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LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Alors que l’année 2020 commençait avec, comme à l’accoutumée, l’annonce 
de crises politiques, sociales, internationales, un mystérieux virus allait rebattre 
les cartes et chambouler le monde entier. Une des plus spectaculaires 
pandémies s’abattait en effet sur tous les pays, laissant d’abord les dirigeants 
incrédules puis rassurants, puis déstabilisés, pour enfin commencer à prendre 
la mesure de la crise et imposer des règles jusqu’alors inédites de confinement, 
de couvre-feu, de port du masque, de distanciation physique, de grands 
désordres et de contradictions tous azimuts.  
Autant de mesures qui ont rapidement paralysé des secteurs entiers de 
l’économie, arrêté les échanges internationaux tout en mettant en avant des 
dépendances vitales à des pays tiers, bousculé la vie quotidienne de millions 
de personnes, exacerbé les situations de solitude et d’exclusions, alors que le 
décompte quotidien des accueils en réanimation et des décès nous renvoyait 
chacun à nos propres fragilités et angoisses et à l’évaluation crue de nos 
insuffisances hospitalières.  
Et que dire des personnes à la rue, confinées…dehors, oubliées par les 
planificateurs, laissées à leur sort par les âmes charitables, souvent âgées, 
priées de rester à la maison, livrées à la vindicte de certains esprits chagrins 
les accusant d’être porteurs de mort, ou de quelque gendarme zélé à verbaliser 
les réfractaires au confinement, alors que dans les gymnases équipés à la hâte, 
les SDF confinés se contaminaient réciproquement copieusement, sans qu’on 
s’en préoccupe autrement.  
Face à cette pandémie mondiale les solidarités ont été décuplées, qu’il s’agisse 
des solidarités individuelles, qu’il s’agisse des solidarités instituées, portées en 
particulier par les associations.  
C’est l’occasion pour moi de saluer tout d’abord la formidable mobilisation de 
toutes les équipes des samusociaux à l’étranger, qui ont su, très vite, trouver 
les solutions ad hoc pour mettre à l’abri les personnes, enfants, jeunes et adultes, mener des actions 
d’éducation à la santé sur les mesures de distanciation physique, fournir les équipements de protection 
et de lavage de mains, garantir la protection des équipes, dont certaines n’ont pas hésité à se confiner 
avec les enfants et jeunes dans les centres d’hébergement.  
Je voudrais ensuite saluer la remarquable capacité de l’équipe du Samusocial International à 
accompagner nos partenaires nationaux, à les aider à élaborer leurs protocoles de prise en charge, à 
trouver les ressources financières complémentaires, à maintenir le lien, malgré des conditions de travail 
chamboulées par le confinement. 
Je voudrais enfin remercier nos partenaires financiers qui très vite, ont compris l’urgence de la situation 
et son impact sur les actions et projets en cours. Certains ont rapidement débloqué les fonds 
nécessaires. Les autres ont su faire preuve de souplesse face aux chronogrammes bousculés, aux 
besoins de réallocation vers les actions « COVID », aux annulations de certaines actions...  
J’ai par ailleurs mobilisé le Samusocial International pour le déploiement, en France de la plateforme 
d’appel « SOS Crise » offrant une écoute aux personnes souffrant des effets de la crise COVID. En effet, 
confinements, isolement, ruptures de liens, angoisses, incertitudes, peur de la mort…. sont autant de 
vécus qui ont fragilisé nos sociétés et pour lesquels nos services de soin et d’accompagnement social 
sont peu adaptés. Il fallait alors être créatifs en se reposant sur les quelques ressources disponibles. La 
mobilisation combinée du samusocial International et de l’association les Transmetteurs, avec l’aide 
d’entreprises telles que Salesforce, Orange, Rumeur Publique…. nous ont permis de mettre en place 
très rapidement la plateforme, opérationnelle dès le début du mois d’Avril.  
Cette plateforme nous a permis d’expérimenter la mise en commun des savoirs faire, des services 
supports et autres expertises du Samusocial International et de l’association « Les Transmetteurs », 
dans un rapprochement souhaité depuis longtemps.  
 
Durant toute la crise, on nous a parlé du monde d’après, d’un monde dans lequel rien ne serait plus 
comme avant, mais depuis, ces discours ont fait long feu, il nous faut nous rendre à l’évidence qu’il 
faudra vivre avec le COVID et ses variants qui n’épargnent aucun groupe populationnel, aucun pays, 
avec les inégalités d’accès aux vaccins, aux traitements qui en découlent, avec les tensions entre 
postures individuelles et solidarités collectives face à la menace,  alors même que cette crise a démontré, 
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si besoin était, les fortes interdépendances entre nous, au niveau sociétal , à l’échelle du pays et au 
niveau mondial .  
Il nous faut l’intégrer dans nos vies personnelles comme dans nos engagements. Les solidarités entre 
groupes d’individus les plus nantis par rapport aux plus démunis, entre pays les moins dotés et les pays 
les plus riches, sont d’autant plus nécessaires qu’elles affrontent des fléaux, des crises qui ont un impact 
direct sur nos vies quotidiennes et peuvent venir percuter notre futur commun. Et le futur est aussi porteur 
d’espérance et peut être que le monde d’après pourra se révéler plus solidaire et intéressant que le 
monde d’avant. 
 
Dr Xavier Emmanuelli 
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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-abris, les femmes et jeunes filles isolées 
et les communautés périurbaines particulièrement vulnérables. 
 

Principes fondamentaux 
Toutes les structures Samusocial adhèrent à des valeurs de Dignité, Solidarité, 
Citoyenneté, ainsi qu’aux principes communs validés par une Charte et un Code 
déontologique professionnel. 

 
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. Grâce à ses activités, le 
Samusocial International permet aux dispositifs Samusocial d’accompagner près 
de 20 000 personnes chaque année. 

 
 

NOS 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. 

• 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 
 

 
 
Les soutiens apportés par le Samusocial International sont gradués en fonction du degré d’autonomie 
des dispositifs Samusocial qu’il a contribué à développer et des différents types de partenariats 
développés. 
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Le Samusocial International 

en 2020* 
 

 

14 549 Personnes accompagnées 

 

17 Dispositifs Samusocial dans le monde 

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

 

2 462 Maraudes effectuées 

29 306 Soins médico-psychologiques 

 

2 196 Personnes hébergées 

 

17 405 Entretien socio-éducatifs menés 

 

Budget annuel opérationnel de 1 916 050 €  

 

 

 

 

 

* Hors Samusocial Fort de France, Algérie, Guyane, Gabon, Bruxelles et Maroc 
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Accompagner la création et la mise en 
œuvre des services Samusocial 
 
Le Samusocial International répond aux demandes et accompagne la création de dispositifs 
Samusocial ou assimilés 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. 
 

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.  
 
Depuis quelques années cependant, les nouvelles sollicitations concernent plutôt des besoins ponctuels 
de formation et échanges professionnels avec des associations n’ayant pas forcement le projet de 
création d’un dispositif Samusocial, mais ayant des actions pour des populations en grande exclusion. * 
Il peut s’agir également de création de dispositifs Samusocial dans des villes de pays où il existe déjà 
un Samusocial partenaire. Les missions de faisabilité et l’aide à la mise en œuvre de ces nouveaux 
dispositifs par le Samusocial International se fait alors en collaboration/concertation avec les 
samusociaux existants. C’est le cas ces dernières années au Pérou, au Maroc, au Burkina Faso, en 
Tunisie... 

 

 

Développer et renforcer les capacités 

Développer les compétences et pratiques professionnelles des équipes 
Samusocial 
Le Samusocial International propose à ses partenaires portant un service Samusocial, un appui 
technique continu, à distance, sur les aspects généraux de l’organisation et du fonctionnement d’un 
dispositif Samusocial. Cet accompagnement permet également de répondre aux besoins particuliers 
rencontrés par les équipes et soulevant des difficultés dans la conduite des activités (avis technique, 
appui à la prise de décision, etc.). Le Samusocial International organise des missions techniques qui 
sont réalisées par les chargées de formation du SSI ou sous-contractées à des formateurs externes 
disposant des compétences spécifiquement requises. Les missions techniques peuvent également 
bénéficier aux professionnels des structures partenaires avec lesquels collaborent les équipes 
Samusocial. En 2020, du fait de la crise COVID ces modalités d’accompagnement technique et de 
formations se sont surtout faites en visioconférence, les déplacements internationaux ayant dû être 
interrompus à partir du mois de Mars. 

Animer un réseau de référents techniques Samusocial 

Le département des ressources techniques du Samusocial International anime un réseau de référents 
techniques Samusocial qui sont des professionnels des Samusociaux partenaires ayant acquis une 
solide expérience en termes de compréhension globale de la situation spécifique des personnes en 
grande exclusion et de maîtrise de la méthodologie générale d’intervention Samusocial. Ce sont des 
personnes ressources pour la formation continue dans leur pays mais également pour d’autres 
Samusociaux. Ils sont également des points focaux pour l’activité de capitalisation des expériences 
menée par le Samusocial International. À ce jour, le réseau des référents techniques Samusocial est 
constitué de 8 professionnels issus des Samusociaux Mali, Pointe-Noire, Sénégal, Burkina Faso, 
Casablanca et Égypte. 
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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 de leurs relations média. 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 présente des dossiers auprès 
d’entreprises et fondations. 
Le poste dédié au fundraising permet d’apporter un accompagnement et une approche poussés pour les 
dispositifs dont les besoins en termes de financement privés sont plus importants. La stratégie de 
recherche de fonds est adaptée en fonction de l’histoire et du contexte du dispositif : création d’un réseau 
d’entreprises mécènes, organisation d’évènementiels de collecte, etc. 
Cet accompagnement garde sa vocation de conduite des partenaires vers l’autonomie, en donnant de 
façon concrète les clés de réussite d’une démarche de collecte de fonds au long terme. 
 

Formations 

• 1 formation initiale pour le nouveau directeur et la nouvelle coordinatrice des 

opérations du Samusocial Moskva (mars) 

• 1 formation continue pour la coordinatrice de l’équipe mobile d’aide de 

l’association Amel à Beyrouth (sessions mensuelles juin-décembre) 

• 1 formation initiale pour la nouvelle directrice du Samusocial Perú 

(novembre) 

• 1 formation initiale pour les deux référents Lutte contre l’exclusion du 

Ministère tunisien des Affaires Sociales (décembre) 

• 1 formation initiale pour 12 personnes des directions et équipes des Centres 

tunisiens d’Encadrement et d’Orientation Sociale à Sousse et Sfax 

(décembre) 

 

Formations et 

accompagnements 

réalisés par le 

Samusocial 

International en 

2020 

Accompagnement technique et renforcement des pratiques professionnelles 

 

• 26 sessions techniques en distanciel « réponses crise Covid-19 » avec les 

directions et directions des opérations des dispositifs partenaires du SSI 

(avril-juin) 

• Des échanges réguliers d’appui technique et de conseil, à la demande des 

dispositifs. Production d’un référentiel du service Samusocial en Tunisie, en 

partenariat avec les référents Lutte contre l’exclusion du Ministère tunisien 

des Affaires Sociales et lancement de deux études de faisabilité d’un 

Samusocial à Sousse et Sfax 

Réseau technique inter Samusociaux 

• 1 formation de formateur pour deux référents techniques des Samusociaux 

Burkina Faso et Mali (décembre) 

• 1 mission d’échanges de pratiques professionnelles au Samusocial Sénégal 

avec les Samusociaux Burkina Faso et Mali (décembre) 

• Révision des outils du système d’information (recueil et bases de données) 

du dispositif mobile Amel/SSI 

• Organisation et supervision du processus d’élaboration d’un référentiel de 

service Samusocial au Pérou  
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La recherche de financements 
Pour le siège, la stratégie grands donateurs initiée en octobre 2019 a été perturbée par les périodes de 
confinement. Elles ont rendu presque impossible le long travail d’identification et d’approche de 
nouveaux prospects, plus efficaces en « présentiel » pour cette stratégie. 
La crise sanitaire et l’urgence de la réponse face à celle-ci a cependant permis de nouvelles ouvertures 
auprès de fondations d’entreprises, habituellement moins mobilisables sur nos actions. Le Samusocial 
International a pu relayer les actualités et les besoins en financement complémentaire des partenaires. 
Plusieurs soutiens financiers ont été concrétisés en réponse aux projets «Le Samusocial face au Covid». 
L’enjeu sera de pérenniser ces nouveaux contacts.   
A partir de mars 2020, le Samusocial International s’est particulièrement mobilisé pour soutenir le 
lancement du dispositif SOS Confinement, de l’identification d’appels à projets à la création d’une 
campagne de crowfunding, sur Hello Asso pour la France et Benevity à l’international. Cet engagement 
a plus largement permis d’être confronté à l’ensemble des propositions autour de la collecte digitale. Ce 
mode de collecte nécessite une commutation sur les réseaux très soutenue. Le nouveau format de 
newsletter du Samusocial International est l’un des premiers leviers pour en assurer la réussite. Une 
campagne Google Ads a également donné une bonne visibilité à notre organisation malgré un contexte 
très concurrentiel.  
En ce qui concerne le travail de fond sur la recherche de financements, l’année 2020 a vu le renforcement 
de la veille, la construction d’un nouveau réseau auprès des fondations familiales et fonds de dotation. 
Pour les partenaires les plus proches, le renforcement des compétences en matière de fundraising s’est 
notamment traduit par l’élaboration de fiches techniques sur les fondamentaux de la collecte de fonds. 
Les fiches produites sur ces « clés du fundraising », des enjeux d’une base données qualifiée au guide 
d’une stratégie de fundraising sont les documents de référence pour les sessions d’accompagnement – 
réalisés de façon plus systématique par Zoom - sur les questions de la collecte de fonds.  
Cet accompagnement, adapté en fonction du contexte du dispositif : mise en place de cercles d’amis, 
d’«ambassadeurs», d’entreprises, organisation d’évènements à visée de visibilité et de collecte restent 
des processus long avant d’en tirer tous les bénéfices. 
 
 
 

Proposer des outils permettant d’agir 

Renforcer et diffuser les savoirs et savoir-faire professionnels 
Le département des ressources techniques du Samusocial International contribue au renforcement et à 

la diffusion des savoirs et savoir-faire professionnels par la production d’études, de cahiers thématiques, 

de référentiels et guides d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

Outils produits 

par le 

Samusocial 

International 

en 2020 

Supports techniques et méthodologiques 

• Production d’un document générique d’informations et de recommandations dans 

le cadre de la crise sanitaire Covid-19 à destination des dispositifs partenaires du 

Samusocial International 

• Elaboration d’un outil d’autodiagnostic du service Equipe Mobile d’Aide à travailler 

avec les référentes techniques Samusocial lors du séminaire technique inter-

Samusociaux prévu en mars 2021 

• Organisation et supervision du processus d’élaboration d’un référentiel de service 

Samusocial au Pérou 

• Production d’un document de Politique Samusocial de Protection des 

Bénéficiaires  

 Recherche-action et capitalisation 

• Lancement d’une étude sur les violences subies par les enfants et jeunes vivant 

en rue à Bamako, en partenariat avec le Samusocial Mali 
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Partager les connaissances sur l’exclusion 
sociale dans les cursus universitaires 

Destinés aux étudiants qui souhaitent développer leurs connaissances sur les formes contemporaines, 

générales et spécifiques, de la problématique de l’exclusion sociale, et en particulier de la grande 

exclusion, les enseignements du Samusocial International développent une approche théorique et 

méthodologique novatrice, interdisciplinaire (médicale, psychologique, sociale, éducative, juridique) et en 

interaction constante avec des expériences et pratiques professionnelles multi-pays. 

Pour la mise en œuvre de ces enseignements, le département des ressources techniques du Samusocial 
International élabore, en collaboration avec les partenaires universitaires, les programmes des 
enseignements et mobilise des intervenants, en France et à l’étranger. Il facilite l’organisation des stages 
requis dans le cadre de certains enseignements et offre un accompagnement pédagogique aux étudiants. 
Trois enseignements sont déployés en France. 
 

 

 

   
 

  

 
 

Sensibiliser, informer et animer le 

plaidoyer au niveau international 
 
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. 
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. 
 

 

 

L’enseignement universitaire 

par le Samusocial 

International en 2020 

• 51 étudiant-e-s ont suivi les enseignements 

universitaires du Samusocial International en France 

Diplôme universitaire de 100 heures Enfants et jeunes « de la 

rue » - Comprendre pour agir à la Faculté des Sciences 

Fondamentales et Biomédicales  

Cours thématique de 24 heures L’exclusion sociale en milieu 

urbain (Master PSIA) 

Module de 12 heures L’action non gouvernementale en matière 

de lutte contre l’exclusion sociale 

Master mention Science politique - Parcours coopération 

internationale et ONG, UFR Droit, Sciences Politiques et Sociales 
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Fédérer le réseau international 
Samusocial autour des principes et 
valeurs communs 
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. Au-delà des 

journées annuelles de coordination, l’animation du réseau a été marqué par le lancement d’un diagnostic 

sur les partenariats du Samusocial International.  
 

Les Journées annuelles de Coordination 

Elles sont l’occasion de formaliser concrètement cette appartenance à un modèle commun. Lancées en 
2004, les Journées de Coordination s’inscrivent dans le cadre du travail de mutualisation d’expertises et 
de formation du Samusocial International 
 

L’édition 2020 des Journées annuelles de Coordination s’est tenue en ligne au mois de 
novembre et a été répartie sur 7 demi-journées, en plusieurs sessions thématiques. 

 
 
 

 
 
 
   

 

 

Au programme : 

  

• Gestion des crises sanitaires par les samusociaux sur le mode de l’urgence  

Retour d’expériences sur la gestion de la crise COVID par les différents samusociaux 

Analyse des expériences et recommandations pour l’implication d’un service samusocial 

dans des situations de crise 

• La fonction de référent technique samusocial 

Capitalisation des expériences acquises sur le rôle du référent technique Samusocial dans 

l’optique de d’élargir le réseau des référents techniques animé par le Samusocial 

International 

• Présentation de LAGIRAFEMOBILE 

Découvrir l’association LAGIRAFEMOBILE ainsi que sa méthodologie en communication 

non violente, en animation, en gestion RH, etc., et aborder les possibilités de coopération 

avec les dispositifs samusociaux 

• Autodiagnostique des pratiques professionnelles en maraude 

En 2020 
17ème 

édition des 

Journées 

annuelles de 

Coordination   
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• Stratégie fundraising d’un samusocial : 

Fondamentaux sur les méthodes et opportunités de fundraising en s’appuyant sur 

l’évènementiel et la communication 

• Grande exclusion X insertion : 

Les personnes très désocialisées sont-elles « réinsérables » ? 

• Diagnostic des partenariats du SSI, état des lieux, premiers résultats de l’enquête menée 

auprès des partenaires 

• La politique de protection des bénéficiaires du Samusocial 

Présentation et discussions autour d’un nouveau document permettant de renforcer 

l’application des normes de protection par des actions préventives et des procédures 

formalisées en cas de manquement. 

 
Le diagnostic des partenariats du Samusocial International  
Ce diagnostic s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle du Samusocial International, 
face à la diversification de ses partenariats et des sollicitations qu’il reçoit. Il constitue une des actions de 
la convention programme signée entre le Samusocial International et l’Agence Française de 
Développement, dans son objectif de renforcement des capacités de structuration, d’animation et d’action 
du réseau international des services d’aide aux personnes en situations de grande exclusion.  
Ce diagnostic, confié à un groupe de consultants externes doit permettre au Samusocial International de 
préciser, structurer et faire évoluer ses modalités partenariales et d’inscrire ces nouveaux partenariats 
dans sa dynamique d’animation de réseau.  
Il s’agit alors de :  

• Préciser et qualifier les différents types de partenariats sur la base des expériences acquises 
(pouvoirs publics, associations tierces...),  

• Analyser et proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement, outils et 
documents de référence « Samusocial », communs ou différenciés selon ces niveaux de 
partenariat,  

• Analyser les conditions, modalités d’appartenance aux dynamiques de réseau animées par le 
Samusocial International et proposer des améliorations, 

• Dresser un état des lieux et proposer des outils et circuits d’aide à la décision du CA, aux 
différentes étapes de vie des partenariats. 

La mission a démarré au mois de Juin 2020, par une analyse des documents clés régissant les 

partenariats du Samusocial International et par une série d’entretiens et d’enquêtes auprès des acteurs 

clés du Samusocial International et de ses partenaires. En fin d’année un rapport d’état des lieux était 

produit avec un certain nombre de recommandations portant sur une nouvelle typologie des partenariats, 

une révision des conventions de partenariat types, la mise en place d’instances inter associatives…. Le 

diagnostic a été présenté aux directeurs des dispositifs nationaux à l’occasion des journées annuelles de 

coordination et sera ensuite discuté avec le CA du Samusocial International en début d’année 2021 pour 

le lancement de la mise en œuvre des différentes recommandations, en particulier le prochain séminaire 

inter présidents. Ce séminaire devra en effet réunir les représentants des CA ayant répondu à l’enquête 

pour discuter des suites à donner.   
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1. 

2. 

3. 

4. 

Le Samusocial International face à  
la crise Covid-19 

En réponse à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Samusocial International a déployé un ensemble de 

réponses pour faire face aux conséquences de la gestion de la crise dans chacun des dispositifs 

partenaires : 

Protection des équipes Samusocial et des bénéficiaires et mise en place de plans 

de contingence par niveau d’alerte. 

Le Samusocial International a très tôt partagé les informations et les bonnes pratiques entre les pays. 

Des plans de contingence, propres à chaque situation ont été établis. Les Samusociaux locaux se sont 

engagés au respect des règles locales données par les autorités gouvernementales autour de limitations, 

de couvre-feu et des dispositions de confinement. Toutes les solutions possibles ont été envisagées pour 

que le lien avec les bénéficiaires ne soit pas rompu malgré cette situation extraordinaire.  

Les Centres d’hébergement au cœur de la réponse  

La réponse opérationnelle face à la pandémie a conduit les Samusociaux à concentrer leur attention sur 

les Centres d’hébergement. Les enfants et adultes vivant en rue, particulièrement vulnérables à 

l’épidémie de par leur mode de vie et leur manque d’accès aux soins ont fortement sollicité les 

Samusociaux pour pouvoir être hébergés. Les Centres ont ainsi été réorganisés, pour pouvoir répondre 

à l’augmentation des besoins de mise à l’abri, en tenant compte des protocoles sanitaires et avec la mise 

en place d’une salle spécifique pour soigner les éventuels malades. 

Protéger et informer des risques et sur les gestes barrières 

La première priorité a été d’obtenir des kits d’hygiène – gants, gel, masque – pour les équipes assurant 

les missions d’aide médico-psychosociale, ainsi que pour les bénéficiaires. Les équipes ont veillé à 

expliquer les premiers réflexes à avoir, et à éduquer sur les gestes barrières afin d’éviter la dissémination 

de la Covid-19.  

Maintenir dans la mesure du possible le service Samusocial 

Les Samusociaux locaux se sont adaptés rapidement pour garantir la continuité ou le relais du service 

Samusocial afin que les enfants et jeunes en rue, les adultes sans abris et les personnes les plus 

vulnérables ne soient pas également les premières victimes de l’épidémie. La solidité de la démarche 

partenariale du Samusocial s’est révélée plus que jamais être une force en ces circonstances. Elle a 

permis de faciliter les orientations et de trouver des solutions pour les bénéficiaires dans un moindre 

délai. Les maraudes ont continué dans le respect des mesures sanitaires nationales, en permettant de 

détecter de façon précoce des symptômes du Covid, et de proposer des mesures de mise à l’abri pour 

soigner ou protéger de l’épidémie en orientant les enfants et jeunes. 

Le réseau Samusocial International a partagé les informations et les bonnes pratiques entre les pays. 

Les Samusociaux du Burkina Faso, du Congo, d’Egypte, du Mali et du Sénégal, du Maroc ou encore de 

Tunisie ont tous adapté leurs activités face à cette menace en apportant des solutions simples et 

concrètes, pour protéger les personnes les plus vulnérables. 
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Mise en place de la plateforme SOS Crise 

Le Samusocial International et Les Transmetteurs, association qui lutte avec des médecins 

retraités contre toute forme d’exclusion, se sont associés pour mettre en place une 

plateforme téléphonique ayant pour vocation d’apaiser les personnes souffrant de stress et 

d’anxiété générés par les situations de confinement et de crise sanitaire et de faciliter si 

besoin, l’orientation vers des services extérieurs spécialisés et/ou de proximité. Cette 

plateforme téléphonique, complètement dématérialisée, a pu voir le jour grâce à un 

partenariat original et aux contributions des entreprises Salesforce, Odigo et Orange. 

 

  
 
 

 

 

 

 

La plateforme SOS Crise a été lancée durant le premier confinement, sous le nom SOS Confinement, 

pour répondre à l’incertitude liée à la crise sanitaire et l’isolement social, qui génèrent du stress, de 

l’angoisse, de l’agressivité et des tensions. Il était important de trouver un moyen d’évacuer ces 

sentiments, surtout pour les personnes les plus isolées, les plus vulnérables, n’ayant pas accès aux 

autres sources d’information, en particulier par internet. Elles subissent une forme d’exclusion sociale 

dont les conséquences peuvent être désastreuses et la crise a aggravé leur situation. 

→ Les appelants sont à la fois les personnes relativement âgées et isolées et les plus jeunes notamment 
les étudiants et les soignants qui subissent également les effets psychologiques du confinement dans 
leur vie professionnelle et personnelle.  

→ A la fin de l’année, environ 100 appels étaient reçus par jours. 
→ Plusieurs partenariats ont été mis en place avec acteurs du monde médico-psycho-social pour 

orienter au mieux les appelants, et pour récupérer des appels grâce à un système de référencement/ 
contre référencement. 

→ Après 8 mois d’existence, la plateforme a : 

• Répondu à 13 493 appels, 

• Recruté et formé 155 bénévoles, 

• Décroché 93% des appels, avec un taux d’attente inférieur à 1 minute en moyenne -Trouvé une 
solution au problème de 92% des appelants en 2 appels ou moins. 

 
La gestion de SOS Crise a été entièrement transférée à l’association les Transmetteurs début 2021, avec 

 

Comment ça marche ? 
 

Quand un appel arrive sur le 0 800 19 00 00 : 

• Un premier interlocuteur prend le temps 

d’identifier le besoin précis et oriente l’appel 

en interne ou en externe (relais) 

• Un second interlocuteur spécialisé offre une 

écoute plus longue (10 à 30 min), 

accompagne la personne dans la formulation 

de ses besoins et peut proposer de l’orienter 

vers un relais extérieur ou réaliser un 

signalement pour l’EMU et/ou Maddeleines 

• Suivi, supervision, encadrement et contrôle 

qualité systématiques 

 

 

Un dispositif pour les exclus, les isolés, les 

démunis 
 

• Accessible à tous, y compris aux plus 

exclus et à ceux qui ne sont pas à l’aise 

avec la technologie 

• Un contact humain et des réponses 

personnalisées 

 

0 800 19 00 00 
 

• Un numéro unique et gratuit 

• 7j/7 

• De 9h à 19h 

• Partout en France 

 

Dans un monde plein d’incertitude, de complexité et de changement, rompre l’isolement social et 

gommer la fracture numérique en offrant une écoute et un accompagnement expert et bienveillant. 
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un souhait de pérenniser la plateforme, avec la conviction que la crise liée à la pandémie va dépasser le 
simple confinement et s’étaler sur un temps long qui font penser que les besoins seront toujours là et que 
la plateforme est toujours aussi pertinente. Il s’agira alors de développer les réponses en améliorant l’offre 
d’orientation en allant chercher une réponse toujours plus locale (recensement des offres à un niveau 
régional, voir départemental), et accentuer la communication pour augmenter le nombre d’appels reçus 
chaque jour. 
  

13 493 

Appels 



Samusocial International – RAPPORT D’ACTIVITES 2020        17 

 
 

 

 

 

 PARTIE II 
 

Accompagner les 

Samusociaux dans 

le monde 
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Maraudes 

jour et nuit 

Plaidoyer Médiation 

familiale 

Hébergement 

d’urgence / 

Centre d’accueil 

Travail en 

réseau 

 

Les dispositifs Samusocial dans  

le monde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ En 2020, 17 dispositifs sont membres du réseau Samusocial. 

 

→ Les missions d’un Samusocial sont :  
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Les dispositifs Samusocial  

en développement,  

bénéficiant d’un 
accompagnement 

soutenu 

 
• Bamako, Mali 

• Beyrouth, Liban 

• Dakar, Sénégal 

• Le Caire, Egypte 

• Grand Tunis, Tunisie 

• Lima, Pérou 

• Luanda, Angola 

• Moscou, Russie 

• Ouagadougou, Burkina Faso 

• Pointe-Noire, République du Congo 
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Historique et évolution du contexte 

Classé 184ème sur 189 dans le Rapport mondial du PNUD de 2019 sur l’Indice de 
Développement Humain, le Mali est l’un des pays les plus pauvres au monde. La situation 
sécuritaire, économique et sociale s’est extrêmement dégradée depuis la crise de 2012 liée à 
la déstabilisation de l’espace sahélien et caractérisée par la perpétration d’attaques terroristes, 
de violences intercommunautaires et le déplacement de populations vers la capitale et le sud 
du pays. A ce contexte se sont ajoutés la crise sanitaire et ses impacts socio-économiques, 
ainsi que l’instabilité politique dont le point culminant fut le coup d’Etat du 18 août 2020. 

Cette accumulation de crises a eu des impacts considérables sur les conditions de vie de la 
population malienne, et d’autant plus pour les populations les plus précaires, dont les enfants 
et jeunes vivant en rue. En situation d’exclusion sociale, ces derniers ont vu leurs conditions 
de survie en rue se dégrader fortement (augmentation des violences subies, raréfaction des 
moyens de subsistance, augmentation des difficultés à accéder aux services de droit 
commun…). 

Le Samusocial Mali a été créé en 2001 sous l’impulsion du Samusocial International afin 
d’apporter une réponse à la problématique des enfants et jeunes vivant en rue à Bamako. En 
2004, le Samusocial Mali a mis en place une équipe spécifiquement dédiée à la prise en 
charge des filles, jeunes femmes et jeunes mères vivant en rue avec leurs bébés. C’est grâce 
à la durabilité de ce lien avec ce public très précaire que le Samusocial Mali a pu se rendre 
compte de cette dégradation des conditions de survie en rue et construire progressivement les 
services et prises en charges nécessaires et adaptés. 

 

 

 

Bamako, MALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

Les personnes accompagnées  
 

Le Samusocial Mali intervient auprès des enfants et jeunes vivant en rue. Ce sont des garçons âgés de 
12 à 25 ans, mais également des jeunes filles et jeunes mères adolescentes avec leurs bébés. Ces 
personnes vulnérables se retrouvent en situations de rue afin de fuir les conflits intrafamiliaux et les 
multiples formes de violences, d’abus, de négligence et d’exploitations, infligés par la famille, les 
employeurs et les maîtres coraniques. 

 
Chaque année, plus de 1000 enfants et jeunes de la rue bénéficient des interventions du SSM. En 2019 
et 2020, du fait de la dégradation de la situation au nord et des impacts de la pandémie de la Covid-19, 
1 500 enfants et jeunes vivant en rue ont été bénéficiaires de l’aide. 

 
 

©Samusocial Mali 
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Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Le Samusocial Mali effectue des maraudes dans Bamako 7j/7 à la rencontre des enfants de 
la rue, sur leurs lieux de vie. Elles peuvent aussi être spécifiquement dédiées aux jeunes filles 
et jeunes mères de la rue. Ce travail permet de repérer les enfants, d’identifier leurs 
pathologies physiques et leurs traumatismes psychologiques afin d’y apporter une réponse 
adaptée, ainsi que d’effectuer des activités éducatives directement sur leurs lieux de vie. Il 
s’agit aussi de rétablir une relation de confiance entre l’enfant et le monde des adultes. 
 
Avec la pandémie de la Covid-19, les EMA ont dû adapter leurs activités de prise en charge 
dès avril 2020 en multipliant les maraudes et en offrant un ensemble de services 
supplémentaires adaptés à la situation (sensibilisation sur les gestes barrières, distribution de 
masques, de compléments alimentaires, de kits de lavage des mains et mise en place d'un 
mécanisme de détection rapide des premiers symptômes). 
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
Historiquement, le Samusocial Mali s’appuie sur ses partenaires opérationnels afin de 
proposer un hébergement d’urgence aux enfants et jeunes vivant en rue et de mettre à l’abri 
les plus en danger. Cependant, l’année 2020, avec l’imposition d’un couvre-feu, a nécessité 
une adaptation de la prise en charge face à l’impossibilité pour les enfants et jeunes vivant en 
rue de respecter ces mesures, face aux risques de violences policières que cela engendrait 
et face à l’absence de places d’hébergement dans les centres partenaires.  
 
4 hébergements temporaires ont donc été ouverts et mis aux normes afin de mettre à l’abri 
près de 200 enfants et jeunes. Par ailleurs, 11 logements communs, plus adaptés pour les 
jeunes femmes et jeunes mères, ont été ouverts mettant ainsi à l’abri 80 bénéficiaires. 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 
Les maraudes permettent aux équipes d’orienter les enfants vers les structures les mieux 
adaptées à leurs besoins (centres sociaux, hébergement, consultations médicales…) afin de 
les mettre à l’abri des conditions de survie en rue, et de permettre leur stabilisation. Ce lien 
social renoué permet ensuite, lorsque cela est possible, d’envisager un travail avec la famille 
de l’enfant et/ou l’élaboration d’un projet de sortie de rue personnalisé quand l’enfant en 
formule la demande (formation, scolarisation, retour en famille, etc). 
 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 
Le Samusocial Mali est à l’origine du cadre de concertation des acteurs de la lutte contre 
l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue. Cet espace permet la sensibilisation des 
pouvoirs publics sur la problématique et facilite la concertation ainsi que la mise en œuvre 
d’actions conjointes. Le SSM organise aussi, avec la participation des enfants et jeunes, des 
manifestations et interventions auprès des leaders communautaires et de la société civile. 
 
Avec la crise sanitaire, le SSM a accéléré la mise en œuvre des projets de sortie de la rue des 
bénéficiaires et a mené des actions de sensibilisation auprès de la société civile, des riverains 
et des autorités sur la situation des enfants et jeunes vivant en rue. 2 événements très 
médiatisés, 3 émissions de radio et de 3 émissions de télévision ont été organisés. 
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• Soutien aux associations partenaires 
 
Chaque année, un programme de formation continue est mis en place pour renforcer les 
compétences des professionnels du Samusocial et des partenaires de prise en charge 
(centres d’hébergement, structures sanitaires, personnels des tribunaux et autres relais de 
l’action du Samusocial Mali).  
 
Les structures partenaires du Samusocial Mali bénéficient aussi des permanences 
médicosociales réalisées par ses équipes, permettant un transfert de compétence, de savoir-
faire et le développement de synergie afin de faciliter et d’améliorer la prise en charge. 

 

Chiffres de l’année 
 

  

 

 

 

  

 

   

 

  

 

L’année 2020 en photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lancement de la campagne de sensibilisation des enfants en situations de rue à Bamako 

sur la pandémie du Covid-19, par le Samusocial Mali, en partenariat avec l’UNICEF et la 

Coopération Internationale de Monaco en mai 2020 

1 495 
Bénéficiaires de 

l’action dont 664 
filles 

281 
Orientations en 

hébergement 

1 781 
Entretiens 

psychosociaux 

316 
Accompagnements 

pour des soins 

médicaux 

413 
Maraudes 

jour et nuit 

1 785 
Soins 

médicaux en 

ambulatoire 

©Samusocial Mali 
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Evénements significatifs de l’année 

Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 

 

• Le chargé de programme et la Directrice du Samusocial International ont effectué une mission au 
Samusocial Mali en début d’année 2020, avant le début de la crise sanitaire. Cette mission a 
permis de préparer au mieux le lancement des nouveaux projets et de rencontrer les partenaires 
opérationnels et institutionnels du Samusocial Mali. 

 

• Le SSI a accompagné à distance le Samusocial Mali dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 
stratégie de protection des enfants et jeunes vivant en rue à Bamako contre la Covid-19, 
concernant les maraudes et la mise en place de capacités supplémentaires d’hébergement 
notamment. 

 

• Le Directeur du Samusocial Mali a participé aux Journées annuelles de Coordination du SSI en 
visioconférence. 

 

• Le soutien du SSI a été très appuyé dans le cadre de la réalisation et du suivi de l’enquête sur les 
violences subies en rue par les enfants et jeunes, du recrutement du prestataire à la relecture des 
résultats finaux en passant par le contrôle et l’adaptation des outils de collecte des données. Cette 
enquête vise à documenter les situations de violences dont sont victimes les enfants et jeunes 
vivant en rue (violences physiques, sexuelles, psychologiques, institutionnelles, etc) afin 
d’alimenter les actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès de la société civile et des pouvoirs 
publics, mais aussi de mieux connaître les conditions de survie en rue des enfants et jeunes.  

  

Séance d’éducation à la santé avec les filles mineures incarcérées à Bollé femmes 

L’année 2020 a été l’occasion de lancer un dispositif innovant de formation de 20 jeunes vivant en rue en 

partenariat avec le centre de formation aux métiers de la métallerie et de la tuyauterie Nègè Blon. Ces jeunes 

ont bénéficié de 14 mois de formation, dont 3 mois de stage pratique dans des ateliers et entreprises. Il s’agit 

d’un programme de formation accéléré pendant laquelle les jeunes sont hébergés dans un internat et bénéficient 

d’un accompagnement psychosocial des équipes du Samusocial et de Nègè Blon, ainsi que d’une prise en 

charge médicale par le Samusocial. Actuellement, les jeunes sont en train de finir leurs stages afin ensuite d’être 

embauchés auprès de ces entreprises. Cette première expérience pilote est une grande avancée en faveur de 

la sortie de la rue des enfants et jeunes et 20 jeunes vont en bénéficier à nouveau en 2021. 

©Samusocial Mali 
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Historique et évolution du contexte 

Le Liban fait face depuis plusieurs décennies à une crise politique et socio-économique qui se 
traduit par un nombre élevé de travailleurs sans emploi et de personnes dans l’incapacité de 
subvenir à leurs besoins essentiels. Depuis fin 2019, il y a une forte aggravation de cette crise, 
avec notamment la démission du gouvernement en octobre 2019, à laquelle vient s’ajouter la 
crise sanitaire de la Covid-19 ainsi que les explosions du 4 août 2020. Par ailleurs, depuis dix 
ans, l’arrivée massive de personnes fuyant le conflit syrien a mis en lumière les problèmes 
structurels et systémiques du pays et les a accentués par une pression croissante sur des 
infrastructures défaillantes. La non-reconnaissance des droits économiques et sociaux des 
réfugiés, les défaillances du système de protection sociale pour les Libanais contribuent à la 
marginalisation d’une frange toujours plus importante de la population. 

C’est pour répondre aux besoins de cette population que le Samusocial International et Amel 
Association International ont lancé en 2017 un dispositif pilote d’accompagnement de type 
Samusocial des personnes les plus vulnérables des zones sud de Beyrouth. L’objectif de ce 
dispositif est d’assurer une prise en charge et un suivi médico-psychosocial pour les enfants 
et jeunes en situations d’exclusion ainsi que pour leurs familles vivant dans le Sud de Beyrouth. 
Le but est aussi de renforcer les connaissances et capacités techniques des acteurs 
concernés par la réponse aux situations d’exclusion sociale dans ces quartiers. 

 

 

 

Beyrouth, LIBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les personnes accompagnées  
 

Le dispositif Samusocial va à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion dans les rues 
de la banlieue sud de Beyrouth, et plus spécifiquement les enfants et jeunes dits en situations de rue et 
leurs familles. Les enfants et jeunes rencontrés en rue sont principalement des réfugiés syriens mais 
aussi des Libanais, à la recherche de moyens de subsistance pour eux et pour leur famille. En 2020, une 
très grande majorité des bénéficiaires de l’unité mobile est syrienne, dont une grande partie n’est pas 
enregistrée au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

  
L’unité mobile rencontre majoritairement des bénéficiaires mineurs en rue ainsi que leurs mères lors de 
visites à leurs domiciles. Plus précisément, ce sont les 6-12 ans qui sont le plus souvent rencontrés lors 
des maraudes, notamment les garçons. L’unité mobile leur vient prioritairement en aide mais la prise en 
charge s’étend aussi aux autres membres de la famille, dans une perspective de prise en charge globale 
et d’accompagnement de la famille pour l’amélioration de la situation des enfants et jeunes. 

 
 
 

©Amel Association International 
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Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 

L’équipe du dispositif (composée d’une travailleuse sociale, d’un chauffeur – accueillant 
social, et d’une infirmière) réalise des maraudes 5j/7. A la différence d'autres dispositifs du 
Samusocial International, les enfants identifiés par l’équipe vivent le plus souvent au sein de 
leur structure familiale. C’est pourquoi, lors des maraudes, l’équipe effectue aussi des 
interventions au sein des foyers. En rue, l’équipe réalise aussi des activités collectives de 
sensibilisation (sur la Covid-19, d’autres maladies, le mariage précoce, l’hygiène, etc). 

 
Lors des trois périodes de confinement décrétées par les autorités dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19, l'EMA n'a pas été autoriséeà effectuer des maraudes. Amel Association 
International et le Samusocial International ont donc élaboré une stratégie de contacts 
téléphoniques avec les bénéficiaires afin de garder le contact, de maintenir un suivi régulier, 
de proposer un entretien psychosocial, un diagnostic médical et une évaluation des besoins 
pouvant conduire à l’orientation vers une structure de prise en charge adaptée.  
 

• Accueil 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 (soins de santé 
basique, santé sexuelle et reproductive, hygiène, allaitement et nutrition de l’enfant, 
prévention du mariage précoce) et où les bénéficiaires peuvent consulter médecins 
généralistes et spécialistes. 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 

L’unité mobile de protection a constitué un réseau solide de partenaires couvrant différents 
domaines (éducation, psychiatrie, soutien psycho-social, aide juridique, santé etc.) vers 
lesquels les bénéficiaires sont orientés et accompagnés en fonction de leurs besoins. Les 
déplacements restent un défi majeur pour les bénéficiaires, c’est pourquoi, une très grande 
majorité de ces orientations a fait l’objet d’un accompagnement physique par l’équipe.  
En 2020, le dispositif a aussi lancé un programme de soutien à la vaccination des bénéficiaires 
(sensibilisation, promotion, accompagnement vers les centres ou, si nécessaire, vaccination 
sur site). 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 

Amel et le Samusocial International prennent part à 3 réseaux de coordination regroupant 
une vingtaine d’acteurs (Organisations Non Gouvernementales, Organisations 
Internationales, et ministères concernés).  

Des réunions régulières sont organisées avec des partenaires impliqués dans la protection 
des victimes de la crise syrienne afin de mettre en place des mécanismes de coordination 
des activités et de la prise en charge. 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé libanais est fortement impliqué dans les activités du 
dispositif et en particulier pour son inclusion aux stratégies vaccinales nationales. 
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‘‘ Cette crise et le confinement ont touché en premier 

lieu les personnes vulnérables, à commencer par les 

personnes en situations de rue. Le gouvernement 

libanais a mis en place un confinement obligatoire 

dès le 8 mars. Rapidement, avec le Samusocial 

international, on a mis en place des maraudes 

téléphoniques afin de maintenir le lien de confiance 

avec les personnes accompagnées, mais également 

et surtout, pour maintenir les parcours de soins.  

Ces maraudes téléphoniques ont aussi permis de 

fournir un accès à l’information pour ces personnes 

particulièrement marginalisées. Ainsi plus de 400 

personnes ont été contactées et soutenues pendant 

cette période particulièrement difficile. ’’ 

Louis Toussaint, Chargé de projet à Amel, 10 juillet 

2020.  

 

Chiffres de l’année 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Samusocial International et Amel Association International 
face à la crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

491 
Bénéficiaires 

de l’action 

190 
Consultations 

médicales et 

soins infirmiers 

446 
Entretiens sociaux 

ou éducatifs 

660 
Appels de suivi 

130 
Maraudes jour 

et nuit 

79 
Bénéficiaires 

vaccinés 
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Le Samusocial International et Amel Association International 

en photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Le partenariat entre Amel Association International et le Samusocial International est 
resté très dynamique en 2020. Les réunions de suivi ont été maintenues sur un rythme 
hebdomadaire et ont notamment permis d’échanger sur les moyens d’adapter les 
activités aux mesures de lutte contre la Covid-19 prises par les autorités. Elles ont 
aussi permis d’élaborer et de mettre en œuvre les documents permettant de soutenir 
le travail de terrain de l’EMA, notamment l’annuaire des services.  

 

• La coordinatrice EMA a suivi une session de formation de 3 jours dispensée par la 
référente des ressources techniques du Samusocial International. 

 

• Une réunion d’appui technique mensuelle a été mise en place. Elle permet de partager 
les compétences et les connaissances sur la méthode Samusocial, les pratiques de 
coordination d’une équipe mobile et le traitement et des données de prise en charge 
des bénéficiaires. Cette réunion permet aussi de faire remonter les connaissances 
liées au public sur le terrain et à leur prise en charge. Ces échanges ont également 
permis d’élaborer d’adapter les maraudes et la prise en charge face aux crises subies 
au Liban. Cela a notamment permis de mettre en place les modalités des contacts 
téléphoniques et les outils de suivi des bénéficiaires nécessaires pour ce type de prise 
en charge.   

 

• En novembre 2020, le coordinateur de projet d’Amel a participé aux Journées 
annuelles de Coordination du Samusocial International, réunissant en visioconférence 
l’ensemble des dispositifs Samusocial à travers le monde.  

 
  

©Amel Association International 
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Historique et évolution du contexte 

La croissance économique que connaît le Sénégal depuis une dizaine d’années n’est pas 
parvenue à enrayer le développement social inégalitaire du pays, qui se traduit notamment par 
une croissance urbaine exponentielle et mal maîtrisée. Les dysfonctionnements structurels, 
dans un contexte de faible couverture en infrastructures sociales de base, exposent les 
populations fragiles à des situations d’exclusion sociale.  

 Face à la multiplication des enfants et jeunes vivant en rue à Dakar, le Samusocial Sénégal 
s’est créé en 2003 pour venir en aide à ce public, exclu des structures sanitaires, sociales et 
éducatives de droit commun, trop faible ou désocialisé pour aller chercher de l’aide et en 
détachement total de la société. 

 Déjà victimes de nombreux abus et exposés à l’exploitation sous toutes ses formes, en 2020 
les enfants et jeunes de la rue ont vu leur situation s’aggraver en contexte Covid-19, avec la 
raréfaction de leurs moyens de survie et l’augmentation de leur stigmatisation. 

 

 

 

Dakar, SENEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial Sénégal intervient auprès des enfants et des jeunes en situations de rue ou en grand 
danger dans la rue. Sans refuge, ils se retrouvent en situation d’extrême vulnérabilité et sont souvent 
victimes de violences, de stigmatisations et d’exploitation sexuelle. 
 

Le SSN agit en allant à leur rencontre et en les mettant hors de danger selon des procédures d’urgence 
médico-psychosociale et en favorisant leur réinsertion. En 2020 il est ainsi venu en aide à 1478 enfants 
et jeunes de la rue. 

 
Les activités du Samusocial 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Les équipes mobiles d’aide réalisent des tournées de rue à la rencontre des enfants et jeunes 
sur leurs territoires de vie et leur offrent des services médico-psychosociaux, des orientations 
ainsi que des activités connexes (causeries de sensibilisation, appuis nutritionnels). Elles 
répondent également à la demande d’autres acteurs ayant repéré des enfants mais ne 
pouvant les prendre en charge.  
 
Habituellement, les EMA sillonent les rues dakaroises nuit et jour, 5 jours par semaine. En 
période de Covid-19, les maraudes ont été suspendues au début de la pandémie avant 

©Samusocial Sénégal 
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Le Samusocial Sénégal a participé activement au programme « Zéro enfant dans la rue », lancé par les 
autorités, pour protéger les enfants et jeunes vivant en rue dans le contexte de crise sanitaire liée à la 
pandémie Covid-19 : leadership pour la mise à l’abris des enfants et jeunes en rupture sociale, mise à 
disposition de la logistique de maraude et des agents Samusocial dans les activités de retrait menées par 
les autorités à travers les CDPE, renforcement des capacités des équipes opérationnelles déployées sur 
le terrain. 

d’adopter des horaires adaptés, au couvre-feu notamment. Les équipes ont aussi procédé à 
la distribution de matériel comme les masques et le gel hydroalcoolique, et ont effectué de la 
prévention sur le virus et les recours en cas de symptômes. 
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
Le Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP) du 
Samusocial Sénégal, permet la mise à l’abri des enfants les plus en danger dans la rue 24h/24 
et 7j/7. Il assure une prise en charge médicale, psychologique et un accompagnement social, 
ainsi que des activités ludiques, sportives et éducatives. En 2020, pour faire face au besoin 
accru de protection en période de COVID, l’accueil au centre a été réorganisé et un second 
centre a été ouvert afin de passer de 30 à 110 places d’hébergement disponibles. 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 
Les enfants et jeunes vivant en rue bénéficient d’un accompagnement individuel et 
personnalisé en fonction des projets qu’ils peuvent formuler, en lien avec le réseau de 
partenaires et de personnes ressource. Les Equipes Mobiles d’Orientation interviennent à 
travers le pays pour mener des médiations familiales et des orientations : retours en famille, 
placements en institution et suivi post orientation. Pour les enfants qui souhaitent s’engager 
dans un projet de sortie de rue et/ou de renouement familial, le Samusocial les y accompagne, 
avec parfois de multiples allers-retours entre le centre, la rue et la famille. 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 
Le Samusocial Sénégal met en œuvre des actions permettant de développer le plaidoyer et 
la sensibilisation en faveur des enfants de la rue. En 2020, le Samusocial Sénégal s’est 
fortement impliqué auprès du CDPE (Comité Départemental de Protection de l’Enfant) de 
Dakar, en lien avec les autres associations et réseaux actifs dans le domaine, pour 
coordonner et adapter les actions en réponse à la crise sanitaire. C’est ainsi qu’on pu être 
mises en place des maraudes conjointes et une mutualisation des places d’hébergement 
disponibles. Enfin, le Samusocial Sénégal a assuré de nombreuses formations dans les 
centres d’accueil d’urgence ouverts par le CDPE à Dakar pendant la crise sanitaire pour les 
enfants en danger dans la rue, sur des thématiques comme la prévention de la Covid-19, la 
méthode Samusocial, la compréhension des EJVR, les gestes de 1er secours. 
 

• Soutien aux associations partenaires 
 
Le Samusocial Sénégal travaille en étroite collaboration avec les associations de prise en 
charge, à Dakar et en régions, et les soutient tant dans la prise en charge médicale que par 
une offre de développement de compétences et de formation. 
 
 
 

 
Evénements significatifs de l’année 
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Chiffres de l’année 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2020 en photos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Concert au CHUSIP avec le groupe acoustique 

‘‘Sous l’arbre’’ le 20 décembre 2020 

3 444 
Entretiens sociaux 

ou éducatifs 

258 
Entretiens 

psychologiques 

343 
Enfants et jeunes 

hébergés 

1 478 
Bénéficiaires 

de l’action 

378 
Maraudes 

effectuées 

12 458 
Soins et 

consultations 

médicaux  
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Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Le département des ressources techniques du SSI appuie le Samusocial Sénégal dans 
le développement des capacités et de la capitalisation. 

 

• Le SSI soutient le Samusocial Sénégal à distance dans le déploiement de son paquet 
de services médico-psychosociaux, qui s’est particulièrement développé en cette année 
de crise sanitaire. 

• Le SSI appuie le Samusocial Sénégal, en fonction des besoins, dans sa recherche de 
fonds, ses actions de mobilisation et de plaidoyer. 

• La directrice a participé aux Journées annuelles de Coordination, animées en 
visioconférence cette année. 

  

Atelier de clôture des sessions de renforcements des capacités des personnels de prise en 

charge des enfants de la rue dans les centres d'accueil dans le contexte de la Covid-19 
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Historique et évolution du contexte 

L’économie égyptienne, à peine remise des années d'instabilité politique, a été fortement 
impactée par la crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales. 

La pauvreté reste très présente dans le pays ; elle est particulièrement visible dans les grandes 
villes comme Le Caire, qui compte environ 24,4 millions d’habitants. Dans un pays où près 
d'un habitant sur trois vit avec moins d'1,50 € par jour, l’épidémie de coronavirus est venue 
accentuer les disparités, impactant très fortement les plus vulnérables. Parmi les victimes de 
l'exclusion en Egypte, les enfants et les jeunes en situations de rue sont particulièrement 
vulnérables.  

Face à la pandémie de la Covid-19 et aux mesures prises pour stopper sa propagation 
(fermeture de certains commerces et espaces publics, couvre-feu, etc.), les enfants et jeunes 
en situations de rue suivis par le Samusocial International Egypte au quotidien se retrouvent 
dans une situation de vulnérabilité accentuée et dans une double exclusion compromettant 
leurs conditions de survie. En effet, la fermeture des espaces économiques et des espaces 
publics remet en cause leurs existences en termes d’accès aux opportunités économiques. 
De plus, le risque de subir des violences est accentué, compte-tenu du couvre-feu et du stress 
général vécu aussi bien par les enfants et les riverains, qui peut les exposer à plus de violences 
et d’abus de toutes sortes (violences policières, violence de la part des riverains car ils peuvent 
être perçus comme vecteurs de la maladie, etc.). Enfin, les structures sanitaires et de prise en 
charge, elles-mêmes impactées par la crise, s’efforcent d’accomplir leur rôle dans un 
environnement totalement bouleversé, mais beaucoup d’entre elles manquent de moyens 
humains et matériels pour faire face à cette situation inédite. 

Le Samusocial International Egypte agit depuis 2007 auprès des enfants et jeunes en 
situations de rue du Caire à travers des activités d’accompagnement médical, social, 
psychologique et éducatif. 

 

 

 

Le Caire, EGYPTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

Les personnes accompagnées  
 

Les enfants et jeunes suivis par le SSIEG ont des parcours de vie différents et sont généralement divisés 
en deux groupes : ceux qui vivent en permanence dans la rue, de jour comme de nuit, et qui se sont 
séparés de leur famille, et ceux qui passent la journée dans la rue afin de contribuer à l'économie du 
ménage, et qui retournent généralement chez eux la nuit. 69% des enfants et des jeunes rencontrés par 
le SSIEG sont à la rue sans leur famille et 59% passent jour et nuit dans la rue ; il s'agit pour la plupart 
d'enfants et de jeunes en situations de rue.  66% des enfants et jeunes rencontrés sont des garçons, 
34% sont des filles. Ils ont entre 8 et 22 ans. Les principales raisons du départ du lieu familial sont la 
violence (surtout verbale) exercée par la famille (60% d’entre eux) et la nécessité de trouver un emploi / 
de l'argent (30% d’entre eux).  

©Samusocial International Egypte 
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Le SSIEG intervient également auprès des enfants et jeunes hébergés dans les centres d’hébergement 
des structures partenaires (ONG et MoSS). Ces enfants et jeunes sont des garçons et filles, âgés entre 
6 et 18 ans. Ils sont pour la plupart abandonnées par leurs familles mais ils gardent un lien éloigné avec 
elles à travers des visites 2 ou 3 fois par an. 

 
Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
2 équipes mobiles formées chacune d’un médecin, d’un travailleur social et d’un chauffeur-
accueillant social. 
Via 5 maraudes par semaine dans les points de rassemblement des enfants et jeunes de la 
rue au Caire, les équipes mobiles offrent à ces enfants et jeunes un accompagnement aux 
niveaux social, médical, psychologique et juridique. 
Des journées sportives et des activités artistiques sont réalisées avec ces enfants et jeunes. 
Un accompagnement est proposé également aux jeunes mères et leurs enfants vivant en rue. 
Le SSIEG propose des soins médicaux, un accompagnement pour les démarches sociales et 
juridiques et distribue le lait pour nourrissons, des couvertures en hiver et des vêtements.  
 

• Orientation et aide à l’insertion 
 

• Orientation médicale et sociale des enfants et jeunes vers des organisations et des 
hôpitaux partenaires 

• Médiation familiale pour une réintégration familiale des enfants et jeunes 
• Aide aux enfants et aux jeunes mères pour l’obtention des actes de naissances et/ou 

des cartes d’identités  
• Accompagnement des jeunes dans des projets d’insertion professionnelle (stages 

professionnalisant, formations life skills, etc). 
 

• Sensibilisation et plaidoyer 
 
Le SSIEG sensibilise les étudiants et le grand public sur les problématiques rencontrées par 
les enfants en situations de rue en Egypte. L’objectif étant d’améliorer la compréhension sur 
ce public cible, et favoriser les actions protectrices envers eux. 
  
Des conférences sont organisées dans les écoles et universités d’Alexandrie et du Caire pour 
sensibiliser les étudiants et les lycéens.  
 
Pour sensibiliser le grand public, des festivals de théâtre sont organisés afin de présenter et 
de mettre en valeur les créations artistiques des enfants et jeunes de la rue.  
Des campagnes vidéo sont également réalisées. 
 
Le SSIEG fait partie et coordonne les réunions du réseau d’ONG qui travaillent avec les 
enfants et jeunes en situations de rue. Des réunions sont organisées régulièrement pour 
échanger les expériences et coordonner les actions. Ce réseau constitue aussi un moyen 
important de plaidoyer auprès du gouvernement pour l’effectivité des droits de l’enfant. 
 
Une dynamique de concertation existe aussi avec le Ministère de la Solidarité Sociale 
(MoSS), avec lequel le SSIEG a un partenariat lui permettant d’intervenir dans leurs centres 
d’hébergement et de former leurs équipes. Des réunions de coordination trimestrielles sont 
réalisées pour faciliter la concertation et les actions en synergie entre les différents services 
concernés. 
 

•  Soutien aux associations partenaires 
 
Le SSIEG travaille en partenariat avec d’autres ONG et des acteurs gouvernementaux qui 
mènent des actions en faveur des enfants et jeunes en situations de rue. Ce travail se base 
sur différents accords de partenariat :  
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• 6 accords de partenariat avec 6 ONG partenaires  
• 3 accords de partenariat avec 3 centres d’hébergement du MoSS 
• Un Mémorandum of Under standing (MoU) avec Cairo Contemporary Dance Center 
(CCDC) pour la réalisation d’ateliers de danse contemporaine dans tous les centres 
partenaires. 
 
Le soutien aux structures partenaires se réalise via la formation des professionnels afin de 
renforcer leurs compétences sur la prise en charge des enfants et jeunes de la rue et par 
l’intervention médicale, psychosociale et éducative dans leurs centres d’hébergement. 
 

 

Chiffres de l’année 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année 2020 en photos 

 

 
 

 

 

‘‘ L’expérience de stage 

chez Carrefour m’a appris 

beaucoup de choses sur 

le monde du travail. Je 

veux continuer à faire ce 

stage lors de tous mes 

congés scolaires. ’’ 

219 
Workshops 

artistiques 497 
Entretiens 

sociaux 

236 
Maraudes jour 

et nuit 
997 

Bénéficiaires de 

l'action 

81 
Orientations en 

hébergement / 

services de 

santé 

1 568 
Soins médicaux 

741 dans les centres 

d’hébergements et 

827 en rue 
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Le Samusocial International Egypte face à la crise Covid-19 

 

Conférence « Enfants et jeunes en situations de rue au 
Caire, de l’inexistence légale à l’intégration sociale » 
Lucy Lamey, SSIEG Social worker and Dr. Islam Elzohairy 

Travail en rue : Durant l’année de 2020, et malgré les difficultés du contexte (confinement, couvre-feu, 

restrictions de déplacement, etc.), le SSIEG a maintenu ses activités en rue afin de continuer à assurer une 

présence régulière auprès des bénéficiaires. Cela a été primordial pour les enfants et jeunes car le SSIEG a 

été l'une des seules structures ayant continué à travailler dans les rues et à prendre en charge les enfants et 

jeunes pendant la période de confinement. Les horaires des maraudes ont été adaptés en journée en fonction 

du couvre-feu et une maraude supplémentaire a été réalisée à partir du mois de mars. Pendant les maraudes, 

une sensibilisation a été faite sur la maladie de la Covid-19 et les moyens de prévention, et des kits de protection 

(savon, masques, gel hydro alcoolique) ont été distribués aux enfants et jeunes. 

Permanences médicales et psychosociales dans les centres partenaires : Compte-tenu de la crise 

sanitaire, les permanences médicales et psychosociales dans les centres partenaires ont été suspendues entre 

mai et juillet de 2020 car les partenaires ont confiné dans leurs centres les enfants hébergés et les 

professionnels travaillant dans les centres, n’autorisant pas l’entrée de personnes extérieures. Malgré cela, 

l’équipe du SSIEG a pu assurer les consultations médicales et le soutien aux partenaires par le biais d'appels 

téléphoniques et de vidéoconférences. Le SSIEG a également distribué aux centres partenaires du matériel de 

protection contre la COVID-19 (masques, gel hydroalcoolique, produits désinfectants, etc.). Le SSIEG a 

également mis à disposition des partenaires une nutritionniste pour le suivi nutritionnel des enfants et a distribué 

des aliments nutritifs aux enfants hébergés dans les centres partenaires et aux enfants vivant en rue.   

Sessions d’Information, Education, Communication : En plus des thématiques classiques, des sessions 

d’IEC ont abordé la prévention de la COVID-19 et la nutrition. 

Les équipes de l’EMA en période de Covid-19 
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Actions et événements significatifs de l’année 

 

 

 

Autre soutien du Samusocial International en 2020 
 
Le Samusocial International étant opérateur direct dans le pays, il y réalise l’ensemble des actions. 

 

• L’équipe du siège assure un appui quotidien à l’équipe locale, qu’il s’agisse 
d’appui technique, d’appui au pilotage du dispositif, d’appui à la gestion 
budgétaire et financière, d’appui à la recherche de financements. En particulier 
en 2020, face à l’aspect inédit de la crise sanitaire, les équipes du Samusocial 
International se sont fortement mobilisées afin d’accompagner le Samusocial 
International Egypte dans la mise en place rapide de services adaptés à la 
situation d’urgence et afin de répondre aux nouveaux besoins des enfants et 
jeunes face aux conséquences de la crise sanitaire.  

 
  

• En Février 2020, une réunion a été organisée entre l’équipe du SSIEG et la nouvelle Ministre du Ministère 
de la Solidarité Sociale, Dr. Nevine el-Kabbaj, afin de présenter le travail du SSIEG.  La Ministre s’est 
engagée à soutenir les activités du SSIEG en faveur des enfants et jeunes en situations de rue.  

• Les 9 et 10 Mars 2020 : une conférence grand public a eu lieu concernant le nouveau cahier thématique 
réalisé par le SSIEG intitulé « Enfants et jeunes en situations de rue au Caire, de l’inexistence légale à 
l’intégration sociale ». Ce cahier vise mettre en exergue la problématique de l’accès aux documents d’identité 
pour les enfants et jeunes, un accès qui conditionne fondamentalement toute « réintégration sociale ». Les 
partenaires opérationnels du SSIEG, de l’Ambassadeur de France, du représentant du Ministère de la 
Solidarité, du directeur de l’Agence Française de Développement et de la représentante de Sawiris 
Fondation étaient présents.  

• En Avril 2020, le SSIEG a démarré un nouveau projet intitulé « Healthy life for a better future » avec le 
soutien de la Fondation Carrefour, Sawiris Fondation et Carrefour Egypte et avec le cofinancement de l’AFD. 
Ce projet prévoit une prise en charge holistique aux enfants et jeunes en situations de rue, avec un accent 
sur le suivi nutritionnel des enfants. Il comporte également un volet sport et un volet insertion 
professionnelle : la formation « soft skills » à laquelle 102 jeunes ont participé dans le but d’intégrer le 
marché du travail, et 74 jeunes ont suivi un stage de deux mois dans les magasins de Carrefour au Caire. 

• De Mai à Septembre, un projet soutenu par l’Union Européenne a pris place « Actions to support and protect 
Children and Youth in Street Situation from Covid-19 » afin de soutenir les actions du SSIEG dans le cadre 
de sa réponse à la crise sanitaire. Du matériel de protection (gants, masques, gel hydroalcoolique) a été 
distribué à l’équipe du SSIEG, aux équipes des partenaires ainsi qu’aux enfants et jeunes. Des sessions 
IEC ont été réalisées auprès des enfants pour les sensibiliser sur les moyens de protection contre le virus. 

• Activités sportives, artistiques et éducatives : 669 enfants et jeunes ont pu profiter des 11 journées 
sportives organisées. En collaboration avec ses partenaires, le SSIE a également mis en place d’autres 
activités sportives (football et yoga). 219 workshops artistiques ont eu lieu en partenariat avec Cairo 
Contemporary Dance Center. Des ateliers de danse contemporaine ont été réalisés au profit des enfants 
hébergés dans les centres partenaires. 

• Une évaluation externe finale d’un projet financé par l’AFD a été réalisée en 2020. 
• Durant l’année de 2020, l’équipe du SISEG a pu bénéficier de plusieurs formations sur la gestion du travail 

et du stress en contexte de crise. 
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Historique et évolution du contexte 

Le Ministère des Affaires Sociales est à l’origine d’une initiative promouvant le développement 
de services Samusocial en Tunisie. Dans ce cadre, en 2016 le Centre d’Encadrement et 
d’Orientation Sociale du Grand Tunis (CEOS), établissement public d’hébergement d’urgence, 
a lancé ses maraudes et sollicité l’appui du Samusocial International (SSI) pour l’accompagner 
dans ce développement.  

Le SSI est ainsi partenaire depuis 2017 du Ministère des Affaires Sociales, de son Comité 
Général pour la Promotion Sociale (CGPS) et du Samusocial du Grand Tunis. Le SSI a ainsi 
accompagné pendant trois ans le déploiement du service Samusocial du Grand Tunis, qui fait 
désormais partie du réseau international des Samusociaux.  

En 2020, le SSI a mis en œuvre un nouveau projet avec le CGPS visant à renforcer la lutte 
contre l’exclusion sociale en Tunisie avec trois volets : le renforcement du cadre permettant 
au CGPS de développer et coordonner les actions de lutte contre l’exclusion sociale ; la 
consolidation du dispositif Samusocial du Grand Tunis ; l’analyse de la faisabilité de la 
déclinaison du modèle Samusocial dans d’autres villes tunisiennes. 

Tunis, TUNISIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial du Grand Tunis vient en aide aux personnes victimes de grande exclusion, vivant dans 
les rues du Grand Tunis, pour lesquelles il n’existe pas de dénombrement officiel. Les personnes prises 
en charge par le Samusocial du Grand Tunis sont majoritairement des hommes, de plus de 45 ans, mais 
la proportion de femmes est significative (29% en 2020). Les violences économiques sont la raison 
immédiate du départ du lieu de vie antérieur vers la rue pour les hommes, et leur survie dans la rue 
repose essentiellement sur la mendicité. Les violences physiques sont la première raison mentionnée 
comme cause du basculement vers la rue pour les femmes. 

 
 
Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Le Samusocial du Grand Tunis réalise cinq maraudes nocturnes par semaine. Son équipe 
mobile d’aide, composée de travailleurs sociaux, d’un éducateur et d’un infirmier ou d’un 
médecin, offre un accompagnement médico-psychosocial aux personnes rencontrées en rue 
dans les quatre gouvernorats du Grand Tunis. Malgré les restrictions de déplacement et de 
regroupement sur l’espace public en réponse à la crise sanitaire, après quelques semaines 

©Samusocial du Grand Tunis 
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d’arrêt le Samusocial du Grand Tunis est parvenu à assurer la continuité de son intervention 
en rue. Tout en assurant la protection de son personnel, les maraudes ont pu reprendre et 
contribuer à l’information et la prise en charge des sans-abris de Tunis, particulièrement 
vulnérables face à l’épidémie et mis en danger par les bouleversements de leurs modalités 
de survie en rue (liée notamment à la mendicité) et des réseaux d’aide et de solidarité.  
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
 Le Samusocial du Grand Tunis est un service du Centre d’Encadrement et d’Orientation 
Sociale de Tunis, centre d’hébergement d’urgence ouvert aux personnes vulnérables. Il peut 
y orienter les personnes rencontrées pour une prise en charge adaptée à leurs besoins 
(hébergement, écoute psychosociale, soins infirmiers). 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 
Le Samusocial du Grand Tunis propose un accompagnement pour l’accès aux droits sociaux 
et un soutien à la réalisation de projets de sortie de rue, cinq jours par semaine. Ses relations 
privilégiées avec les acteurs publics de la santé, des affaires sociales et de la justice facilitent 
son travail de prise en charge et d’accompagnement. 
 
 

 
 

 Chiffres de l’année 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et évènements significatifs de l’année 2020 

 

‘‘ Les techniques d’intervention et les valeurs et les principes que j’ai eu l’occasion de 

voir m’ont permis de consolider mes connaissances et d’affirmer encore ma position 

quant à la philosophie de fournir une aide et un soutien médico-psychosocial. ’’ 

 
Houssem Tbaibi 

Sous-Directeur de la mise à niveau des structures de protection sociale et des centres de 

défense et d'intégration sociale / Référent Lutte contre l’exclusion CGPS 

20 
Orientations en 

hébergement 

638 
Entretiens 

sociaux en rue 

228 
Soins médicaux 

en rue 

176 
Bénéficiaires de 

l'action 

227 
Maraudes jour 

et nuit 
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L’année 2020 en photos 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation et renforcement du cadre d’intervention du 

Comité Général pour la Promotion Sociale 

 

Deux référents « lutte contre l’exclusion » ont été identifiés 

au sein du CGPS et se sont impliqués tout au long de 

l’année dans le suivi du projet. Ils ont bénéficié d’une 

session technique animée par les ressources techniques du 

Samusocial International via vidéo-conférence et relayée 

par une observation de l’intervention du Samusocial du 

Grand Tunis, sur trois jours du 25 au 27 novembre 2020. 

  

Le Samusocial International a également rédigé un 

référentiel du service Samusocial en Tunisie, document qui 

décline le cadre d’intervention et d’organisation d’un service 

Samusocial (répondant aux critères, principes et méthode 

d’intervention Samusocial partagées par tous les dispositifs 

Samusocial au sein du réseau international), adapté au 

contexte tunisien. Ce document a fait l’objet d’une session 

de travail avec les référents lutte contre l’exclusion du CGPS 

et qui a ensuite été amendé en fonction des commentaires 

et contributions de ces derniers. Ce document devrait être 

validé officiellement début 2021 par le CGPS. 

Entamer la réflexion sur la possible 

déclinaison d’un service Samusocial à 

Sousse et Sfax 

 

A la demande du Comité Général pour la 

Promotion Sociale, le Samusocial 

International a initié les travaux visant à 

évaluer la faisabilité de mettre en place un 

service Samusocial à Sousse et/ou à Sfax. 

Une session technique a été animée par le 

Samusocial International à destination des 

personnes ressources des CEOS de 

Sousse et Sfax sur deux journées, en 

décembre 2020. Cette session a marqué le 

lancement des études de faisabilité pour 

lesquelles le Samusocial International a 

sélectionné fin 2020 un cabinet de 

consultants externes qui seront chargés de 

réaliser, début 2021, les études de 

faisabilité dans les deux villes. 

Maraude avec le Ministre 

des Affaires Sociales 

©Samusocial du Grand Tunis 
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Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Pendant la première moitié de l’année 2020, le Samusocial International a assuré, via sa 
représentante en Tunisie, un appui rapproché au Samusocial du Grand Tunis. Cet 
accompagnement s’est traduit par une contribution à la coordination de l’activité de l’équipe mobile 
à un rythme hebdomadaire de janvier à mi-mars, puis quotidien avec la crise COVID (15/03 - 
30/05) et de nouveau hebdomadaire jusque fin juin. Cet accompagnement de proximité a permis 
d’appuyer le SSGT dans l’adaptation de ses services à la crise sanitaire et la mise en place de 
modalités de partenariat pour assurer la continuité du service à destination des personnes sans-
abris de Tunis (emploi du temps des équipes, définition des itinéraires, coordination des maraudes 
avec Universelle et Médecins du Monde, etc). 
 

• Par ailleurs, le Samusocial International a pris en charge l’intégration à l’EMA de soignants, avec 
un infirmier qui a pu participer aux maraudes trois jours par semaine tout au long de l’année (hors 
période d’adaptation des activités) et un médecin qui a rejoint l’équipe en juillet et pu assurer les 
soins sur les maraudes non encore couvertes par l’infirmier. Le médecin a bénéficié d’une 
formation à son entrée en fonction par la représentante du SSI en Tunisie. 
 

• Enfin, le Directeur du CEOS a participé aux Journées annuelles de Coordination, organisées pour 
la première fois en distanciel en novembre 2020. Les 7 demi-journées de réunion via Zoom ont 
permis d’aborder de nombreux sujets parmi lesquels, un bilan de la crise COVID, la question de 
l’insertion des plus exclus, ou encore la présentation de documents de capitalisation réalisés par 
le SSI comme l’outil d’auto-diagnostic des services.  

 

Maraude de nuit en période de Covid-19 

©Samusocial du Grand Tunis 
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Historique et évolution du contexte 

A Lima, capitale du Pérou, de nombreux quartiers « spontanés » se sont développés, du fait 
d’une forte croissance démographique et d’un important exode rural. Dans les quartiers des 
districts d’Ate et de Santa Rosa, se concentrent des populations caractérisées par un cumul 
de vulnérabilités (conditions de vie précaires pathogènes, peu de ressources économiques, 
isolement géographique, faible niveau d’éducation, délitement de la structure familiale et des 
liens sociaux) couplées à un accès limité aux services de base (eau, électricité, évacuation 
des déchets, mais aussi santé, éducation et transport). Cette population est confrontée à des 
problèmes sanitaires et sociaux, notamment à l’anémie infantile. Les réalités sociales sont 
complexes : violences intrafamiliales, importantes discriminations de genre, fort taux de 
grossesses adolescentes et faible accès aux services de base médico-psychosociaux. 

En 2020, la pandémie de Covid-19 a ajouté une nouvelle problématique au contexte. Le Pérou 
est le cinquième pays du monde le plus touché et les habitants des « quartiers spontanés » 
sont les plus vulnérables parce qu’ils ne vivent pas dans des conditions d’hygiène adéquates. 
Leur accès aux services médicaux est aussi très faible, voire inexistant. De plus, ils sont 
directement menacés par la paralysie de l’économie parce qu’ils dépendent des maigres 
revenus journaliers obtenus dans le secteur informel. Ces familles constituent le public 
prioritaire du Samusocial Perú. 

Le Samusocial Perú a été créé en 2004 avec le soutien du Samusocial International pour lutter 
contre l’exclusion sociale et promouvoir le droit à la santé pour tous, en aidant les municipalités 
à créer des dispositifs samusociaux. Il existe deux dispositifs à ce jour : Le Samusocial Ate, 
devenu un service public géré par la municipalité avec l’appui technique du Samusocial Perú 
depuis 2014, et Le Samusocial Santa Rosa, créé en 2013 et cogéré par le Samusocial Perú 
et la municipalité de Santa Rosa. 

 

 

 

Lima, PEROU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial Perú accompagne principalement les femmes et les enfants vivant dans les communautés 
périphériques de Lima. La priorité est donnée à la lutte contre les violences familiales, et à la lutte contre 
l’anémie, dont la prévalence est supérieure à 40% au niveau national, et aux violences familiales, qui 
touchent 74% des enfants de 9 à 11 ans et 81% des adolescents de 12 à 17 ans. 

 
 
 
 

©Samusocial Perú 
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Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 

Les professionnels du Samusocial Santa Rosa réalisent des maraudes de jour 5j/7, en se 
rendant au domicile des enfants et des femmes préalablement identifiés. L’EMA est 
composée  d’une éducatrice sociale, d’une aide soignante et d’un chauffeur/accueillant social. 
Une nutritionniste se joint aux maraudes de jour, 3 fois par semaine, afin de lutter contre 
l’anémie. Elle suit les enfants et femmes enceintes souffrant d’anémie et distribue 
gratuitement un traitement et un contrôle du taux d’hémoglobine. Une psychologue renforçe 
l'EMA et reçoit une fois par mois les femmes et enfants accompagnés en rendez-vous 
individuel afin d’approfondir la relation d’aide. Elle accompagne individuellement les femmes 
victimes de violence familiale. 

En outre, l’EMA organise des campagnes de soins (cliniques mobiles) dans la communauté 
en collaboration avec les centres de santé une fois par mois.  
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
Les centres accueillent et fournissent des soins médicaux et psychosociaux aux victimes de 
violences (femmes et enfants). Ils permettent d’assurer un suivi personnalisé pour renforcer 
l’accompagnement des bénéficiaires et proposer un hébergement en cas d’urgence. Le 
centre d’hébergement d’urgence et l’accueil de jour du Samusocial Ate, dans le district d’Ate, 
a été fermé perndant l’année de 2020 compte tenu du contexte de crise sanitaire. 
 

• Sensibilisation et formation 
 
Par le biais de temps de paroles, d’ateliers ou de campagnes, la communauté est sensibilisée 
et informée sur ses droits, sur les aides sociales dont elle peut bénéficier ou encore sur l’accès 
à la santé. 
 

•  Travail en réseau et plaidoyer 
 
Le travail en réseau et les actions de plaidoyer sont réalisés grâce à la coordination des 
actions du Samusocial Perú avec les acteurs locaux à travers des accords opérationnels, des 
réunions de travail et la participation à des cadres de concertation.  
 

 

Chiffres de l’année 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 
Maraudes 129 

Jours d’appels 

téléphoniques 

4 088 
Bénéficiaires de 

l’action 
 

89 
Femmes victimes 

de violence 

accompagnées par 

la psychologue 

14 
Cliniques mobiles 

réalisées au 

bénéfice de 2 650 
personnes 

32 
Activités de 

sensibilisation au 

bénéfice de 730 
personnes 
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L’EMA 
 
Pendant la période de confinement en début de 
l’année 2020, le Samusocial Santa Rosa a dû 
remplacer les maraudes de terrain par un suivi 
téléphonique. La nutritionniste et la psychologue 
étaient chargées d’appeler les bénéficiaires puis 
d’éventuellement coordonner une prise en 
charge sur le terrain avec l’éducatrice sociale et 
le conducteur de l’EMA, qui résident dans la zone 
d’intervention. Pendant cette période, le véhicule 
de l’EMA a été également mobilisé par la 
Municipalité de Santa Rosa pour des actions de 
réponse à la crise sanitaire. 
 
Les maraudes ont retrouvé leur rythme normal en 
juillet et une seconde EMA s’est mise en place. 
Pour compléter cette nouvelle EMA, la 
municipalité a mis à disposition du Samusocial 
Santa Rosa un second conducteur et une aide-
soignante. 
 
Avec la crise sanitaire, l’EMA pratique de 
nouvelles prises en charge : distribution de 
produits de première nécessité, suivi 
psychologique de personnes anxieuses et de 
familles endeuillées, transport vers les 
établissements de santé de personnes porteuses 
du virus ou qui en présentent les symptômes, 
mesure de la température corporelle et du pouls 

Cliniques mobiles 
 
Le Samusocial Santa Rosa, en partenariat avec les 
centres de santé locaux, organise une fois par mois 
des campagnes de soins (cliniques mobiles) au sein 
de la communauté.  
L’installation des cliniques mobiles permet de 
rapprocher les services médicaux et sociaux de la 
population, avec la possibilité d’une prise en charge 
intégrale ou spécialisée (médecine générale, 
gynécologie, odontologie, vaccination, laboratoire, 
traitement de l’anémie, etc.).  
 
2 cliniques mobiles ont été réalisées avant l’état 
d’urgence sanitaire, déclaré le 16 mars. Pendant le 
confinement, la programmation des cliniques 
mobiles a été irrégulière, cependant, le Samusocial 
Santa Rosa a participé des campagnes médicales 
réalisées par la Municipalité de Santa Rosa et par 
les centres de santé locaux dédiées à la réponse à 
la pandémie : vaccination contre le pneumocoque 
(qui peut aggraver l’état de santé des malades de la 
Covid-19), mesure de la qualité de l’eau dans les 
réservoirs des habitations, distribution de chlore, 
dépistage du coronavirus. L’équipe a également 
participé à des campagnes d’aides alimentaires 
organisées par la Municipalité, et à la distribution de 
vivres auprès de 1710 familles, soit environ 5130 
personnes. 

Sensibilisation et formation 
 
En 2020, le Samusocial Santa Rosa a fait appel aux promoteurs et agents communautaires et aux 
partenaires stratégiques pour relayer les messages et sensibiliser le public cible. La sensibilisation a porté 
sur la prévention des risques médico-psychosociaux, notamment l’anémie et les violences familiales, et 
sur la promotion de la santé et du bien-être familial 
Pendant le confinement, des supports audiovisuels de sensibilisation ont été élaborés et diffusés sur les 
réseaux sociaux, afin de continuer à sensibiliser le public-cible. A partir de juillet, les activités de 
sensibilisations ont incorporé la prévention de la Covid-19 dans leurs thématiques.  
Le Samusocial Perú a mené également un plan de formation afin renforcer les capacités et les attitudes 
des professionnels du Samusocial, des organisations partenaires, des bénévoles, des promoteurs et 
agents communautaires, et des enseignants de 3 établissements scolaires de Santa Rosa. Les 
thématiques étaient la réduction de l’anémie ; la prévention de la violence envers les femmes, enfants et 
jeunes ; l’intervention en période de pandémie et post-pandémie de la Covid-19 ; et faire face aux 
conséquences psychosociales de la crise sanitaire. 

Le Samusocial Perú et le Samusocial Santa Rosa face à la Covid-19 
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Travail en réseau et plaidoyer 
 
Au début du confinement, le Samusocial Santa Rosa a intégré un comité provisoire municipal pour les 
opérations d’urgence de réponse à la pandémie, en particulier pour l’acquisition et la distribution des 
paniers de vivres à la population du district de Santa Rosa. 

 

 

 

 

L’année 2020 en photos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à domicile du Samusocial Santa Rosa pendant l’urgence sanitaire 

Préparation de 

sacs de vivres à 

destination des 

familles pauvres 

au début du 

confinement. 
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Evénements significatifs de l’année 

 

 

Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• La chargée de programmes assure un appui quotidien à l’équipe locale, qu’il s’agisse 
d’appui technique, d’appui au pilotage du dispositif, d’appui à la gestion budgétaire et 
financière ou à la recherche de financements. En particulier en 2020, la chargée de 
programmes a contribué à la formation et à la prise de poste de la nouvelle directrice du 
Samusocial Perú. 

• Le Samusocial Perú bénéficie d’un appui constant du département des ressources 
techniques qui a contribué notamment à la réflexion sur les pratiques professionnelles en 
termes de prise en charge et à la formation technique de la nouvelle directrice du 
Samusocial Perú 

  

Formation via Zoom d’agentes communautaires en nutrition 

Le 16 novembre 2020, le Samusocial Perú a organisé un séminaire local virtuel intitulé « les soins de santé 
primaires à partir d’une approche communautaire ». Ce séminaire avait comme objectif de promouvoir 
l'intervention communautaire en santé du Samusocial Santa Rosa. 
 
Au mois de novembre, la nouvelle directrice du Samusocial Perú, Rocío Vidalon, a pris ses fonctions. 
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Historique et évolution du contexte 

En Angola, la longue guerre civile (1975-2002) a provoqué l’exode vers les grands centres 
urbains. Aujourd’hui la population atteint presque les 9 millions d'habitants (INE), soit près de 
30% de la population totale. 

La guerre civile a provoqué une rupture des liens familiaux et communautaires, dans un 
contexte de crise économique depuis 2015 et d’extrême pauvreté. Les premières victimes de 
cette situation sont les enfants, souvent cible de violences ou de négligence au sein de leur 
famille et qui se retrouvent à la rue. 

Les populations vulnérables se sent retrouvées d’autant plus fragilisées du fait de la crise de 
la Covid-19.  

Le SSI intervient en Angola depuis 2010 comme facilitateur des collaborations et coordinations 
entre les différents acteurs intervenant auprès de l’enfance en difficulté. Il développe et 
maintien l’Equipe Mobile d’Aide allant à la rencontre des enfants et des jeunes vivant dans la 
rue pour l’accompagnement médico-psychosocial adapté le soir. Ces interventions sont 
réalisées en collaboration et concertation continue avec le Ministère de l’Assistance et de la 
Réinsertion Sociale (MINARS) et l’Institut National de l’Enfance (INAC). 

 

 

 

Luanda, ANGOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les personnes accompagnées  
 

La plupart des personnes accompagnées par le Samusocial International en Angola sont des enfants et 
des jeunes âgés de 7 à 24 ans, majoritairement de sexe masculin. Une attention particulière est tout de 
même portée sur les filles et jeunes femmes en rue. 

 
En 2020, plus de 500 enfants et jeunes de rue ont bénéficié de l’action du dispositif. Le principal défi 
pour l’équipe a été de se réadapter au contexte de la Covid-19. A la fin du mois de mars, l’état d’urgence 
était déclaré ainsi qu’un confinement qui a poussé les équipes à repenser leurs activités. Les 
interventions au niveau de la rue ont été réduites, mais des centres d'hébergement d'urgence ont été 
mis en place pour garantir la continuité des activités et de l’assistance aux bénéficiaires sans interruption. 
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Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 

La principale activité de l’EMA est de fournir une assistance psychosociale et médicale à 
tous les enfants et jeunes de rue pendant des maraudes de nuit et de jour. 
L’EMA réalise de nombreuses activités telles que la médiation et réunification familiale, la 
sensibilisation au Covid-19, ou encore des sessions d’education sanitaire. 
En août 2020, l’EMA a repris progressivement ses activités de maraudes de jour avec 
certaines restrictions. Les maraudes de nuit ont repris en fin novembre après négociations 
avec la police locale.  
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 

Avant la période Covid-19, les enfants des rues rencontrés par l'EMA étaient principalement 
accueillis au centre d'hébergement Magone appartenant au Dom Bosco ou dans d’autres 
centres d'hébergement partenaires.  

Pendant la période d'urgence de la Covid-19, 3 centres d'hébergement ont été créés. Ils ont 
accueilli 250 enfants jusqu'à la fin juin. A leur fermeture, plus de 100 enfants ont été 
réintégrés à d'autres centres Dom Bosco. 

Plus de 50 éducateurs de Dom Bosco et volontaires de l’Université catholique ont été 
mobilisés pour rejoindre l'EMA qui assurait l'assistance psychosociale et médicale, 
coordonnée par le SSI. 
 

• Orientations et aide à l’insertion 

En septembre 2020, le SSI s'est joint à d'autres partenaires pour visiter 7 familles avec des 
enfants intégrés et soutenus financièrement, pour évaluer l'impact des fonds attribués. 
Le SSI fait partie du comité de gestion de fonds du projet « Vamos Juntos » pour la 
réintégration sociale des enfants en situations de rue. Ce comité a fourni de la nourriture et 
du matériel d'hygiène à 50 familles avec des enfants intégrés en grande difficulté afin d’éviter 
que ces enfants ne retournent dans la rue. 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 

Dans le cadre du projet « Vamos Juntos », le SSI est responsable de l’assistance technique 
à l’INAC (Institut Nationale de l’Enfance) et au MASFAMU (Ministère de l’Assistance Sociale, 
Famille et promotion de la Femme). 
En contexte de crise de la Covid-19, le SSI a essentiellement maintenu le contact par 
téléphone notamment pour s'assurer que la protection des bénéficiaires demeurait efficace 
et efficiente.  
 
En partenariat avec ADRA (Action pour le développement rural et l'environnement), le SSI et 
l’EMA ont participé à la l’organisation de 2 ateliers en février. Ces ateliers formaient à la 
préparation d'un plan stratégique dans les domaines de la protection sociale et de la 
protection de l'enfance. Le SSI a pris part à d’autres ateliers, renforçant ainsi son plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics. 
 

• Soutien aux associations partenaires 

En tant que coordinateur de l’EMA, le Samusocial International continue de renforcer les 
capacités des membres de l'équipe appartenant au Dom Bosco et VIS, en introduisant la 
méthode Samusocial. 

Le SSI a également appuyé le CACAJ (Centre d’Accueil d’Enfants Arnaldo Janssen) dans la 
conception du projet de construction d'une école primaire auprès de l’ambassade du Japon. 
Le contrat signé en mars 2020 s’élève à 138 000,00 $ US. Le SSI continue de fournir un 
appui technique au CACAJ en termes de gestion budgétaire et de rapports financiers. 

Les nombreuses réunions menées par le SSI ont eu pour objectif principal de trouver une 
solution pour l'hébergement en période de pandémie. Le directeur du Samusocial 
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International en Angola a également visité 6 centres d'hébergement partenaires afin de se 
renseigner sur leur capacité de gestion de crise de Covid-19. 
 

 

Chiffres de l’année 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 en photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de nourriture aux familles 

vulnérables pendant la période Covid-19 

250 
Enfants accueillis 

dans des centres 

d'hébergement 

d'urgence pour 

Covid-19 

556 
Bénéficiaires 
de l’action de 

rue 

108 
Maraudes 
jour et nuit 

185 
Séances 

d'éducation 
sociale 

292 
Entretiens 

psychosociaux 

212 
Accompagnements 

hospitaliers 

174 
Séances 

d'éducation 
sanitaire 

©Samusocial International en Angola 
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Evénements significatifs de l’année 

 

Autre soutien du Samusocial International en 2020 
 
Le Samusocial International étant opérateur direct dans le pays, il y réalise l’ensemble des actions. 

• Le Samusocial International coordonne l’Equipe Mobile d’Aide composée de VIS et Dom Bosco. 
 

• Le SSI a participé directement à la préparation et la réalisation d’ateliers de concertation portant 
sur l’élaboration d’un plan stratégique en protection sociale et protection de l’enfance. 
 

• Le SSI a travaillé en collaboration avec la Commission administrative de Luanda, le VIS et le Dom 
Bosco, INAC et MASFAMU pour trouver des solutions de protection des enfants et jeunes de rue 
pendant la période de confinement Covid-19. 
 

• Le SSI accompagne l’EMA dans le cadre de collecte et traitement de données. Le SSI appui et 
coordonne la mise à jour de la base de données de tous les enfants et jeunes vivant dans la rue 
à Luanda. 

  

Session éducative auprès des enfants 

et jeunes durant une maraude de nuit 

Le Samusocial International en Angola a reçu la visite 
du secrétaire d'État du Ministère de l’Assistance 
Sociale, Famille et promotion de la Femme, Dr. Elsa 
Bárber Dias dos Santos Espírito Santos, entrée en 
fonction le 2 juin 2020. Elle était accompagnée de 
membres du Ministère et de la Directrice adjointe de 
l'INAC, Dr Elise Gourgel. 
 
Le Samusocial International a coordonné les maraudes 
de nuit sur les sites des enfants des rues.  Les activités 
de l'EMA ont été appréciées par le MASFAMU qui a 
promis son soutien pour résoudre le problème des 
enfants et des jeunes de la rue. 

©Samusocial International en Angola 

©Samusocial International en Angola 
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Historique et évolution du contexte 

Au cours des 10 dernières années, le nombre de personnes sans-abris n’a cessé d’augmenter 
à Moscou. Cette population en situation d’exclusion est privée d’accès aux services les plus 
élémentaires. L’un des principaux obstacles à la prise en charge sanitaire et sociale en Russie 
est l’obligation légale pour tout citoyen de s’enregistrer dans la ville dans laquelle il réside, ce 
qui demeure impossible pour ces personnes qui n’ont pas d’adresse officielle. Il est difficile 
d’estimer le nombre de sans-abris en Russie ; selon certaines associations, Moscou pourrait 
compter entre 15 000 et 60 000 sans-abris. Ce qui est certain, c’est que la crise sanitaire a 
aggravé leur situation de vulnérabilité. 

Le Samusocial Moskva a été créé en 2003 afin de lutter contre l'exclusion sociale et fournit un 
soutien médical et psychosocial d’urgence aux adultes vivant en rue. Il mène également une 
action de sensibilisation quant aux barrières légales et autres facteurs limitant l’accès des 
sans-abris aux droits essentiels. 

Le Samusocial Moskva a développé sa collaboration avec la Mairie de Moscou en assurant 
un soutien et des conseils psychologiques et sociaux aux personnes hébergées dans le Centre 
municipal d’adaptation sociale E. Glinka et ses antennes. Fin 2019, le Samusocial Moskva a 
repris le travail « d’aller vers » les personnes en détresse en assurant des consultations 
médicales dans les rues de Moscou à travers des maraudes dans les lieux de socialisation 
des sans-abris ; depuis le 1er janvier 2020 le travail de rue est désormais assuré 4 fois par 
semaine. 

 

 

 

 

Moscou, RUSSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial Moskva travaille avec les adultes en situations de rue. Près de la moitié d’entre eux sont 
originaires d’autres villes et de pays voisins et ont rejoint Moscou à la recherche d’un travail. Plus de 34% 
sont arrivés en rue des suites de problèmes familiaux, 20% après avoir été victimes de fraude et 
d’extorsion, et 8% sont sortis de prison sans trouver d’endroit où vivre. 15 à 20% des sans-abris sont des 
femmes. Le manque d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, les grossesses non 
désirées, l’exposition aux infection sexuellement transmissibles, les violences sexuelles et autres, les 
rendent particulièrement vulnérables. 

 
 
 
 
 

©Samusocial Moskva 
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Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
L’équipe mobile du Samusocial Moskva fournit des conseils et des soins pré-médicaux ainsi 
qu’un soutien social et facilite l'accès des sans-abris aux structures médicosociales. Il fournit 
gratuitement des médicaments, du matériel d’hygiène et des articles essentiels, ainsi que du 
matériel d'information pour les soins individuels. Les soignants peuvent également fournir des 
tests rapides de dépistage du VIH, de la tuberculose et de l’hépatite C, et promulguent des 
conseils. Le travail de proximité couvre les lieux où les sans-abris se regroupent et passent 
la nuit (points de distribution de nourriture, gares…) et s’adapte aux changements de saison 
et aux besoins sanitaires. 
 
En 2020, malgré la propagation émergente de la Covid-19 à Moscou et les fortes mesures de 
confinement, le Samusocial Moskva a poursuivi son travail mobile avec les sans-abris, et a 
adapté le paquet d'accompagnement social aux nouvelles conditions. Il a fourni des 
informations de base sur les symptômes de la nouvelle maladie, a rappelé les règles 
d'hygiène personnelle et a fourni des kits d'hygiène et des protections individuelles 
(désinfectants, masques, gants). Le Samusocial a dû répondre à un fort afflux de personnes 
sollicitant ses services, du fait de la précarisation générale, de la raréfaction des moyens de 
survie en rue et de la fermeture de nombreux services pour les sans-abris.  
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
Le médecin, le psychologue et le travailleur social du Samusocial Moskva fournissent des 
services aux sans-abris au Centre d'adaptation social E. P. Glinka et ses antennes dans 
différents quartiers de Moscou. Le médecin du Samusocial Moskva intervient pour fournir des 
soins pré-médicaux ainsi qu’un soutien aux sans-abris lors de leur admission au Centre. Un 
psychologue et un travailleur social interviennent pour le soutien et le suivi psychosocial des 
hébergés, notamment des femmes sans-abris. 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 
Le Samusocial Moskva a intensifié son travail d’orientation et de soutien à l'intégration sociale 
des personnes vivant en rue à travers des actions au Centre d'adaptation sociale E.P.Glinka. 
Une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques des femmes, des personnes 
en situation de handicap et en situation d’urgence. Le SSM accompagne les bénéficiaires 
dans le remplissage des documents de santé nécessaires, l'accès aux services de santé et 
la planification de rendez-vous médicaux. Par le biais d’art-thérapie, d’ateliers de cuisine ou 
encore de clubs littéraires, les psychologues du SSM facilitent l’expression personnelle et 
l’intégration sociale lors de séances collectives à l’antenne du Centre pour les femmes. 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 
Le Samusocial Moskva anime des cours, des séminaires et participe à divers événements 
afin de diffuser ses connaissances et sa compréhension de l’exclusion sociale et des sans-
abris à Moscou. Le SSM peut également réaliser des études ou publier des livres afin de 
développer une meilleure compréhension des questions liées à l‘exclusion sociale. Son site 
web et son bulletin d’information contribuent également à partager des informations sur les 
activités mises en œuvre et les personnes rencontrées. 
 
Des réunions d’échanges et des activités de mise en réseau peuvent être organisées afin de 
faciliter la communication et la coordination entre les différents acteurs qui mettent en œuvre 
des services ou travaillent sur les questions d’exclusion liées au logement. 
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La pandémie de Covid-19 a entraîné de nouveaux défis sanitaires et sociaux pour les adultes sans abri 
vivant dans les rues de Moscou. L'accès limité aux soins d'hygiène réguliers, l'incapacité à garder une 
distance sociale, les maladies chroniques persistantes et le système immunitaire affecté, l'âge avancé, en 
font l'un des groupes les plus vulnérables dans le contexte de la nouvelle maladie. 
 
Pendant la période de confinement, les sans-abris perdent leurs sources de nourriture et de revenus, sont 
confrontés à d'importants obstacles à l'hygiène de base en raison de la fermeture des centres commerciaux, 
des centres de soins sociaux et des abris. 
 
Avec la pandémie, rien qu'en février-mars 2020, l'équipe du SSM a traité plus de 1 600 demandes émanant 
de personnes sans domicile fixe. Le pic des demandes a été atteint en avril 2020, lorsque les mesures de 
confinement les plus strictes sont entrées en vigueur : l'équipe mobile du SSM a dû faire face à une 
augmentation de 1,5 à 2 fois, du nombre de sans-abris venant demander de l'aide pendant la tournée de 
rue.  
 
À l'automne 2020, le contexte sanitaire à Moscou s'est encore aggravé. Malgré certains progrès dans la 
prise en charge médico-sociale des sans-abris, le lancement de nouveaux programmes de prévention de la 
Covid-19 et une meilleure coordination entre les ONG et les structures de prise en charge sociale, des 
obstacles importants subsistent. Parmi eux : le manque de produits de protection ; le passage de nombreux 
établissements de santé à des systèmes d'inscription électronique nécessitant une pièce d'identité et un 
numéro de téléphone valide ; la forte exigence d'un test Covid-19 négatif pour accéder aux services sociaux 
et de santé de base ; la réorientation des polycliniques et des hôpitaux vers les patients atteints de 
coronavirus, au détriment des soins de prévention et de traitement des autres maladies. 

• Soutien aux associations partenaires 
 
Le Samusocial Moskva entretien un partenariat de longue date avec le Centre d’adaptation 
sociale E. P. Glinka et ses antennes dans différents quartiers de Moscou. Le SSM fournit 
différents services dans les antennes du centre, et soutient notamment l’antenne du centre 
pour les femmes sans-abris en fournissant des médicaments, des produits d’hygiène et 
d’autres articles de tous les jours, dans le cadre de son soutien aux personnes hébergées. 
 

 

Chiffres de l’année 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samusocial Moskva face à la Covid-19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 
Maraudes 
jour et nuit 

2 283 
Bénéficiaires 

de l’action 

4 394 
Consultations 
médicales et 

entretiens 
sociaux 

142 
Entretiens 

psychologiques 
174 

Prises en charge 
sociales 

individuelles 

322 
Personnes 

testées pour le 
VIH/TB/HepC 
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L’année 2020 en photos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Le Samusocial International a accueilli le nouveau Directeur et la nouvelle Responsable des 
opérations du Samusocial Moskva à Paris en mars 2020 et a animé à leur intention une semaine 
de formation, incluant des temps théoriques sur l’exclusion et la méthode Samusocial, des 
temps d’observation au Samusocial de Paris et de retour sur expérience, des temps d’appui 
technique sur la coordination de services Samusocial et des temps de formation sur différents 
thèmes liés à la gestion de structure et de projet ainsi qu’à la supervision administrative et 
financière. 
 

• Le Directeur du Samusocial Moskva a participé à la semaine de Coordination annuelle du SSI 
qui s’est déroulée en visioconférence en septembre 2020. 
 

• Le Samusocial International a soutenu le Samusocial Moskva dans la mise en place des 
activités, la gestion et le suivi du projet « Contribuer à la promotion de la protection et des droits 
des personnes sans abri en Russie » co-porté par les deux partenaires et financé par l’Union 
européenne pour une durée de trois ans. 

 
  

Dépistages de la Covid-19 par l’EMA et 

distribution de kits d’hygiène dans le cadre 

d’un projet lancé depuis septembre 2020 

Atelier créatif avec les femmes du 

Centre d'adaptation sociale E.A. Glinka 

©Samusocial Moskva ©Samusocial Moskva 
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Historique et évolution du contexte 

Créé en 2002, le Samusocial Burkina Faso est une association à but non-lucratif de droit 
burkinabè et reconnue d’utilité publique depuis 2013. Ainsi, depuis plus de 18 ans, le 
Samusocial Burkina Faso a développé une grande expérience de la problématique des enfants 
et jeunes vivant en rue au Burkina Faso, lui permettant de développer les services de prise en 
charge adaptés aux besoins spécifique de ce public. Cependant, depuis 2016, le Burkina Faso 
observe une réelle dégradation de la situation sur le terrain, face notamment à une crise 
sécuritaire sans précédent, caractérisée par la perpétration d’attaques terroristes. Cette crise 
s’est encore considérablement dégradée tout au long de l’année 2020. 

A ce contexte sécuritaire extrêmement dégradé, se surajoute la crise sanitaire, mais aussi 
économique et sociale, causée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Bien que la 
pandémie ne semble pas pour le moment avoir les mêmes impacts au Burkina Faso que dans 
d’autres pays plus exposés, les conséquences économiques et sociales ainsi que les mesures 
de distanciation physique mises en œuvre, dont le couvre-feu, ont augmenté la vulnérabilité 
des enfants et jeunes vivant en rue (raréfaction des ressources, augmentation des violences 
et de la stigmatisation, difficultés d’accès aux services de prise en charge…). 

Ainsi, les bénéficiaires du Samusocial Burkina Faso sont les premières victimes de la 
dégradation du contexte sécuritaire et de la situation économique et sociale, tant cela a un 
impact négatif sur leurs conditions de survie en rue ainsi que sur l’augmentation de la présence 
de public précaire en rue. 

 

 

 

Ouagadougou, BURKINA FASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
Les personnes accompagnées  
 

Les bénéficiaires du Samusocial Burkina Faso sont majoritairement des garçons et jeunes hommes 
vivant en rue. En effet, ces derniers sont plus visibles en rue que les jeunes filles car ils se regroupent 
souvent en bandes, sur des sites « publics » et ouverts. Ils se retrouvent en totale rupture de protection 
familiale, sont victimes d’exclusion sociale et doivent survivre dans un environnement hostile. Pour faire 
face, ils développent des réflexes sécuritaires et identitaires qui les enferment dans le monde de la rue. 
Ils peuvent être malades, subir des violences, physiques ou psychologiques, mais n’ont plus la capacité 
psychique de rechercher des soins ou de l’aide. 

 
Ces populations sont exclues de l’accès aux services sociaux de base du fait des stigmatisations qu’ils 
subissent de la part des structures et de leurs professionnels mais aussi du manque de connaissances 
et de compétences de ces derniers. 

 

©Samusocial Burkina Faso 
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Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Le Samusocial Burkina Faso intervient de façon régulière en rue, 5j/7. Les EMA effectuent 
des maraudes de nuit en assurant l’identification et la prise en charge médicale, 
psychosociale et éducative des enfants et jeunes en danger dans la rue. Les équipes en 
maraude distribuent aussi des compléments alimentaires et de l’eau et travail au 
renforcement d’un lien de confiance et d’aide avec les enfants et jeunes rencontrés et 
identifiés en rue.  
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
Le dispositif des maraudes permet de créer du lien social, mais est aussi l’occasion 
d’identifier les enfants et jeunes qui sont les plus en danger dans la rue et auxquels il faut 
proposer de toute urgence une mise à l’abri. Pour cela, le Samusocial Burkina Faso gère un 
Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP) 
permettant de les mettre à l’abri, 7 j/ 7. En cas de manque de place, le Samusocial Burkina 
Faso peut aussi s’appuyer sur des centres partenaires opérationnels.  
 
Le Samusocial Burkina Faso gère aussi un Centre d’Accueil de Jour (CAJ), qui propose aux 
enfants et jeunes en rue un ensemble de services et d’aides (espace hygiène, infirmerie, 
soins psychosociaux, activités ludiques et sportives, sensibilisations…) conçu et mis en 
œuvre pour favoriser leur stabilisation et la récupération de repères essentiels à la vie hors 
la rue (repères corporels, sociaux, temporels et spatiaux). 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 
L’ensemble du processus de prise en charge par les maraudes, l’accueil de jour et 
l’hébergement d’urgence permet ainsi à l’équipe de travailler, avec l’enfant, à sa stabilisation 
et l’élaboration d’un projet de sortie de la rue. Cela passe par des médiations avec la famille 
en vue d’un retour en famille (quand cela est possible et souhaitable), par un placement dans 
un centre d’hébergement de long-terme. Parallèlement, le bénéficiaire est accompagné dans 
un projet de formation scolaire ou professionnelle voire une aide au lancement d’une activité 
génératrice de revenus. 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 
Le Samusocial Burkina Faso organise des événements de sensibilisation et de prévention 
auprès de la population et des acteurs publics burkinabè (via des projections-débats, des 
émissions ou spots radio, des événements notamment pour la journée des Droits de 
l’Enfant…). Le Samusocial Burkina Faso met aussi en œuvre des actions de plaidoyer auprès 
des autorités, notamment à travers la Coalition des Intervenants auprès des Jeunes et 
Enfants vivant en Rue (CIJER), dont il est un des moteurs principaux. 
 

• Soutien aux associations partenaires 
 
Le soutien aux associations partenaires est indispensable dans un contexte économique 
difficile et face à une concentration des moyens financiers et des aides internationales vers 
les zones les plus touchées par les violences et les attaques terroristes. Le Samusocial 
Burkina Faso participe donc à la prise en charge et aux frais relatifs aux bénéficiaires qu’il 
oriente vers ces partenaires.  
  
Par ailleurs, un travail de formation sur la méthodologie de prise en charge des enfants et 
jeunes vivant en rue est nécessaire face au manque de connaissances des professionnels 
de ces structures. Cette transmission est rendue possible par des actions de formation, de 
sensibilisation, ou dans le cadre de la prise en charge de bénéficiaires communs. 
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Chiffres de l’année 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 en photos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journée festive pour célébrer Noël avec les enfants et jeunes hébergés au 

Samusocial et ses partenaires. Les adolescents et jeunes en fin de formation 

professionnelle ont reçu des kits d’installation. 

185 
Orientations en 
hébergement 580 

Bénéficiaires de 
l’action 

531 
Entretiens 
sociaux ou 
éducatifs 

223 
Maraudes nuit 

et jour 

2 313 
Consultations et 
soins médicaux 

53 
Entretiens 

psychologiques 
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Le Samusocial Burkina Faso face à la Covid-19 

 

 

Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Le Samusocial International a apporté un soutien technique et dans le cadre de la 
recherche de fonds pour la mise en place d’activités spécifiques de prise en charge des 
bénéficiaires face aux conséquences de la pandémie de la Covid-19. 
 

• Des échanges réguliers ont également eu lieu entre le Samusocial International et le 
Samusocial Burkina Faso notamment dans le cadre de la recherche et de l’installation 
dans les nouveaux locaux du centre d’hébergement et d’accueil de jour.  
 

• Le Directeur du Samusocial Burkina Faso a participé aux Journées annuelles de 
Coordination organisées chaque année par le Samusocial International.  
 

• Le Directeur des opérations du Samusocial Burkina Faso a participé, en décembre 2020, 
à une session technique d’échange Inter-Samusociaux à Dakar, organisée et coordonnée 
par le Samusocial International et réunissant le Samusocial Burkina Faso, le Samusocial 
Mali et le Samusocial Sénégal. Cette session a permis d’échanger autour des différents « 
plans de retrait des enfants des rues » mis en place par les autorités dans chacun des 
trois pays, avec parfois des modalités en totale contradiction avec les valeurs du 
Samusocial. Ont aussi été abordées les différentes expériences autour des fonctions 
d’accueil et d’hébergement d’un centre Samusocial.  

 
  

Au cours de cette année particulièrement difficile, le Samusocial Burkina Faso a su s’adapter pour répondre aux 
besoins spécifiques exprimés par les bénéficiaires, en œuvrant pour : 
 
• La conception et la diffusion d’outils de sensibilisation sur les mesures barrières et les symptômes de la 

COVID-19 et la distribution concomitante de matériel de protection afin de rendre possible l’application 
de ces gestes barrières.  

• L’organisation d’un système d’orientation et de prise en charge d’urgence des cas (surveillance des 
bénéficiaires, mise en place d’un lit de quarantaine, identification de personnes de références dans les 
formations sanitaires de droit commun).  

• L’organisation de maraudes de jours, qui ont ainsi permis de toucher au moins 380 enfants et jeunes et 
de distribuer au total 11 655 repas chauds et autant de rations d’eau potable.  

• La mise à contribution de riverains pour faciliter et organiser ces maraudes de jour, permettant ainsi le 
bon déroulement des prises en charge en rue et aussi de mieux faire connaître la problématique et les 
actions du Samusocial Burkina Faso.  

• L’organisation d’actions de soutien psychologique au profit des bénéficiaires et des intervenants. 
  
Le Samusocial Burkina Faso a aussi lancé un dispositif pilote d’accompagnement des projets de réinsertion 
sociale selon une approche qui consiste à créer des cadres d’échange et de rencontre entre les adolescents et 
jeunes ayant réussi leur réinsertion sociale et économique et ceux non encore inscrits dans un processus de 
sortie de rue. Cette initiative a produit des résultats très intéressants et sera renouvelée en 2021. 
 



Samusocial International – RAPPORT D’ACTIVITES 2020        58 

Historique et évolution du contexte 

Classé 184ème sur 189 dans le Rapport mondial du PNUD sur l’Indice de Développement Le 
Samusocial Pointe-Noire (SSPN) accompagne quotidiennement des enfants et jeunes adultes 
en situation de rupture familiale. Ce départ du lieu de vie familial est majoritairement causé par 
des violences intrafamiliales et des accusations de sorcellerie dont sont victimes ces jeunes. 

La crise sanitaire, mais aussi économique et sociale, causée par la pandémie mondiale de la 
Covid-19 a eu impact très important sur ces enfants et jeunes. Elle est venue renforcer leur 
situation d’extrême vulnérabilité, mettant en cause leurs existences en termes d’accès aux 
opportunités économiques, et leur accès à une alimentation « saine et équilibrée » et à la 
santé. 

Le SSPN, créé en 2006 à l’initiative de la Mairie et du Samusocial International, propose des 
solutions à ces problématiques liées à la vie en rue et à l’exclusion à laquelle font face ces 
enfants et jeunes vis-à-vis des structures institutionnelles, notamment de santé, d’éducation 
et sociale. 

 

 

 

Pointe-Noire, CONGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les personnes accompagnées  
 

Le Samusocial Pointe-Noire rencontre et prend en charge les enfants et jeunes qui vivent en permanence 
dans la rue, majoritairement des garçons en situation de rupture familiale.  
Sans abri, sans soutien familial, rejetés et stigmatisés par la population, les enfants et jeunes en 
situations de rue sont socialement exclus. Autant de facteurs qui renforcent leur vulnérabilité face aux 
risques de la rue, notamment à certaines pathologies (paludisme, tuberculose, VIH/Sida, …), à la Covid-
19, aux traumatismes physiques et psychologiques. 

 
 
Les activités du Samusocial 
 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Les EMA réalisent en temps normal 6 maraudes de nuit et 1 maraude de jour par semaine 
durant l’année pour la prise en charge médico-psychosociale et éducative des enfants et 
jeunes en situations de rue.  
Compte tenu du contexte de pandémie de Covid-19 et de la riposte par des mesures 
restrictives édictées par les autorités congolaises, les fréquences hebdomadaires et les 
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horaires des maraudes ont été adaptées en fonction de ces circonstances. Pendant le 
confinement, les maraudes ont été remplacées par la distribution de kits alimentaires et 
d’hygiène, puis, avec la mise en place du couvre-feu, les maraudes de nuit ont été remplacées 
par des maraudes en journée. La permanence en rue en cette période difficile de pandémie 
a permis d’apporter soin, écoute, réconfort et orientations aux enfants et jeunes. 
 
Les EMA ont également visité 3 centres partenaires pour effectuer des permanences 
médicales et psychosociales. En plus, chaque semaine jusqu’au début du confinement, elles 
ont effectué des permanences dans les commissariats de police et dans les maisons d’arrêt 
pour rendre visite aux adolescents et aux jeunes adultes incarcérés.  
 

• Hébergement d’urgence et accueil le jour 
 
Le Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP), 
ouvert 24/24h et 7j/7, permet d’accueillir les enfants et jeunes en situations de rue. D’une 
capacité de 24 lits, ce centre permet la mise à l’abri des enfants et adolescents afin de fournir 
un accompagnement rapproché mais également de travailler sur leur projet de vie.  
En 2020, ce sont plus de 100 enfants différents, filles comme garçons, qui ont été hébergés 
au CHUSIP pour des raisons médicales et/ou psychosociales. Pendant le confinement, le 
SSPN a décidé de confiner 32 enfants dans le CHUSIP, afin de les mettre à l’abri. 
 

• Orientations et aide à l’insertion 
 
Les orientations vers le CHUSIP ou les centres partenaires constituent une étape importante 
de la prise en charge par le Samusocial Pointe-Noire. Les enfants bénéficiaires inscrits dans 
un projet de sortie de rue bénéficient des environnements structurés qu’offrent le CHUSIP et 
les centres partenaires pour finaliser leurs projets (alphabétisation, retour en famille). En 
parallèle de l’accompagnement au retour en famille, depuis janvier 2016, le SSPN a mis en 
place un projet de formation et d’insertion professionnelle. 
En 2020, le SSPN a continué de mener des rencontres avec les familles des enfants et 
jeunes vivant en rue, permettant ainsi d’explorer le contexte familial, de maintenir ou de 
rétablir le lien familial, et d’évaluer si le retour en famille était possible. En plus, 20 jeunes ont 
été placés dans des centres de formation professionnelle. 
 

•  Sensibilisation et plaidoyer 
 
Des actions de plaidoyer sont développées au sein du réseau REIPER (Réseau des 
Intervenants sur le Phénomène des Enfants de la Rue) dont fait partie le Samusocial Pointe-
Noire. Ces actions sont le prolongement du cadre de concertation créé en 2014 en vue de 
réaliser des actions collectives et concertées avec toutes les parties prenantes, notamment 
les autorités locales, pour un système de protection de l’enfance efficient. 
En 2020, malgré les difficultés du contexte de crise sanitaire, certaines réunions du cadre de 
concertation ont pu avoir lieu. Des actions de sensibilisation conjointe ont été réalisées, avec 
près de 174 affiches placardées dans la ville et 2 702 SMS de sensibilisation envoyés à 1 
352 personnes différentes. Aussi, 10 contenus audiovisuels (émissions, spots, articles de 
presse…) ont été diffusés en 2020 grâce à l’appui du club de journalistes ambassadeurs des 
Droits de l’Enfant initié par le SSPN et constitué de journalistes des groupes de médias 
locaux. 
 

• Soutien aux associations partenaires 
 
Le Samusocial Pointe-Noire apporte un soutien technique aux associations partenaires. Dans 
le cadre d’un projet financé par l’Union Européenne intitulé «Kintuadi Samu Na Bana», le 
SSPN a pu apporter un soutien technique à trois associations locales (Action de Solidarité 
Internationale, Association des Salésiens Don Bosco et l’Institut Européen de Coopération et 
de Développement). Il a pu renforcer leurs compétences en termes de prise en charge des 
enfants et jeunes en situations de rue et réaliser des permanences médicales et 
psychosociales dans leurs centres d’hébergement ou d’accueil de jour. Ce projet permet aux 
associations de travailler en réseau, pour mieux coordonner les actions et pouvoir apporter 
un soutien holistique aux enfants et jeunes en situations de rue. 
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Chiffres de l’année 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année 2020 en photos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 enfants en séjour depuis 6 mois au centre du Samusocial orientés au foyer Père Anton 

pour la suite de leurs projets de sortie de rue 

131 
Personnes 
hébergées 

784 
Bénéficiaires 

de l’action 

1 569 
Entretiens 
sociaux ou 
éducatifs 

202 
Maraudes jour 

et nuit 

365 
Entretiens 

psychologiques 

2 404 
Consultations 

et soins 
médicaux 

200 
Nouveaux 

bénéficiaires 
identifiés 
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            Evénements 
            significatifs de l’année 

 

 
    Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Face à l’aspect inédit de la crise sanitaire, les équipes du Samusocial International, 
en particulier le département des ressources techniques et la chargée de 
programmes, se sont fortement mobilisés afin d’accompagner le directeur du 
Samusocial Pointe-Noire et son équipe dans la réorganisation de leur dispositif. 

 

• Le SSI a apporté un soutien constant à distance, accompagnant le SSPN dans la 
mise en place rapide de services adaptés à la situation d’urgence, afin d’assurer la 
continuité des activités tout en répondant aux nouveaux besoins des personnes en 
situation de grande exclusion, encore plus vulnérables en période de crise sanitaire. 

• Les échanges inter associatifs dans le cadre des Journées annuelles de 
Coordination, organisées par le Samusocial en visioconférence ont permis aux 
participants d’échanger autour de la gestion de la crise sanitaire par les différents 
Samusociaux, de l’autodiagnostic des pratiques professionnelles, de la politique de 
protection des bénéficiaires, entre autres.  

 

Distribution de masques, de kits alimentaires et 

d’hygiènes aux enfants et jeunes vivant en rue 

Célébration de la Journée de l’Enfant 

Africain  

L’événement s’est tenu le 16 Juin 2020 

avec la participation de nombreuses 

autorités locales (juge pour enfant, 

directeurs départementaux, responsable 

de la police, etc.) à une maraude du 

Samusocial Pointe-Noire afin d’apprécier 

le travail de terrain effectué et d’avoir un 

échange direct avec les bénéficiaires. 

Célébration du 30ème anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits des Enfants 

L’événement s’est déroulé le 20 Novembre 2020, 

réunissant l’ensemble des acteurs de la protection de 

l’enfance (associations, juge pour enfants, responsables 

associatifs, directeurs départementaux, Mairie de Pointe-

Noire). Les enfants et jeunes en situations de rue ont 

également participé à l’événement en réalisant des 

scénettes exprimant leurs difficultés à faire valoir certains 

de leurs droits. En parallèle de cette célébration, des 

séances de sensibilisation sur la problématique des 

enfants et jeunes en situations de rue ont été organisées 

à destination des forces de l’ordre. Enfin, des affiches ont 

été placardées dans la ville pour sensibiliser la population. 
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Les dispositifs Samusocial 

plus autonomes 

 

 

 
 
 

• Bucarest, Roumanie 

• Cayenne, Guyanne - France 

• Libreville, Gabon 

• Bruxelles, Belgique  
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Historique et évolution du contexte 

Le projet d’assistance médico-sociale au profit des personnes adultes sans-abris en Roumanie 
a débuté en 1997 avec Médecins sans Frontières. 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 membre du réseau Samusocial International, qui intervient en tant que service d’aide 
auprès des adultes sans-abri de la ville de Bucarest. 

La précarité des personnes en situation de grande exclusion à Bucarest est accentuée par le 
manque d’infrastructures d’urgence sociale, notamment celui des places d’hébergement 
malgré les températures parfois très basses l’hiver. En 2020, la crise sanitaire a contribué à 
vulnérabiliser encore davantage les personnes précaires, confrontées à la difficulté de trouver 
les moyens de leur survie avec la raréfaction des sources de revenu du secteur informel et la 
fragilisation des réseaux de solidarités qui leur venaient en aide. Du fait de leurs difficultés 
d’accès aux services de santé, ces personnes sont moins protégées contre l’épidémie, et leur 
exposition aux autres pathologies est également renforcée, d’autant que ces services sont mis 
en tension par l’épidémie. Le Samusocial din România est parvenu à mettre en place un 
dispositif d’urgence, dans la limite des restrictions décrétées par l’Etat, avec notamment des 
distributions de biens de première nécessité pour les familles. 

 

 

 

Bucarest, ROUMANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial intervient auprès des sans-abris, dont 75% d’hommes et 25% de femmes. 10% des 
bénéficiaires ont moins de 30 ans, 50% ont entre 30 et 50 ans, 30% ont entre 50 et 65 ans et 10% ont 
plus de 65 ans. 

 
Une catégorie particulière du public cible est constituée de familles vivant en situation d'extrême 
pauvreté, vivant dans des abris précaires. Dans leur activité actuelle, les équipes du Samusocial sont de 
plus en plus confrontées au phénomène de précarisation des enfants et des familles qui peuvent se 
retrouver sans logement ou vivent dans des conditions indignes. Ce phénomène prend de l'ampleur à 
Bucarest depuis quelques années. 
 

Les activités du Samusocial 

 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
L'activité de maraudes est indispensable pour venir en aide aux plus éloignés des structures 
de prise en charge sur leur lieu de vie. Des maraudes sont réalisées jour et nuit afin de 
proposer des soins et un suivi social, ainsi qu’une orientation vers les structures existantes 
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et vers le centre médico-psycho-social Samusocial. Les activités comportent aussi un temps 
d’information et un appui administratif des bénéficiaires. 
 
En 2020, les maraudes ont également permis de distribuer des aides d’urgence : nourriture, 
duvets, couvertures, vêtements, et d'identifier les cas de personnes présentant des 
symptômes et donc de favoriser un accès précoce aux soins. Cette année en Roumanie, la 
crise de la Covid-19 s'accompagne d'une crise des médicaments (en termes de prix et de 
disponibilité) et les bénéficiaires du Samusocial ont eu besoin d'une assistance renforcée 
pendant cette période pour accéder aux médicaments dont ils ont besoin ou assurer la 
continuité de leurs traitements.  
 

• Centre de jour 
 
Le Samusocial dispose d’un centre d’accueil de jour proposant des consultations avec un 
médecin, un assistant social, un psychologue ou un conseiller juridique. Les sans-abris ont 
également accès à un espace hygiène doté de 4 douches, de toilettes et machines à laver. 
Dans le cas des familles très pauvres qui bénéficient des services du Centre d’accueil de 
jour, un attention spécifique en 2020 a été portée sur la prévention du décrochage scolaire, 
les écoles roumaines ayant adopté des méthodes d'enseignement en ligne pendant la crise 
Covid-19. 

 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 
 La sensibilisation du grand public, de la société civile et des décideurs publics passe la 
transmission de lettres d'information, la communication sur les réseaux sociaux ou encore 
des événements grand public. Début 2020, le Samusocial din România a par exemple réalisé 
une campagne de sensibilisation avec le Musée national d’art de Bucarest qui a revêtu 
d’accessoires en laine ses sculptures de bronze pour sensibiliser l’opinion au sort des sans-
abris. 
 

• Travail en réseau 
 
Le Samusocial travaille en réseau avec les autres acteurs intervenant à Bucarest, tant pour 
faciliter les orientations des bénéficiaires vers des services complémentaires que pour porter 
collectivement des actions de plaidoyer. 
 

 
 

Chiffres de l’année 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 928 
Soins 

médicaux 

1 621 
Bénéficiaires de 

l'action 

185 
Maraudes 

nuit et jour 

8 499 
Entretiens sociaux 

ou éducatifs 

736 
Entretiens 

psychologiques 

580 
Orientations en 

hébergement 
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Le Samusocial din România face à la Covid-19 

L’année 2020 en photos 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 

 

• Le Samusocial International accompagne le Samusocial din România selon les besoins 
exprimés. En 2020 cet appui a notamment concerné la recherche de fonds, dans un 
contexte de difficulté financière et de besoins spécifiques face à la crise Covid-19. 

 

• Le Samusocial din România a également participé au diagnostic des partenariats initié 
par le Samusocial International en 2020. Ces échanges sont consolidés par la 
participation du Samusocial din Romania aux Journées annuelles de Coordination du 
Samusocial International, qui se sont tenues à distance en septembre 2020.  

Distribution de tablettes aux enfants 
issues de familles pauvres, afin de suivre 
les cours en ligne en période de Covid-19 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'activité 

éducative s'est déroulée en ligne et les enfants de familles 

pauvres ont rencontré des difficultés particulières comme 

l'absence de tablettes ou d'ordinateurs, de connexion 

internet ou l'inadéquation des espaces de vie pour les 

activités scolaires en ligne. Dans ce contexte, le Samusocial 

din Romania a facilité l'accès à l'éducation en ligne pour 42 

enfants de familles sans-abris. Ils ont reçu de nouvelles 

tablettes équipées des accessoires nécessaires pour 

participer aux cours en ligne, y compris des cartes d'accès 

Internet. L'action complète les efforts du Samusocial pour 

prévenir le décrochage scolaire chez les enfants en situation 

de précarité, à travers des activités telles que la distribution 

de nourriture, de vêtements et de chaussures, de fournitures 

scolaires, l'inscription des enfants à la maternelle et à l'école, 

le suivi des enfants et la recherche de solutions de garde 

pour permettre aux parents un retour facilité à l'emploi. 

‘‘ Les effets psychologiques négatifs 

générés par la pandémie de Covid-19 

chez les sans-abris sont particulièrement 

importants car ils affectent précisément 

les mécanismes internes que les 

personnes vulnérables peuvent utiliser 

pour se mobiliser et surmonter, avec une 

aide spécialisée, les situations critiques 

dans lesquelles elles se trouvent. Je suis 

heureux qu'à travers des services 

d'assistance sociale, médicale, 

psychologique et matérielle, l'équipe du 

Samusocial ait pu aider les sans-abris en 

2020. ’’ 
 

Muna Al Atar, psychologue 

Aide apportée aux sans-abris lors 

d’une maraude de nuit 
©Samusocial din România 
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Historique et évolution du contexte 

Le Gabon est un petit pays d’un peu plus de 2 millions d’habitants dont près de la moitié vivent 
dans la capitale de Libreville. Du fait de cette répartition inégale de la population ainsi que du 
manque d’efficacité du système de santé, le Samusocial Gabonais a été créé en 2017 à 
l’initiative de M. 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. Le dispositif lutte contre l’exclusion sanitaire et sociale dont souffre une partie 
importante de la population du Gabon. 

La mission du Samusocial Gabonais est d’aller vers les populations éloignées 
géographiquement et économiquement du système national de santé et d’offrir les soins de 
base, un accompagnement social et faciliter l’accès aux unités sanitaires de référence. Le 
SSG est un dispositif qui se situe à la croisée du Samu médical et du Samusocial. 

Avec la pandémie de Covid-19, le SSG a dû changer de trajectoire après avoir été désigné 
par le Chef du gouvernement comme unique structure sanitaire et sociale pouvant se déployer 
au chevet des populations du Grand Libreville pour la prise en charge des pathologies hors 
Covid-19. 

 

 

 

 

Franceville, Libreville, Mouila, Oyem, 
Port-Gentil & Moanda, GABON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial Gabonais intervient auprès de divers publics vulnérables : personnes âgées, femmes 
seules (avec ou sans enfant), enfants isolés, personnes en situation de détresse physique ou 
psychologique, femmes victimes de violences. 
 
En contexte Covid-19, le dispositif a dû s’adapter à une demande accrue et soudaine et ainsi renforcer 
ses infrastructures et ressources humaines. En 8 jours, un bâtiment composé de 4 salles d’observations 
et 3 salles de consultations a vu le jour. Les effectifs des assistantes de régulation médicale, agents de 
santé et de logistique ont été renforcés. Le fonctionnement du SSG a été totalement modifié pour 
s’adapter au confinement total et aux nouvelles exigences sanitaires. Tout en respectant 
scrupuleusement les mesures barrières, le mois d’avril a été très éprouvant pour les humanitaires qui se 
sont vus obligés d’élire domicile temporaire au siège du SSG. 
 
En 2020, c’est plus de 250 000 personnes en plus qui ont bénéficié des services sanitaires et sociaux 
gratuits. 
 

 

©
Sa

m
u

so
ci

al
 G

ab
o

n
ai

s 



Samusocial International – RAPPORT D’ACTIVITES 2020        67 

 
Les activités du Samusocial 
 

 

• Un numéro vert d’urgence 
 
Ce numéro vert d’urgence permet des appels gratuits 24h/24 et 7j/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. 
Ce sont plus de 300 appels par jour qu’a reçu le SSG en période Covid-19. 

 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA 
 
Aussi appelées les « caravanes mobiles », les EMA effectuent des maraudes pour soigner 
gratuitement les populations, leur donner des médicaments après consultation et des 
vêtements selon les besoins exprimés. 
La période Covid-19 n’a pas été synonyme de baisse d’activité pour les EMA qui ont continué 
de se rendre auprès des personnes en situations de rue dans le besoin.  
 

• Hébergement d’urgence / Centre de jour 
 
Répartis dans la capitale, les centres d’hébergement d’urgence sont ouverts 7j/7 et 24h/24 
pour accueillir les personnes les plus exclues en situation d'urgence sociale (violence 
conjugale, incendie, expulsion du logement, problèmes familiaux). Les personnes accuillies 
bénéficient d’aide médicale si nécessaire ainsi que d’aide psychosociale. 
 

• Centres de santé médico-psychologiques 
 
Ouverts 6j/7, les 6 centres offrent des consultations et des médicaments gratuits. Après une 
fermeture due à la pandémie, ils ont pu rouvrir au mois de mai et reprendre un rythme normal 
en juin 2020. Lors du confinement partiel, les personnes étaient reçues au siège à Libreville 
dans le strict respect des gestes barrières et de distanciation physique. Une centaine de 
consultations par jour avait lieu en moyenne. Les patients étaient thermo flashés, questionnés 
sur leur état de santé avant d’être admis pour une consultation locale et si besoin, étaient mis 
en observation pour quelques heures. 
 

•  Actions de plaidoyer et formation 
 
Le Samusocial gabonais participe 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). 

 

Chiffres de l’année 
  

 

 

 

 

 

 

 

819 630 
Analyses 

médicales 

effectuées 

276 838 
Personnes prises 

en charge 

gratuitement 

99 008 
Appels 

téléphoniques 
18 

Personnes 

hébergées 

13 024 
Entretiens 

sociaux 
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L’année 2020 en photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 

 

•  Le Samusocial Gabonais bénéficie d’un accompagnement continu de 
médecins du Samusocial International et suit les formations dispensées. 
 

• Le Samusocial International assure l’interface entre l’association TULIPE 
et le SSG pour le renouvellement des dotations en médicaments.  

 
 
 
  

Mission médico-humanitaire pendant deux jours 

dans la province du Woleu-Ntem au mois de mai 
©Samusocial Gabonais 
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Historique et évolution du contexte 

Le Samusocial 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 Guyane propose également 
un accueil de jour et de nuit avec 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 été 
mis en place en 2006 afin de répondre aux demandes d’hébergement d’urgence. Il est co-géré 
par le Samusocial de Guyane. Enfin, depuis 2011, le Samusocial 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 ». 

Ces dernières années, le Samusocial Guyane a dû adapter et renforcer ses actions pour 
répondre aux besoins des personnes migrantes en demande d’asile arrivant sur le territoire 
Guyanais, en particulier à Cayenne. 

 

 

 

Cayenne, GUYANE - FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les personnes accompagnées  
 
Le Samusocial Guyane intervient auprès des personnes exclues sur leurs territoires de vie, qu’il s’agisse 
d’hommes, de femmes ou d’enfants. 
 

Les activités du Samusocial 

 

• L’unité fonctionnelle « Veille Sociale » 
 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 

Une EMA intervient au cours de maraudes de jour et de nuit, pour évaluer les dangers 
encourus par les personnes en situations de rue, leur proposer des services et les mettre en 
relation avec des prestataires adaptés. Les orientations proposées sont essentiellement mises 
en lien avec les demandes des usagers mais aussi et surtout en fonction des besoins 
constatés par l’infirmière de la Maraude. L’accompagnement social en Maraude représente 
une grande part des prestations proposées par les travailleurs sociaux. Il est le lien 
indispensable entre l’usager et les professionnels. 

©Samusocial Guyane 
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• Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation « volet Urgence/115 » 

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. 

En 2020, les ménages orientés par le SIAO sont en majorité des familles monoparentales et 
des personnes agées de 18-25 ans et 31-35 ans. Les personnes en situation de précarité sont 
de plus en plus jeunes. D’autre part, les femmes seules représentent la plus grande part des 
appels au 115. Les demandes varient et vont de la demande d’hébergement d’urgence à la 
simple demande d’information. 
 

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

Le SIAO volet « insertion » 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.). L’unité propose un hébergement dit 
temporaire justifiant un temps d’hébergement de 6 mois renouvelable une fois. Le temps 
d’hébergement est déterminé en fonction de la situation de la personne hébergée et de 
l’estimation du temps qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs du projet personnalisé 
du bénéficiaire. 

 

• L’unité fonctionnelle « Hébergements et Soins » 

Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) est ouvert 7j/7 et 24h/24, avec 
une capacité d’accueil de 30 places. Des Lits Halte Soins Santé sont aussi ouverts 7j/7 et 
24h/24, avec une capacité d’accueil de 6 places. Le nombre minimum légal de nuits à passer 
sur place est de 8. Depuis 2017, le Samusocial Guyane mène une mission d’intermédiation 
locative, à la demande de l’Etat, gérant un parc de 100 logements à destination de familles en 
situation de précarité, en attente d’accès à un logement pérenne. 

Il existe 2 lieux d’hébergement, un hébergement collectif et un hébergement diffus. 
L’hébergement collectif accueille des personnes majeures femmes et hommes, les chambres 
sont doubles et non mixtes. L’hébergement diffus est composé de chambres individuelles et 
pouvant accueillir des familles avec enfants, couples ou femmes seules avec ou sans enfants. 

Avec la crise sanitaire en 2020,  les entrées sur le CHRS étaient possibles durant tout le 
confinement lorsqu’il y avait une chambre double libre permettant un confinement de 7 jours 
et ainsi de garantir une certaine sécurité en minimisant les risques de contamination sur 
l’hébergement collectif CHRS. Le nombre d’hébergement a été impacté sur une diminution de 
61,5% entre 2019 et 2020. Concernant l’hébergement diffus, les appartements étant doté de 
chambres individuelles, il a pu fonctionner de manière optimale. 

 

•  L’intermédiation locative « Les Jardins de l’Union » 
 
Expérimenté en septembre 2017, le dispositif d’Inter Médiation Locative « Les Jardins de 
l’Union » est un dispositif de logements transitoires et a pour objectif d’intervenir auprès de 
populations qui résidaient en habitat spontané sur des zones sensibles ou terrains privés. Il 
s’agit d’un ensemble locatif de 100 logements regroupés et composés d’appartements et de 
maisons de ville. La sortie du dispositif d’Intermédiation locative est nécessairement 
conditionnée à l’obtention d’un logement définitif auprès des bailleurs sociaux pour les 
locataires. La sortie sèche est aussi une possibilité pour le locataire s’il souhaite quitter le 
dispositif. 

En 2020, de nombreuses demandes ont été suspendues au vu de la fermeture des 
institutions en lien avec la crise sanitaire (reports de commissions d’attribution, confinement 
et couvre-feu). 
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Chiffres de l’année 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samusocial Guyane face à la Covid-19 

Le Samusocial Guyane en photos 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Centre d’hébergement spécialisé 

Dans un contexte d’épidémie de Covid-19, la Guyane s’est retrouvée en grande difficulté par le manque 

de places disponibles à l’hôpital, les chiffres alarmants de cas positifs et un manque de lits pour prendre 

en charge et mettre en isolement des personnes ayant contracté le coronavirus. Afin d’augmenter les 

disponibilités de lits, des Centres d’Hébergement Spécialisés (CHS) ont vu le jour durant cette période 

pandémique afin de désengorger l’hôpital pour les cas de personnes malades non graves. Le 

Samusocial Guyane, a répondu favorablement aux tutelles afin de mettre à disposition des places de 

LAM non occupées pour venir en aide aux personnes touchées par cette pandémie. 

Dans ce cadre, le Samusocial a mis à disposition 3 places pour ouvrir un CHS. Ces personnes malades 

sans gravité Covid-19 n’ayant pas de possibilités d’isolement dans leur entourage ou dans des centres 

d’hébergements où les conditions de prises en charge ne sont pas réunies ont été accueillies. Ce CHS 

a permis l’hébergement et l’isolement sanitaire de personnes malades non graves. 

1 428 
Soins et 

suivis 

2 356 
Appels reçus 

231 
Maraudes 

7 396 
Personnes 

rencontrées lors 

des maraudes 

630 
Orientations 

sociales 

89 
Demandes 

d’hébergement 
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Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 
 

• Le Samusocial International a accompagné le Samusocial Guyane sur la 
restructuration de la direction du dispositif Samusocial. 

 

• Le Samusocial Guyane a participé aux Journées Annuelles de Coordination 2020.  

 

‘‘ Au Samusocial Guyane, nous œuvrons en 

gardant à l’esprit que notre mission de service 

public consiste à accompagner chaque 

personne dans l’amélioration de son état global 

et pas seulement dans le traitement de ses 

pathologies. En effet, l’objectif est de favoriser 

le bien être global des personnes et avec tous 

les acteurs associés, dans les domaines de la 

vie des personnes accompagnées. ’’ 

Le Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale 

©Samusocial Guyane 

©Samusocial Guyane 
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Historique et évolution du contexte 

Créé en 1999, le Samusocial de Bruxelles a été créé pour répondre au problème croissant de 
la grande exclusion dans la capitale belge. 

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-abris 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 personnes 
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. 

L’objectif ultime de ses actions est la sortie de rue. Cependant, elle est rendue quasi 
impossible pour 60 à 70 % des personnes sans abri hébergées dans les centres en 2020, qui 
se trouvent en situation irrégulière sur le territoire. 

La pandémie de Covid-19 a engendré une adaptation majeure du dispositif et l’ensemble des 
centres est passé à un accueil de type résidentiel, 24h/24. Un centre spécifique pour femmes 
a également été ouvert, afin de les accueillir. 

 

 

 

Bruxelles, BELGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les personnes accompagnées  
 
Dans le cadre de la mission « Sans-abris », le Samusocial de Bruxelles intervient auprès des personnes 
sans-abris en détresse dans les rues de la ville pour leur offrir une aide d’urgence et, si elles le souhaitent, 
les accompagner vers une solution de sortie de rue. Dans le cadre de la mission « Demandeurs de 
protection internationale », le Samusocial organise l’accueil des personnes en demande de protection 
internationale, sous mandat de l’Agence fédérale Fedasil. 
 
 

Les activités du Samusocial 
 

• Le numéro vert 
 
La permanence téléphonique est active 24h/24 et 7j/7 afin de répondre aux demandes d’aide, 
d’hébergement et d’informations, ainsi qu’aux signalements de personnes en détresse. 
Les régulateurs écoutent les personnes en détresse afin de définir le mode d’intervention le 
plus adéquat (hébergement, envoi d’une équipe mobile, orientations vers d’autres services, 
etc) ; analysent les signalements de personnes en détresse sociale et transmettent les 
interventions à faire aux équipes mobiles d’aide ; effectuent le lien avec les services vers 

©Samusocial de Bruxelles 
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lequel l’équipe mobile va orienter les personnes prises en charge (structure hospitalière, asile 
de nuit, CPAS, service de médiation de dettes…) ; et assurent la coordination des transports 
entre les différents centres. 

 

• Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Les EMA sillonnent les rues de la capitale le jour et le soir 7j/7 pour apporter une aide 
d’urgence aux personnes sans-abris : Ecoute, soins médicaux, accompagnement 
psychosocial, transport et orientation vers les centres d’hébergement d’urgence. L’équipe de 
maraude comprend un chauffeur, un infirmier et un travailleur social et/ou un psychologue. 
En 2020, lors des périodes de confinament, le Samusocial, en collaboration avec sept autres 
associations, a distribué des « attestations de non-hébergement » aux personnes n’étant pas 
en mesure de respecter le couvre-feu parce qu’elles n’avaient pas d’autre solution 
d’hébergement que la rue. 
 

• Hébergement 
 
Les personnes sont accueillies dans l’urgence dans le centre d’accueil de première ligne, 
situé au Centre-ville de Bruxelles. Selon leur profil et leur situation, les personnes accueillies 
peuvent ensuite être orientées vers d’autres centres du Samusocial (centre “familles”, centre 
MediHalte, programme Housing First) ou vers des associations actives dans l’aide aux 
personnes sans-abris. L’hébergement répond aux situations de crises ponctuelles ; et aux 
situations de personnes plus chronicisées dans l’errance, avec un travail d’accompagnement 
vers des solutions de sortie de rue. 
 
L’offre d’héberhement du Samusocial se décline en deux programmes : 

• L’hébergement d’urgence qui apporte une réponse immédiate et temporaire à une 
situation de sans-abrisme ; 

• Le Housing : des programmes d’hébergement qui font de l’entrée en logement le point 
de départ de la reconstruction de la personne. Le Step Forward est un programme « 
Housing First » à destination des jeunes de 18 à 25 ans, la Casa Resalto et Issue sont 
des formes d’hébergement de transit (en collocation ou dans des appartements privatifs). 

Parallèlement, le Samusocial est mandaté par les autorités fédérales pour la gestion d’un 
plan humanitaire qui permet d’héberger 350 demandeurs d’asile dans deux centres ouverts 
en Région bruxelloise. 
 

• L’accompagnement psychosocial 
 
Relayant le travail initié pendant la nuit sur le lieu d’accueil, l’accompagnement social a pour 
objectif d’affiner et d’approfondir le diagnostic social posé en nuit afin de définir un plan 
d’accompagnement. Le service d’accompagnement social reprend dans sa globalité la 
situation de la personne et agit dans un objectif premier de recouvrement de ses droits 
communs pour arriver à élaborer ensuite avec elle un projet qui lui permette de rebondir. 
 

•  Les consultations médicales 
 
Les personnes hébergées dans les centres du Samusocial peuvent bénéficier chaque soir de 
consultations infirmières et médicales. Le centre permanent offre également des 
consultations de jour. 
 
D’autre part, en complément de l’action permanente des EMA, les médecins et infirmiers 
bénévoles de Médecins du Monde tiennent plusieurs soirs par semaine des consultations 
dans les centres d’hébergement. 
 
Par ailleurs, le centre « MediHalte » offre également un hébergement médicalisé à 38 
personnes dont l’état de santé nécessite des soins ou un temps de repos. 
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Chiffres de l’année 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 en photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interventions des équipes médicales en période de Covid-19. Mai 2020 

52 317 
Appels traités 

314 
Entretiens 

psychologiques 
166 117 
Prestations 

médicales 

37 913 
Prestations d’aide 

en rue 

5 965 
Personnes 

hébergées 

3 665 
Personnes reçues 

en entretien 

individuel 
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‘‘On peine à trouver les qualificatifs pour résumer cette année 2020 qui fut bouleversée par la pandémie de 
Covid-19. 
 
Cette crise sanitaire nous a confrontés à plusieurs défis majeurs : la protection des travailleurs et des 
résidents, la réorganisation en profondeur de l’accueil afin de limiter la promiscuité au sein des centres, 
l’ouverture de centaines de places dans des hôtels réquisitionnés par la Région bruxelloise.  
 
Conséquence, une augmentation de 30% de l’occupation entre 2019 et 2020, le nombre de personnes sans 
abri hébergées passant de 792 à 1.043 en moyenne chaque jour.  
 
Au total, ce sont donc 5.965 personnes sans abri – dont 1.296 enfants – et 1.121 demandeurs d’asile qui ont 
été hébergés et accompagnés en 2020 par le Samusocial.’’ 

Samusocial de Bruxelles, Edito, Rapport d’activités 2020 

‘‘ Une journée ne ressemble pas à 

une autre, les appels sont très 

diversifiés.  Lors des moments de 

grands froids, les appels ne cessent 

pas, mais lorsque les beaux jours 

arrivent, c’est un peu plus calme.’’ 

 

Virginie, travailleuse à la permanence 

téléphonique 

Le Samusocial de Bruxelles face à la Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien apporté par le Samusocial International en 2020 

 

•  L’adjointe à la direction opérationnelle et le contrôle du développement 
de la stratégie des projets internationaux du Samusocial de Bruxelles a 
participé aux Journées annuelles de Coordination organisées chaque 
année par le Samusocial International.  
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PARTIE III 
 

Les comptes 2020 

de l’association 
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L’année 2020 a été clôturée avec un excédent de 7 965 €, avec un budget en forte augmentation par 

rapport à celui de 2019, du fait de nouveaux projets liés à la crise Covid, notamment la mise en place de 

la plateforme SOS Crise, et de nouveaux financements en Egypte.  

Le taux de subventions d’origine publique affectées à l’exercice de l’année diminue à 60% en 2020 

comparé à 77% en 2019, tandis que le taux des subventions d’origine privées augmente fortement, 

passant de  15,5% en 2019 à 35 % en 2020 . En revanche, les dons ont légèrement diminué en 2020 (4 

% en 2020 vs 6 % en 2019). 

Plus généralement, 

▪ Le budget global du SSI a augmenté, passant de 1 627 594 € en 2019 à 1 916 050 € en 2020 (+ 
354 644 €).  

▪ Les missions sociales représentent 84% du volume des emplois. Le volume des subventions et 
dons reversés aux Samusociaux locaux administrativement autonomes a augmenté par rapport 
aux années précédentes, passant de  450 336 €  en 2019 à 614 858 € en 2020. 

▪ Les frais de fonctionnement et de recherche de financements constituent les frais généraux du 
Samusocial International. Ils représentent en 2020, 10 % du budget total de l’année, en 
diminution par rapport à 2019 (-4%).  
 

Bilan 2020 

 

 

Les immobilisations sont constituées essentiellement des travaux d’aménagements des bureaux, du 

matériel informatique (amorti sur 3 ans) et de licences d’exploitation informatiques. Elles sont stables par 

rapport à 2019 

 

Les créances ont beaucoup augmenté par rapport à celles de 2019, du fait du changement de procédure 

comptable dans l’’enregistrement des subventions. Jusqu’en 2019, seuls les montants des subventions 

à recevoir au titre de l’année étaient enregistrées en créances. Depuis l’exercice comptable 2020, la 

totalité de la subvention est enregistrée dès la signature de la convention. 

Les créances sont essentiellement constituées des produits restant à recevoir, qu’il s’agisse du total des 

subventions restant à recevoir ou des quoteparts de subventions reçues par les Samu sociaux nationaux, 

qu’ils doivent reverser au SSI.  

 

Les charges constatées d’avance intègrent les subventions reversées aux Samusociaux locaux non 

utilisées localement au 31 Décembre. Elles intègrent également diverses charges (assurances, 

abonnements et loyers) dont les paiements effectués en fin d’année 2020 concernent le début de l’année 

2021. 

 

Les provisions pour risques et charges sont constituées de dotations pour :  

- Le litige lié à un détournement d’argent au Samusocial Mali, dont la provision reste stable de 2019 à 

2020 

ACTIF NET 2020 NET 2019 PASSIF NET 2020 NET 2019

ACTIF IMMOBILISE 17 046 25 581 FONDS PROPRES 78 732 70 767

Concessions, brevets et droits associés 10 313 17 846 Reports à niveau 70 767 65 382

Autres immobilisations incorporelles 0 Résultats de l'exercice 7 965 5 384

Autres immobilisations corporelles 3 544 4 546 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 18 637 18 637

Immobilisations financières 3 189 3 189 Provisions pour charges 18 637 18 637

ACTIF CIRCULANT 2 702 268 1 207 116 FONDS DEDIES 104 492 553 162

Créances Fonds dédiés sur subventions 104 492 553 162

Usagers et comptes rattachés 2 170 613 1 087 437 DETTES 387 906 638 035

    Autres créances 27 696 46 976 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 7 692

Valeurs mobilières de placement Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 322 135 450

    Disponibilités 503 959 72 703 Dettes fiscales et sociales 86 597 61 034

    Caisses Autres dettes 218 987 156 615

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 46 931 47 904 PRODUITS CONSTATES PAR AVANCE 2 176 477 277 128

TOTAL DE L'ACTIF 2 766 245 1 280 601 TOTAL DU PASSIF 2 766 245 1 280 601
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- Le solde de provision constituée pour le redressent fiscal et des charges sociales sur les salaires du 

Samusocial International en Egypte, dont la totalité a été apurée en 2017. Ce solde est cependant 

maintenu pour faire face aux éventuelles sanctions pour retards de paiement.  

- la provision pour « dépréciation clients » concernant la municipalité de Soacha en Colombie pour un 

montant de 3,3 K€ 

 

Les fonds dédiés sont en diminution (-450 K€), du fait du changement de procédure comptable dans 

l’enregistrement des subventions. Nous enregistrons la totalité de la subvention en compte de créance, 

et les fonds concernant les années postérieures à l’exercice sont enregistrés essentiellement en produits 

constatées d’avance. Seule la quote-part de subvention non consommée au titre de l’exercice est 

enregistrée en fonds dédiés, à condition que le montant à imputer sur l’année en cours soit inscrit dans 

la convention de subvention.  

 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont constitués essentiellement des factures non 

parvenues d’honoraires de clôture et de vérification des comptes 2020, de soldes d’assurances dues au 

titre de 2020, mais aussi des charges de loyers et téléphone. 

 

Les dettes fiscales et sociales sont en hausse du fait de l’enregistrement d’une charge à payer de 15 

817 euros correspondant à la rupture conventionnelle d’une salariée. 

 

Les autres dettes sont essentiellement constituées des soldes de subventions à reverser aux dispositifs 

nationaux au titre de l’année 2020. 

 

Compte de résultat par origine et destination 
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89% des emplois sont consacrés à la réalisation des missions sociales de l’association. 74% des 

fonds sont à destination des activités des dispositifs à l’étranger et 15% en France. 

                                    

Les coûts liés à la recherche de fonds concernent en majorité la recherche de financements publics 

et privés incluant une partie des coûts du personnel de direction, de fundraising, de gestion et de frais de 

déplacements. 

Les frais de fonctionnement et de recherche de financements constituent les frais généraux du 

Samusocial International. Ils représentent en 2020, 10% du budget total de l’année, en diminution par 

rapport aux années précédentes.  

Les ressources utilisées durant l’année sont constituées de 60% de fonds publics et de 39% de fonds 

d’origine privée incluant les dons des particuliers. Les fonds publics proviennent en grande partie 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 et 

d’entreprises.  

Les fonds d’origine publique représentent 60% des financements reçus en 2020. 
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Les dons collectés auprès du grand public utilisés en 2020 s’élèvent à 72 194 € et représentent 4% 

des ressources de l’année. 

 

 
Les contributions volontaires en nature s’élèvent à 763 300 €, en très forte augmentation par rapport 

à 2019, du fait de la valorisation des bénévoles assurant la prise en charge des appels de la plateforme 

SOS Crise et des licences et jours de consultance de Salesforce pour la mise en place de cette 

plateforme. Les contributions volontaires 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 personnels expatriés offertes pas International  
▪ Licences du logiciel utilisé pour la plateforme SOS crise ainsi que des jours de 

consultances pour sa mise en place par la société Salesforce (384 515 €) 
▪ Une bénévole assure des formations et une assistance technique continue aux 

dispositifs samusociaux.  
▪ Les bénévoles assurant la prise en charge des appels sur la plateforme 

téléphonique SOS crise (326 181 €) 
 

Enfin, des contributions en nature dédiées au fonctionnement courant ont été apportées à 

l’association par le biais de :  

▪ Une bénévole aidant le Samusocial International sur les questions liées à la 
gestion RH et au droit du travail et qui participe à la gestion des dons. 

▪ Tarifs préférentiels pour l’acquisition de matériel et logiciel informatique dans le 
cadre du programme Solidatech géré par Emmaüs. 
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Compte d’emploi des ressources collectés auprès du public 

 

 

Perspectives pour 2021 

Le budget prévisionnel de 2021 est marqué par l’augmentation des ressources et des emplois pour 

atteindre un montant prévisionnel de 2 040 227 € et des ressources acquises ou sollicitées à hauteur de 

2 012 986 €. 
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PARTIE IV 
 

Nos partenaires 
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MERCI ! 
 

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 2020. 

 
 

 

Partenaires institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Partenaires privés 
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en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’EQUIPE DU SIEGE 

Directrice 

Marie Chuberre 

Directrice des programmes 

Marie Hildwein 

Chargés de programmes 

Carolina Favarelli 

Josselin Le Gac 

Directrice des Ressources Techniques 

Delphine Laisney 

Coordinatrice adjointe des Ressources 

Techniques 

Elodie Huet Stephan 

Responsable administratif et financier 

Olivier Chesnais 

Chargée du Fundraising 

Marie-Andrée Castor 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président Fondateur 

Docteur Xavier Emmanuelli 

 

Vice-Président et trésorier 

Jacques Carles 

 

Vice-Présidente 

Michèle Vert-Nibet 

 

Secrétaire général 

Michel Katz 

 

Administrateurs et administratrices 

Docteur Jean-François Foucher 

Frédéric BOYER 

Xavier Descarpentris 

Docteur Norbert Gautrin 

Raphaël Remond 

Docteur Suzanne Tartière 

Carbon de Seze 

Laurence Honnorat 

Docteur Jean-Pierre Orsini 



Samusocial International – RAPPORT D’ACTIVITES 2020        86 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

35 avenue Courteline 

75 012 - Paris 

communication@samu-social-international.com 

 

 

 

 

samu-social-international.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samusocial International Samusocial International SamusocialIntl 

 

https://www.linkedin.com/company/samusocial-international/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/SamusocialInternational
https://twitter.com/SamusocialIntl?t=KueR11FiyvJfyWsodORXLg&s=09
mailto:communication@samu-social-international.com
https://samu-social-international.com/
https://www.linkedin.com/company/samusocial-international/
https://www.facebook.com/SamusocialInternational
https://twitter.com/SamusocialIntl?t=KueR11FiyvJfyWsodORXLg&s=09
https://www.linkedin.com/company/samusocial-international/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/SamusocialInternational
https://twitter.com/SamusocialIntl?t=KueR11FiyvJfyWsodORXLg&s=09
https://www.linkedin.com/company/samusocial-international/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/SamusocialInternational
https://twitter.com/SamusocialIntl?t=KueR11FiyvJfyWsodORXLg&s=09
https://www.linkedin.com/company/samusocial-international/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/SamusocialInternational
https://twitter.com/SamusocialIntl?t=KueR11FiyvJfyWsodORXLg&s=09
https://www.linkedin.com/company/samusocial-international/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/SamusocialInternational
https://twitter.com/SamusocialIntl?t=KueR11FiyvJfyWsodORXLg&s=09

