et le portail orthodoxe Tradition.ru. 

L’équipe du Samusocial Moskva a présenté les résultats d’une étude menée à Moscou sur la santé mentale 
des personnes sans-abri, à l’occasion de la conférence annuelle de l’Institut de Médecine de rue organisée 
en octobre 2018 à Rotterdam. Enfin, en plus de l’activité de formation de ses propres équipes, le 
Samusocial Moskva assure des enseignements universitaires auprès de l’Université des Humanités de 
Moscou, et de l’Université de l’Amitié des Peuples. 

Moscou, 

Russie 
© Samusocial de Moscou 
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Chiffres clés 2018 

36 ateliers thérapeutiques 95 permanences de jour par un médecin 

287 consultations psychologiques individuelles 1 996 consultations médicales 
1 031 personnes prises en charge par un médecin ou psychologue 

130 consultations sociales 

Zoom : Portraits des équipes 

En juin 2018, Vitali, travailleur social, a rejoint l’équipe du Samusocial Moskva. Il 
intervient dans les centres d’accueil d’urgence et d’hébergement. Il travaille également 
en rue au point de distribution de repas, en binôme avec l’un des consultants médicaux 
du Samusocial Moskva. Quand cela est nécessaire, il accompagne les bénéficiaires 
dans leurs démarches administratives (obtention d’un passeport, rétablissement des 
coordonnées fiscales, documents permettant de travailler, etc.) ou dans leur accès aux 
structures de santé. Sans cette aide, nombre de personnes peineraient à faire valoir 
leurs droits auprès des institutions publiques. 

Les psychologues du Samusocial Moskva travaillent aussi bien en tête-à-tête 
qu’en groupe avec les personnes accompagnées. Les activités de groupe 
(art-thérapie, ateliers de cuisine, club littéraire) visent à la fois à travailler au 
niveau des émotions des participants, mais elles permettent également 
d’apaiser certaines tensions générées par la vie en collectivité. Ces activités 
ont également une dimension pédagogique et permettent aux participants de 
se réapproprier certains savoir-faire parfois oubliés (motricité, lecture, débat, 
expression, cuisine, etc.) et pourtant essentiels au processus de resocialisation. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Eva Bertrand, directrice du Samusocial Moskva, a participé aux journées de coordination du Samusocial 
International. Les activités de plaidoyer du Samusocial Moskva ont également été soutenues, notamment par 
la participation du fondateur du SSI au forum urbain de Moscou, auprès de l’Association of European 
businesses et à la Francothèque à Moscou.  
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© Samusocial Burkina Faso 

Contexte

Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en est également le principal centre économique. La ville fait face à une 
forte extension urbaine liée à la croissance démographique et à un phénomène de migration urbaine. La 
croissance démographique de la capitale, dépassant aujourd’hui les 2,8 millions d’habitants, pose d’importants problèmes 
de pollution, de transports, de sécurité, de santé et d’éducation. 

Par ailleurs, le contexte sécuritaire au Burkina Faso a connu une dégradation significative avec la 
multiplication des attaques terroristes, aussi bien à Ouagadougou que dans le reste du pays. Le bilan humain est lourd, 
de même que l’impact psychologique sur la population. Entre le 1erjanvier et le 16 juillet 2018, 73 attaques ont été 
enregistrées dans les divers endroits du pays. Au cours du second semestre de l’année, on assiste à une recrudescence 
des attaques dans les régions du Sahel, du Nord, de l’Est et du Sud-Ouest provoquant d’importants déplacements des 
populations.  

Le recensement réalisé par le Ministère en charge des affaires sociales en 2011 fait état de 5 721 mineurs en 
situations de rue dans le pays. Le dernier recensement réalisé en 2016 par le même ministère a permis de 
dénombrer 9 313 enfants et jeunes en situation de rue. La croissance du phénomène s’ajoute aux difficultés que 
rencontrent les acteurs de la protection de l’enfance. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

5 maraudes hebdomadaires sont réalisées en véhicule médicalisé, sur les sites de vie des Enfants et 
Jeunes en Situation de Rue (EJSR). Elles permettent d’apporter des soins médicaux, des orientations 
d’urgence pour hospitalisation ou hébergement, des entretiens sociaux, des causeries éducatives, des 
distributions d’eau et de compléments alimentaires. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

En relais de l’EMA, un centre d’hébergement est actif 24/24h, tous les jours de la semaine, pour une mise 
à l’abri, récupération ou stabilisation au cas par cas des enfants et jeunes en situation de rue. Y sont 
dispensées des permanences médicales et/ou orientation en consultations spécialisées, des suivis 
psychosociaux, des médiations familiales, et des activités éducatives. Un accueil de jour est également 
ouvert deux matinées par semaine pour les EJSR qui vivent toujours en rue.  

▪ Orientations et aides à l’insertion

Quand cela est possible et avec l’accord de l’enfant, un travail de réconciliation est engagé avec la famille. 
Dans le cas contraire, les EJSR sont orientés vers des placements institutionnels de longue durée ou vers 
des structures de formation professionnelle afin de mettre en œuvre une stratégie de sortie de rue. 

▪ Actions de plaidoyer
Le Samusocial Burkina Faso (SSBF) organise des événements de sensibilisation et de prévention auprès
de la population et des acteurs publics burkinabés (via des projections-débats, des émissions ou spots
radio, des newsletters, etc.). Afin de tisser de nouveaux liens, le SSBF a organisé un séminaire académique
à l’Ecole des Cadre Moyens en Travail Social, qui a permis d’interagir avec une centaine d’étudiants futurs
travailleurs sociaux spécialisés. Le SSBF constate que ses interlocuteurs ont souvent une appréhension
relative ou trop théorique de la question des EJSR. Ce constat a été confirmé par une étude mettant en
exergue le manque de réponses opérationnelles au sein du système institutionnel de protection. Le
plaidoyer et les formations tentent de répondre à ces carences.

Ouagadougou, 

Burkina Faso 



Chiffres clés 2018 

▪ Soutien aux associations partenaires

Le SSBF soutient les structures partenaires dans des projets de réinsertion socioéconomique des jeunes 
adultes. Il y assure des formations, et un renforcement des capacités.

 

584 bénéficiaires de l'action 101 orientations en hébergement 
480 entretiens sociaux éducatifs  243 maraudes nuit / jour 

36 entretiens psychologiques 1 280 soins médicaux 

Zoom : Sortie socio-éducative avec la commune de Ouagadougou 

Le Samusocial Burkina Faso et la Commune de 
Ouagadougou ont co-organisé une sortie socio-éducative 
de 7 jours au profit de 60 enfants. Elle avait pour thème : 
culture et éducation pour un épanouissement des enfants 
de la Commune de Ouagadougou. Les bénéficiaires, 
orphelins, enfants vulnérables et/ou enfants à risque, pris 
en charge par les deux structures, ont été hébergés à 
l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Dinderesso, à 
20 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce séjour fut 
l’occasion d’organiser une gamme élargie d’activités socio-
éducatives, sportives, de détente, d’éducation 
environnementale, ainsi que des visites touristiques. En 
plus de son fort intérêt pédagogique, la co-organisation de 
l’évènement a permis un renforcement du partenariat qui 
existe entre les deux structures. Il est en outre légitime de 
se réjouir de l’accueil réservé aux participants par les 
autorités locales, renforçant la compréhension du 
phénomène des enfants des rues.  

Soutiens apportés par le Samusocial International

La collaboration entre le Samusocial International et le Samusocial Burkina Faso prend la forme d’un 
appui à la réflexion stratégique, de formations continues, de l’amélioration des pratiques 
professionnelles (financement, communication, plaidoyer) et au financement de ses activités par la 
recherche de subventions. 
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« Aujourd’hui ma vie a changé grâce au Samusocial qui m’a ouvert 
les yeux et qui me permet de mener une activité. Ma famille, la 
société me respectent et je voudrais vous dire que la prise de 
produits psychoactifs, les larcins ne résoudront jamais vos 
problèmes. Ayez confiance aux maîtres (professionnels du 
samusocial), ils ne vous veulent que du bien. Ils vous aideront à 
quitter la rue. »   

Témoignage d’un jeune sorti de la rue 

© Samusocial Burkina Faso 
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Contexte

Malgré ses ressources naturelles avantageuses et sa position géographique stratégique, les conditions de vie 
en République du Congo demeurent insatisfaisantes (Indice de Développement Humain au 137éme rang mondial 
sur 189). Battant son plein en 1997, la guerre civile a connu de nombreuses résurgences, notamment en 2016, 
entrainant des déplacements de population dans la région du Pool. 

Présent à Pointe-Noire depuis 2006, le Samusocial poursuit son action de lutte contre l’exclusion sociale des 
enfants et jeunes en situation de rue. En dehors des activités de prise en charge médicale et 
psychosociale, des actions de sensibilisation, plaidoyer et de formation ont été réalisées en partenariat avec le 
REIPER (Réseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture). Un accent est mis sur 
l’accompagnement professionnel des jeunes adulte.

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

En 2018, les Equipes Mobiles d’Aide ont effectué 289 maraudes (de jour comme de nuits) à Pointe-Noire. 
Cette couverture de l’espace a permis aux EMA de réaliser 775 entretiens sociaux, 2 519 consultations et 
soins médicaux, 235 entretiens psychologiques et d’identifier 218 nouveaux enfants en situation de rue. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Ouvert 24h/24 toute l’année, le Centre d’hébergement d’Urgences Avec Soins Infirmiers et Psychologiques 
(CHUSIP) a permis la mise l’abri de 174 enfants différents soit 131 garçons et 43 filles pour des raisons 
médicales ou psychosociales. Il a permis 189 entretiens sociaux avec les familles en vue d’un éventuel 
retour en famille. 

▪ Orientations et aides à l’insertion

Grace à l’action des EMA en rue, les enfants en danger peuvent être orientés vers le Centre d’Hébergement 
d’Urgences avec Soins Infirmiers et psychologiques. Parmi les enfants orientés, 7 ont pris le chemin des 
centres partenaires pour la réalisation de leurs projets de sortie de rue et 57 ont regagné leurs familles. 

▪ Actions de plaidoyer

En plus des activités de plaidoyer menées au sein du cadre de concertation, le Samusocial Pointe-Noire 
et le REIPER ont célébré ensemble la Journée de L’Enfant Africain le 16 juin 2018 et l’Anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant le 20 novembre 2018. Le Samusocial Pointe-Noire (SSPN) 
et ses partenaires ont saisi ces opportunités pour exécuter le plan action plaidoyer du réseau en appelant 
les autorités à œuvrer pour la signature des textes d’applications d’une loi de 2010 pour la Protection de 
L’Enfant en République du Congo. 

▪ Soutien aux associations partenaires

Le SSPN a poursuivi son action de soutien technique et financier aux associations partenaires. Sur le plan 
technique, il a réalisé 138 permanences médico-psychosociales dans les centres partenaires. Cet appui 
prend aussi la forme de 3 sessions de formations destinées à 41 professionnels (sur la gestion de projet, 
le travail avec la famille, la problématique de la drogue). Enfin, un appui financier est offert, notamment au 
Centre d’Accueil des Mineurs de Mvou-Mvou pour la réalisation des projets de sorties de rue. 

© Samusocial Pointe Noire 

Pointe-Noire, 
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Chiffres clés 2018 

458 bénéficiaires de l'action 7 orientations en hébergement 
997 entretiens sociaux éducatifs 289 maraudes nuit/jour 

318 entretiens psychologiques 3 568 soins médicaux 

Zoom : Activités du cadre de concertation 

La participation des pouvoirs publics à la prise en charge des enfants en situation de rue peut être un atout majeur pour la 
pérennité de leur réinsertion.  
Plusieurs négociations ont été menées cette année en vue d’obtenir des inscriptions gratuites pour les enfants et jeunes 
du REIPER dans les Centres d’Etudes, de Formation et d’Apprentissage de l’Etat. Dans ce contexte, le cadre de 
concertation réunissant les acteurs de la protection des enfants des rues a réussi à rétablir le dialogue entre le Ministère 
des Affaires Sociales et le Ministère de la Formation Qualifiante et de l’Emploi.  

Grâce à l’action de plaidoyer engagée par le REIPER au sein du cadre de concertation, le dialogue a abouti à la signature 
de la note du Ministère de la Formation Qualifiante et de l’Emploi le 6 septembre 2018. Elle fixe des quotas de places en 
Centres d’Etudes, de Formations et d’Apprentissage, que le Ministère des Affaires Sociales a charge d’attribuer aux jeunes 
pris en charge par le REIPER. 
Il s’agit d’un réel motif de satisfaction pour l’ensemble des acteurs impliqués dans cette action. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le Samusocial International a effectué une visite institutionnelle en décembre 2018 pour accompagner le 
dispositif dans la clôture de ses comptes, l’appuyer dans ses négociations avec l’Union Européenne et 
resserrer les liens entre les conseils d’administration du SSI et celui du SSPN. A cela s’ajoute un appui 
constant du département des ressources techniques qui a notamment largement contribué à trouver des 
solutions pour une jeune fille dont la prise en charge s’avérait extrêmement compliquée pour les équipes du 
SSPN. De même des échanges ont eu lieu sur la réorganisation des équipes opérationnelles à venir et le 
renforcement des procédures de gestion. Enfin, le Samusocial International a réalisé avec le SSPN un 
diagnostic de l’accès aux soins pour les enfants et jeunes de la rue, et co-organisé un séminaire de restitution 
de cette étude de diagnostic sur les contraintes d’accès au système de soin pour les enfants et jeunes de la 
rue à Pointe-Noire, dans le cadre du projet multi-pays « Initiative 5% ». 
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Cadre de concertation © Samusocial Pointe-Noire 
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Les dispositifs Samusocial plus autonomes 
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Contexte 

Les conditions de vie des personnes en situation de grande exclusion à Bucarest sont rendues encore plus 
précaires par le peu d’infrastructures d’urgence sociale. Dans cette ville où seules encore 600 places 
d’hébergement d’urgence existent, les besoins de cette population en termes de services liés à l’hygiène, la 
nutrition et à l’accès aux soins sont criants. 

Historiquement, le projet d’assistance médico-sociale au profit des personnes adultes sans-abri en Roumanie a 
débuté en 1997 avec Médecins sans Frontières. Puis en 2003, le Samusocial International a été sollicité pour 
envisager la pérennité de l’initiative via le développement d’une structure Samusocial. C’est ainsi qu’est né en 
janvier 2004 le Samusocial din România, ONG de droit roumain qui porte désormais pleinement le projet, au sein du 
réseau du Samusocial International. 

Depuis son lancement, ce sont plus de 7 500 personnes différentes qui ont été prises en charge par le 
Samusocial din România. Le travail d’urgence en rue est complété par un travail de jour, avec notamment un centre 
médico-psychosocial qui assure la stabilisation des personnes, et par un accompagnement des bénéficiaires vers la 
réinsertion.  

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

Le Samusocial din România dispose de 3 équipes mobiles d’aide : une équipe de nuit, une équipe de jour 
et une équipe psychiatrique de nuit. Elles proposent une orientation vers les structures existantes et vers 
le centre médico-psycho-social Samusocial. Les activités comportent aussi un temps d’information et un 
appui administratif des bénéficiaires. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Cette structure assure la prise en charge des bénéficiaires, orientés par les EMA, du lundi au vendredi. 
Les bénéficiaires peuvent consulter gratuitement un médecin, un assistant social, un psychologue ou un 
conseiller juridique. Enfin, ils ont accès à un espace d’hygiène doté de 4 douches, de toilettes et de 
machines à laver. 

▪ Orientations et aides à l’insertion

En plus d’informer et d’orienter les bénéficiaires vers les services de droit commun et de santé, les groupes 
de support du Samusocial din România accompagnent les bénéficiaires vers la réinsertion professionnelle. 
Cela prend la forme d’une médiation pour un retour vers l’emploi, d’ateliers occupationnels par un conseiller 
d’orientation professionnelle ou d’une orientation vers un atelier d’insertion, en partenariat avec l’association 
Ateliers Sans Frontières. Des options de formations adaptées aux demandes du marché de l’emploi peuvent 
être proposées, ainsi que la publication en ligne des CV. 

▪ Actions de plaidoyer

La sensibilisation du grand public, de la société civile et des décideurs publics passe par la transmission 
d’une lettre mensuelle d'information à 2 000 abonnés. Une communication régulière sur les réseaux 
sociaux s’adresse à 7 935 abonnés et permet notamment de réaliser des collectes de dons, et de 
promouvoir des événements publics. Cette année, les appels aux dons ont permis de financer : des 
diagnostics médicaux complexes, une roulote à une personne sans abris, du bois de chauffage pour des 
familles avec enfants. 

Bucarest, 

Roumanie
e © Samusocial din România 
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1 749 bénéficiaires de l’action 586 orientations en hébergement 

10 635 entretiens sociaux éducatifs 703 entretiens psychologiques 

180 maraudes nuit / jour 1 136 soins médicaux 

Chiffres clés 2018 

▪ Soutien aux associations partenaires

Le Samusocial a de nombreux partenaires à Bucarest, avec lesquels il anime un étroit réseau d’action : La 
Fondation Parada, l’Ateliere Fara Frontiere, ARAS, l’Organisation Suédoise pour l’Aide Humanitaire 
Individuelle, les Missionnaires de la Charité (Chitila), l’Association Casa Ioana, l’Association Viata si 
Lumina, l’Association ReDevenim, RHRN (Romanian Harm Reduction Network), ALIAT (Alliance pour la 
Lutte Contre l’Alcoolisme et les Toxicomanies), AREAS France, FEANTSA. 

 

Zoom : Evènements de sensibilisation du grand public

Des événements de sensibilisation du grand public ont pour but de s'attaquer aux préjugés entourant la grande exclusion, 
présenter les possibilités de soutien, expliquer les mécanismes complexes du processus de vulnérabilisation. À cet égard, 
en 2018, le Samusocial din România a organisé la campagne #faraadapost et une "Journée des portes ouvertes". Au cours 
de la "Journée des portes ouvertes" au Centre de jour, les visiteurs ont pu participer à une séance de bricolage aux côtés 
des personnes sans-abris, bénéficiaires de l'association. À cette occasion a également été organisé un débat sur "La vie 
dans la rue", animé par les assistants sociaux du Samusocial din România. 

Enfin, 2018 marque la troisième année de partenariat avec le 
Théâtre Ion Creanga, avec lequel sont organisés des 
événements de sensibilisation du grand public. 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le SSI apporte une aide au pilotage de la structure, soutient les formations et l’appui technique réalisé notamment 
par la chargée de programme depuis le siège. Ces échanges sont consolidés par la participation du Samusocial 
din Romania aux Journées annuelles de coordination des Samusociaux fin juin 2018. 

« Au côté des personnes sans-abris j’ai compris que l’échec 
pouvait signifier une croissance. Toutes les personnes méritent 
une deuxième chance et le Samusocial din Roumânia est 
l’endroit où tu peux te remettre sur pieds pour aller de l’avant. » 

Irina Enache, Assistant social

© Samusocial din România 
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Casablanca, 

Maroc 

Contexte 

Le Samusocial Casablanca a été inauguré le 6 septembre 2006 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cette structure 
s’inscrit dans l'esprit de l’I.N.D.H (Initiative de Développement Humain), définie en mai 2005 par le gouvernement 
marocain.  

Initialement axé sur la prise en charge des mineurs, le dispositif s’est progressivement orienté vers un public plus diversifié 
(personnes âgées, jeune femmes et jeunes adultes).  

Le dispositif comporte un Centre d’Accueil d’Urgence, composé du Centre d’Accueil de Jour (services d'hygiène, aide 
médicale et sociale) et d’un Centre d’Hébergement d’Urgence temporaire pour les enfants de moins de 18 ans et les 
femmes avec ou sans enfant en situation de rue. Il est le premier maillon d’une chaîne qui va de l’urgence à l’insertion. Il 
agit en partenariat avec les institutions de droit commun médio-psycho-sociales, les associations et organisations qui 
œuvrent dans ce domaine, ainsi que les instances institutionnelles, qui ont pour mission la lutte contre l’exclusion. 

En collaboration avec le SSI, le Samusocial Casablanca (SSC) accompagne le développement du Samusocial Meknès et 
la création de nouveaux dispositifs Samusociaux dans d’autres villes du royaume. 

Activités du Samusocial 

▪ Equipes Mobiles d'Aide

A Casablanca, 368 maraudes ont été réalisées par l’EMA en 2018. Afin d’atteindre un maximum de 
personnes en rue, elles ont lieu de jour comme de nuit et ont permis de fournir un total de 10 525 prestations 
aux personnes les plus vulnérables (services à la fois médicaux, psycho-sociaux ou des réorientations vers 
les centres d’hébergement). En 2018, 1 678 personnes ont reçu une prise en charge par l’EMA. 

▪ Hébergement d'Urgence / Centre de jour

Sur l’année 2018, 748 personnes ont été prises en charge dans le Centre d’Accueil de Jour et 626 ont été 
hébergées. 6 023 prestations médicales et 5 771 prestations sociales ont été réalisées. 

▪ Orientations et aides à l’insertion

Conformément à la méthode Samusocial, 483 personnes ont été orientées vers les partenaires du 
Samusocial Casablanca pour la réinsertion. En matière de prise en charge des mineurs en rue, le SSC a 
accompagné la réintégration familiale de 472 enfants et 60 formations professionnelles. 

▪ Actions de plaidoyer

En 2018, le SSC a participé à 25 rencontres de plaidoyer organisées par ses partenaires, et a mis en place 
des séances de formations sur les problématiques de l’exclusion à destination de 2 060 personnes. 

▪ Soutien aux associations partenaires

En 2018, le SSC a encadré la formation de 12 stagiaires d’associations partenaires. Le SSC a également 
participé à deux missions d’observation du Samusocial du Grand Tunis en septembre 2018, dans une 
dynamique de partage d’expérience. 

 © Samusocial Casablanca 



2 400 bénéficiaires de l’action     626 orientations en hébergement 

368 maraudes de nuit/jour   4 186 entretiens sociaux éducatifs 

6 547 soins médicaux 

Chiffres clés 2018 

Zoom : Accompagnement des personnes en situation de migration 

Le Maroc est un pays de transit des personnes issues des routes migratoires venant d’Afrique sub-saharienne. L’accès 
de ces personnes aux services de base reste hautement insuffisant et ils sont souvent contraints de se rassembler 
dans des camps informels comme celui de Ouled Ziane, à Casablanca. C’est dans l’optique d’apporter un soutien à 
ces populations particulièrement vulnérables que le SSC a élaboré des partenariats avec deux ONG. 2018 a vu la 
mise en place d’un projet pour l’amélioration des conditions de vie des migrants en situation de rue en partenariat 
avec Médecin du Monde. Le SSC a également mis en place un projet de réduction de la vulnérabilité des migrants 
provoquée par la dégradation des conditions sociales et sanitaires dans le camp surpeuplé de Ouled Ziane à 
Casablanca en partenariat avec Handicap international. 

 

 

 

 

 

 

Soutiens apportés par le Samusocial International

Le Samusocial International est le partenaire historique du Samusocial Casablanca, qu’il a contribué à créer. 
La directrice du Samusocial Casablanca s’est ainsi rendue aux journées de coordination du SSI, afin de 
bénéficier des échanges avec les directeurs des autres Samusociaux et du partage de connaissance. Elle a 
également participé au séminaire technique inter-samusociaux qui s’est déroulé, en novembre 2018 à Dakar. 
L’appui technique du SSI passe enfin par les formations techniques. Ainsi le Samusocial de Casablanca a pu 
bénéficier d’une formation aux « secours d’urgence » dispensée en décembre 2018 par le Dr Suzanne 
Tartiere. 
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« Les changements sur notre planète ne concernent pas 
que les conditions climatiques, mais aussi humaines et 
sociales.  

La vulnérabilité et les conditions défavorables des 
populations issues des pays sous-développés ont créé un 
flux migratoire très important vers les pays européens.  

Les pays de transit et d’accueil manquent de stratégies 
pour faire face au fléau des conditions de vie inhumaines 
dans les camps de migrants.  

Aujourd’hui le Samusocial Casablanca c’est positionné 
comme coordinateur entre la population migratoire, les 
autorités locales, la population locale et les différents 
intervenants afin d’assurer des conditions humaines aux 
migrants. » 

Dr Wafaa BAHOUS, directrice du Samusocial de 

Casablanca  
 © Samusocial Casablanca 



46 

Contexte 

Le Samusocial de l’Ile de Cayenne, devenu en 2017, le Samusocial de Guyane, intervient depuis 2003 dans l’aide 
et l’accompagnement des personnes en grande précarité ou en situation d’exclusion sociale, principalement auprès 
d’adultes et de familles. L’Equipe Mobile d’Aide a pour mission d’évaluer leurs situations médico-
psychosociales, de dispenser des soins sur leurs lieux de vie, d’assurer un suivi infirmier et d’établir un bilan social 
afin de les orienter vers les structures adaptées. Le Samusocial de Guyane propose également un accueil de jour et de 
nuit, suite 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 complètent le dispositif pour les personnes ne nécessitant plus de prise 
en charge hospitalière, mais dont l’état sanitaire nécessite néanmoins un suivi renforcé.  

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 Samusocial de Guyane. Enfin, depuis 2011, le 
Samusocial de Guyane prend en charge le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO). En lien avec les 
activités du SIAO, il s’est vu confier fin 2017, la gestion de 100 logements dans le cadre de l’intermédiation 
locative issue de la politique nationale du « logement d’abord ». 

Activités du Samusocial 

▪ L’unité fonctionnelle « Veille Sociale », le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation «volet

Urgence/115 » et la maraude

Le numéro d’appels 115 Guyane a pour mission de répondre aux demandes d’hébergement d’urgence des 
personnes sans abri, mais aussi d’assurer les orientations vers les autres dispositifs d’hébergement 
d’urgence sur l’ensemble du territoire. Depuis le 1er janvier 2014, il est également le numéro départemental 
de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des personnes victimes de violences. 
Une Equipe Mobile d’Aide intervient au cours de tournées de jour et de nuit, pour évaluer les dangers 
encourus par les personnes en situation de rue, pour leur proposer des services et les mettre en relation 
avec des prestataires adaptés.

▪ L’unité fonctionnelle «Hébergement et Soins »

Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) est ouvert 7 jours par semaine et 24h/24, 
avec une capacité d’accueil de 30 places.
Des Lits Halte Soins Santé sont aussi ouverts 7 jours par semaine et 24h/24, avec une capacité d’accueil 
de 6 places.

▪ Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation « volet insertion »

Le Samusocial de Guyane propose à ses bénéficiaires un suivi à la réinsertion sociale et un 
accompagnement vers des services de droit commun. Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 
(SIAO) assure la coordination des demandes de logement des personnes ou des familles sans domicile. Il 
prend en charge une évaluation sociale, la continuité des prises en charge et la continuité des parcours, la 
coopération et le travail partenarial entre les acteurs, la veille sociale avec les acteurs de 
l’hébergement/logement, et les différents partenaires (bailleurs, collectivités, justice, santé, etc.).
Dans ce cadre le Samusocial de Guyane gère 100 appartements d’intermédiation locative à Cayenne.

Cayenne,  

Guyane - France 

© Samusocial de Guyane 



47 

161 889 patients dans 5 provinces gabonaises  

dont 126 724 bénéficiaires des Urgences Sanitaires Sociales de Proximité 

3 847 personnes ont bénéficié de dons de vêtements et articles médicaux 

Chiffres clés 2018 

 
 
 

Contexte 

Le SAMU Social Gabonais est un dispositif subventionné par l’Etat gabonais et intervenant auprès de divers 
publics vulnérables : personnes âgées, femmes seules (avec ou sans enfant), enfants isolés, personnes en situation de 
détresse physique ou psychologique. Créé en 2017 à l’initiative de Mr Wenceslas Yaba, directeur adjoint du CHU de 
Libreville, avec le soutien du Ministère gabonais du développement social, de la prévoyance sociale et de la solidarité 
nationale, il tente de pallier l’exclusion sanitaire et sociale dont souffre une partie importante de la population du Gabon.  
Il est mis en place dans un contexte de très grande pauvreté. En effet, selon une enquête menée conjointement par 
l’Etat gabonais et le cabinet Mackinsey, 38% de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. Le Gabon 
compte à ce jour 1.800.000 habitants. Sur la population totale, ce sont 20 % de précaires qui ne peuvent pas payer le 
ticket modérateur de la sécurité sociale, et donc ne peuvent pas avoir accès aux soins et aux médicaments. Le 
Samusocial gabonais a pour mission d’aller vers les populations éloignées du système national de santé 
(géographiquement, économiquement) et de leur offrir les soins de base et un accompagnement social tout en 
facilitant leur accès aux unités sanitaires de référence. Le Samusocial gabonais est à la croisée du Samu médical et du 
Samusocial. Il a fait l’objet d’une convention de partenariat, signée le 13 Juin 2017 entre Monsieur Paul BIYOGHE 
MBA, Ministre d'état, ministre du développement social, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale du 
Gabon et le Docteur Xavier Emmanuelli, Président du Samusocial International. 

Activités du Samusocial 

▪ Un numéro vert d’urgence – 1488

Appel gratuit 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour les personnes en situation de handicap, les malades isolés, 
les personnes sans ressources, exclues ou vivant dans la précarité ainsi que pour des situations 
d’interventions sanitaires d’urgence. 

▪ Une Equipes Mobiles d'Aide

Des maraudes sont organisées pour soigner gratuitement les populations, leur donner des médicaments 
après consultation et des vêtements selon les besoins exprimés. 

▪ Un centre d’hébergement d’urgence
Ouvert 7/7 jours et 24/24

▪ Un centre Médico-psychologique

Ouvert 6/7 jours avec une équipe médicale composée de 10 médecins, il offre des consultations et 
médicaments gratuits. 

▪ Actions de plaidoyer

Participation aux réseaux et échanges avec des acteurs travaillant sur la problématique de l’exclusion 
(Croix Rouge gabonaise, Centre National d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale, FNAS, etc.). 

Libreville, 

Gabon 

© Samusocial Gabonais 
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Contexte 

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.  

Cette capitale européenne attire chaque année un nombre élevé de personnes. On y retrouve les mêmes catégories de 
populations marginalisées qu'à Paris, concentrant plusieurs problèmes complexes : « grands exclus », familles, 
personnes en exil, individus souffrant de troubles psychiatriques.   

Ainsi, pour agir contre cette exclusion, le Samusocial de Bruxelles a mis en place une permanence téléphonique afin de 
recueillir directement les demandes des personnes sans-abri et les signalements de particuliers ou 
d'institutions. Des Equipes Mobiles d’Aide interdisciplinaires se rendent au-devant des personnes chaque jour pour 
établir le contact avec les individus les plus en danger dans la rue, pour 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. Le 
Samusocial de Bruxelles gère également un centre d’hébergement d’urgence, un centre famille et un centre « médi 
halte » pour les personnes souffrant de maladie. Il pilote enfin un programme « housing first » et est associé au dispositif 
d’accueil des demandeurs d’asile.  

10 439 rencontres individuelles en rue        9 455 demandeurs d’asile hébergés 

208 521 appels à la plateforme téléphonique    586 personnes orientées vers des solutions 

36 183 prestations en rue  7 780 personnes différentes hébergées

Chiffres clés 2018 

 
 

Zoom : Reconstitution du Samusocial de Bruxelles

L’année 2018 a été un temps de reconstruction pour le Samusocial de Bruxelles. Les nouveaux dirigeants provisoires 
de l’association ont en effet adopté plusieurs mesures de bonne gouvernance et de transparence 
(bénévolat des administrateurs, principe de double signature pour tous les actes, principe de transparence sur 
l’affectation des dons, recrutement d’un nouveau directeur, etc.). Une évolution du statut est également engagée 
avec les pouvoirs publics, en particulier de la Région de Bruxelles-Capitale, pour aller vers un statut d’organisme 
public. Le Conseil d’administration en charge de cette transition, a également tenu à rappeler tout son soutien aux 
équipes qui ont su, dans des conditions très difficiles, maintenir une qualité de services aux plus démunis et ce alors 
que les besoins étaient en progression constante. Le Samusocial International reste en contact avec l’équipe de 
gouvernance et de direction et soutient les initiatives de réformes menées. Il s’agit en effet pour tous de garantir à 
Bruxelles une aide immédiate, inconditionnelle et gratuite aux personnes sans abri tout en leur offrant la possibilité de 
s’inscrire dans un plan d’accompagnement multidisciplinaire vers des solutions de sortie de rue, conformément aux 
missions qui sont les siennes et celles de tous les Samusociaux.  

Bruxelles, 
Belgique 

© Samusocial de Bruxelles 
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PARTIE III  
Rapport financier 
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2018 a été une année de consolidation des trois dispositifs créés en 2017 : le Samusocial Grand Tunis en 
partenariat avec le ministère tunisien des affaires sociales, le Samusocial de Beyrouth, en partenariat avec 
l’association libanaise AMEL International et le Samusocial Gabonais. Le quatrième programme créé en 2017 
en Grèce a été arrêté en janvier 2018, suite à la fin des financements internationaux.  

Au 31 décembre, l’association fédérait par conséquent 17 dispositifs locaux. Par ailleurs le projet DOMEUS a 
maintenu son taux d’activité avec l’organisation de deux séminaires internationaux. Enfin, depuis janvier 2018, 
le Samusocial International est impliqué dans un projet européen PROVIDE de « lutte contre les violences 
liées au genre dans les flux migratoires ».  

L’année 2018 a été clôturée avec des comptes annuels à l’équilibre. Une augmentation constante de la part 
des subventions d’origine publique alouées à l’exercice est à noter, avec un taux de 77% des financements 
contre 72% en 2017. Cela d’accompagne d’une diminution des subventions d’origine privée, représentant 20% 
des financements de l’exercice contre 24% en 2017. 

Plus généralement, 

▪ Le budget global du SSI a diminué en 2018, passant de 2 372 200 € en 2017 à 2 056 443 € en 2018.
Il diminue sur les programmes africains, certains ayant réduit leurs activités. D’autres ont pu augmenter
de manière significative leur part de finacements directs obtenus localement.
Seul le programme de Tunisie a vu son volume financier augmenter de manière significative en 2018.

▪ Les missions sociales représentent 90% du volume des emplois, chiffres similaires à 2017. Le volume
de subventions et dons reversés directement aux dispositifs locaux administrativement autonomes est
de 728 624 €

▪ Les frais de fonctionnement et de recherche de financements constituent les frais généraux du
Samusocial International. Ils représentent 10% du budget total de l’année, confirmant la bonne maîtrise
de ces coûts par rapport aux coûts des missions sociales.

▪ Le resultat positif de l’année a été rendu possible par une diminution des frais de fonctionnement et des
ressources humaines du siège. Le Samusocial International sera amené à trouver des aménagements
car il est toujours très fortement sollicité par les dispositifs nationaux, et ce malgré les efforts de
renforcement des capacités de management locales.

Bilan 2018 

Les immobilisations sont constituées essentiellement des travaux d’aménagements des bureaux, dus au 
Samusocial de Paris (amortissement sur 8 ans), et du matériel informatique (amorti sur 3 ans). Les 
immobilisations incorporelles ont varié du fait de l’investissement du nouveau logiciel de comptabilité et de 
gestion et de la refonte du site internet de l’association. 

ACTIF NET 2018 NET 2017 PASSIF NET 2018 NET 2017

ACTIF IMMOBILISE 32 605 41 194 FONDS PROPRES 65 382 65 058

Concessions, brevets et droits associés 25 380 10 663 Reports à niveau 65 058 129 271
Autres immobilisations incorporelles 0 24 739 Résultats de l'exercice 325 -64 213
Autres immobilisations corporelles 4 320 2 886 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 18 637 18 637

Immobilisations financières 2 906 2 906 Provisions pour charges 18 637 18 637
ACTIF CIRCULANT 770 269 1 428 976 FONDS DEDIES 419 110 1 115 689

Créances Fonds dédiés sur subventions 419 110 1 115 689
 Usagers et comptes rattachés 326 226 414 727 DETTES 339 545 297 148

 Autres créances 97711 132 398 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 0 208
Valeurs mobilières de placement Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120 047 80 687

 Disponibilités 346 332 881 853 Dettes fiscales et sociales 59 680 144 500
 Caisses Autres dettes 158 688 71 753

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 39 800 26 362 PRODUITS CONSTATES PAR AVANCE 1 130 0

TOTAL DE L'ACTIF 842 674 € 1 496 532 € TOTAL DU PASSIF 842 674 € 1 496 532 €



Les créances ont diminué par rapport à 2017. Elles sont essentiellement constituées des produits restant à 
devoir au titre de l’année 2018, qu’il s’agisse des subventions restant à recevoir ou des quoteparts de 
subventions reçues par les dispositifs nationaux, qu’ils doivent reverser au SSI. Sont également inclues, les 
indemnités de volontariats payée fin décembre pour le premier trimestre 2019. 

Les charges constatées d’avance ont augmenté du fait de l’augmentation des subventions et dons reversés 
aux Samusociaux locaux et non utilisées localement au 31 décembre 2018. Elles intègrent également diverses 
charges (assurances, abonnements) dont les paiements effectués en fin d’année 2018 concernent le début 
de l’année 2019. 

Les fonds dédiés ont diminué par rapport à 2017. Des gros financements engagés l’année précédente, en 
particulier l’Agence Française de Développement (AFD), sont en cours de finalisation. Le nouveau 
financement de l’AFD a été acquis et sera encaissé à la fin de l’année 2019. Enfin, tous les contrats avec 
l’Union Européenne sont arrivés à échéance en 2018. De nouveaux projets ont été déposés pour 2019 et sont 
en attente de validation. 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont constitués essentiellement des factures non parvenues 
de loyer, d’honoraires de clôture et de vérification des comptes 2018. 

Les dettes fiscales et sociales ont fortement diminué entre 2017 et 2018, le nombre de salariés ayant d’une 
part diminué en 2018, mais également les calendriers de paiement des principales charges sociales ayant été 
modifiés, passant de paiements trimestriels à des paiements mensuels. 

Les autres dettes sont essentiellement constituées des soldes de subventions à reverser aux dispositifs 
nationaux au titre de l’année 2018. 

Compte d’emploi des ressources 

90% des emplois sont consacrés à la réalisation des missions sociales de l’association. 81% des fonds 
sont à destination des activités des dispositifs à l’étranger et 9% en France, notamment pour les 
enseignements universitaires et le projet PROVIDE, permettant un plaidoyer et des formations sur les 
violences liées au genre et violences de proximité auprès des professionnels de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes en situation d’exil. 

Les coûts liés à la recherche de fonds concernent en majorité la recherche de financements publics et 
privés ainsi qu’aux obligations contractuelles de « reporting ». On y compte une partie des coûts du personnel 
de direction, de fundraising, de gestion et de frais de déplacements. 

Les frais de fonctionnement de l’association ne représentent que 7% des emplois de l’exercice et concernent 
les postes de direction, de communication, de gestion comptable, administrative et financière, les charges de 
loyer, les honoraires des prestataires de services, les dotations et amortissements ou autre coûts de 
fonctionnement du bureau. 
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1. Missions sociales 1 861 722

1.1 Missions sociales réalisées en France 187 587 1. Dons collectés auprès du public 62 763

1.2 Missions sociales  réalisées à l'étranger 1 674 134 1.1 Dons de particuliers affectés 57 445
dont subventions reversées aux dispositifs locaux 728 624 1.2 Dons de particuliers non affectés 5 317
2. Frais de recherche de fonds 55 091 1.3 Autres produits liés à la générosité du public 0
2.1 Frais d'appel à la générosité du public 2 570 362 650

2.2 Frais de recherche et autres fonds privés 14 853
2. Autres fonds privés

3. Subventions et autres concours publics 919 735

2.3 Frais de recherche des suventions et concours publics 37 668 4. Autres produits 15 042

3. Frais de fonctionnement 139 631 Total des ressources de l'exercice 1 360 189

Total des emplois de l'exercice 2 056 443 Reprises des provisions
Dotations aux provisions Report des ressources affectées non utilisées 1 115 689
Engagement à réaliser sur ressources affectées 419 110 Variations des fonds dédiés collectés auprès du public
Excédent de ressources de l'exercice 325 Insuffisance de ressources de l'exercice 0
TOTAL GENERAL 2 475 878 € TOTAL GENERAL 2 475 878 €

EMPLOIS 2018

RESSOURCES 2018
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Les ressources utilisées durant l’année sont constituées de 77% de fonds publics et de 20% de fonds 
d’origine privée incluant les dons des particuliers. Les fonds publics proviennent essentiellement de l’Union 
Européenne, de l’Agence Française de Développement et de la Coopération Monégasque. Les fonds privés 
sont essentiellement constitués de subventions en provenance de mécénats d’entreprise.  

La part des fonds d’origine publique est en forte progression par rapport aux années précédentes, entrainant 
une complexification de la gestion financière des projets et programmes et une mobilisation accrue des 
ressources humaines au siège. 

Les dons collectés auprès du grand public utilisés en 2018 s’élèvent à 43 520 €. Ils représentent 2% des 
ressources de l’année. 

Les contributions volontaires en nature s’élèvent à 73 310 €. Elles proviennent d’entreprises, de divers 
organismes associatifs ou de particuliers. Les contributions en nature dédiées aux missions sociales sont 
constituées de : 

▪ Tarifs préférentiels accordés par Air France ;
▪ Assurances rapatriement des expatriés offertes pas International SOS ;
▪ Prestation de formation dans le cadre de l’installation du nouveau logiciel de comptabilité ;
▪ Une chargée de formation à temps partiel a collaboré avec le SSI à titre bénévole permettant de

valoriser son salaire.

Perspectives pour 2019 

Le budget prévisionnel de 2019 s’élève à 1 919 209 €, en légère baisse par rapport à celui de 2018, avec une 
diminution significative des budgets alloués aux Samusociaux africains, ces derniers ayant pu mobiliser 
directement plus de financement que les années passées. Comme l’an passé la part des fonds publics reste 
importante par rapport aux fonds d’origine privée. Le recrutement d’une personne dédiée à la recherche de 
financement auprès des grands donateurs doit nous permettre de rééquilibrer nos sources de financement. 
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Partie IV - Nos partenaires 
Parce que le Samusocial International considère qu’il est indispensable de mobiliser tous les acteurs désireux 
d’agir pour lutter contre la grande exclusion, nous travaillons en collaboration avec des institutions 
publiques et des organismes privés, dont l’appui permet la poursuite des activités actuelles, ainsi que le 
développement de nouveaux projets. 

Le Samusocial International tient donc à adresser ses remerciements à tous ses partenaires dont le soutien 
s’est exprimé de multiples façons au cours de l’année 2018. 

Merci aux : 

▪ Partenaires institutionnels

▪ Partenaires privés
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Samusocial International 2018 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Bureau 

Président  
Docteur Xavier Emmanuelli 

Vice-président  et trésorier
Jacques Carles 

Vice-présidente
Michèle Vert-Nibet 

Secrétaire   général 
Michel Katz 

Administrateur
Docteur Jean-François Foucher 

Autres membres du C.A.

Docteur Catherine Bertrand  

Docteur Pascaline De Dreuzy

Raphael Remond 

Docteur Suzanne Tartière 

Ordre de Malte / Dominique Arthur 

Docteur Norbert Gautrin

Xavier Descarpentris

L'équipe du siège
Marie  Chuberre :  Directrice 

Marie    Hildwein :  Directrice des programmes 

Anne-Laure François :  Chargée de programme 

Ana  Isabelle Silva : Chargée de programme 

Anna Roudot : Chargée de mission Initiative 5%

Camille Montfort  :  Chargée de projets Initiative 5%

Delphine Laisney :  Coordinatrice des ressources 

techniques 

Odile Gaslonde :  Chargée de mission formation 

Professeur  Dominique  Salomon :  Chargée de 

mission 

Johanna Sanson : Chargée de Communication et 

Fundraising

Pauline   Bourdoukan :  Responsable administrative 

et financière 

Julie Walk : Assistante administrative



35 avenue de Courteline
75012 - Paris

Tel :  +33 (0)1 82 01 21 00
Fax : +33 (0)1 82 01 21 07

contact@samu-social-international.com

www.samu-social-international.com

Samusocial International SamusocialIntl
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