
   

  

Nous voilà déjà arrivés à la moitié de l’année ! Les moments forts du trimestre qui vient de s’écouler ont 

été la visite de l’Ambassadeur de France au Samusocial Ate et la Table ronde sur le Samusocial Santa Rosa. 

Les deux événements ont eu lieu en mai et ont rassemblé des représentants de la France, des 

municipalités locales, des Ministères et des organisations communautaires, ainsi que des professionnels 

du Secteur socio-sanitaire. À chaque fois, la méthode Samusocial a suscité un vif intérêt pour lutter contre 

l’exclusion sociale, qui est criante dans les grandes villes du Pérou. En effet, si l’Amérique latine n’est pas 

la région la plus pauvre du monde, elle est bien la plus inégalitaire et le Pérou n’échappe pas à cette 

réalité. Les politiques publiques peinent à corriger ces inégalités parce qu’elles ne se focalisent pas 

suffisamment sur les populations les plus exclues. Pour pallier à cette déficience, les projets du 

Samusocial « font le pont » entre les services de droit commun et les communautés urbaines qui en 

bénéficient le moins. 

Un autre moment fort a eu lieu en juin aux bureaux du Samusocial International (SSI) à Ivry, en région 

parisienne : les traditionnelles Journées Annuelles de Coordination. J’ai fait la connaissance du fondateur 

du SSI, Dr. Xavier Emmanuelli, et des directeurs de projets Samusocial en provenance d’une quinzaine de 

pays du globe : d’Afrique de l’Ouest et du Nord, d’Europe et de Guyane. Il a été question des politiques 

de retrait forcé des personnes en situation de rue, de la prise en charge des personnes en exil, de 

l’insertion professionnelle, etc. Cela a été l’occasion de « faire le pont » entre les différentes expériences. 

Force était de constater que, face à des problématiques et des contextes différents, tous les dispositifs se 

retrouvaient derrière les mêmes valeurs et la méthode vertueuse Samusocial. 
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Activités du trimestre 

 

« Welcome to Huaycán » 

L’Ambassadeur de France au 

Pérou, Mr. Antoine Grassin, a 

rendu visite aux équipes et aux 

bénéficiaires du Samusocial à 

Huaycán, dans le district d’Ate. 

Résultats de 

Janvier à Juin 2019 

 
Résultats du Samusocial 

Santa Rosa 

14 activités de sensibilisation 

107 maraudes / 430 

bénéficiaires 

 

10 agents communautaires 

formés 

 

17 activités de sensibilisation 

 

134 maraudes / 2364 

bénéficiaires 

 

14 hébergements 

d’urgence / 10 bénéficiaires 

 

Résultats du Samusocial Ate 

Visite du Samusocial 
International au Pérou 

 Carolina Favarelli, chargée de 
projets du SSI, est venue une 
semaine pour du soutien et du 
suivi. ¡Hasta la vista! 

Visite du Samusocial Pérou 
en France 

Le directeur du SSP a participé 
aux Journées annuelles de 
coordination du Samusocial 
International. 

Table ronde sur le projet à 
Santa Rosa 

Avec les interventions de 

représentants des Ministères de la 

Santé, de la Femme, et de 

l’Inclusion sociale. 

Amélioration du module 

L’électricité et des toilettes 
neuves ont enfin été installées 
pour améliorer les conditions 
de travail et d’accueil. 

Agents communautaires 
 
10 habitants de Santa Rosa ont suivi une 
formation pour être référentes dans leurs 
quartiers face aux violences familiales et de 
genre. 

Promotion de la 

méthode Samusocial 

auprès de 25 personnes 
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Comment collaborer et nous aider ? 

Faites un don au Samusocial International, qui le reversera en intégralité au Samusocial Perú, et 
bénéficiez d’une déduction fiscale en France ! 
 

 

PEU IMPORTE LE MONTANT : DONNER AU SAMUSOCIAL 

PERU, C’EST AIDER DES FAMILLES A SORTIR DE 

L’EXCLUSION SOCIALE. 
 

FAITES PARTIE DES 

PERSONNES ET DES 

INSTITUTIONS QUI 

NOUS SOUTIENNENT :
  
 

  

 

 

  

    
 

Pour les dons en soles ou en dollars, adressés 
directement au Samusocial Perú, voici nos coordonnées 
bancaires : 
 
 
 

 
 

Pour des dons en euros, veuillez émettre votre don au 
Samusocial International en spécifiant que le bénéficiaire est le 
Samusocial Perú. Vous recevrez une confirmation que le 
Samusocial Perú en a bénéficié.  
 
 

Les actions financées par les dons sont des actions conjointement 
définies et mises en œuvre par le Samusocial International et le 
Samusocial Pérou ou définies par le Samusocial International qui 
en confie la mise en œuvre au Samusocial Pérou.  
 
Vous pouvez nous aider.  
Luttons ensemble contre l’exclusion sociale. 

Dons 
 

Contacter le Samusocial Perú :  
+51 1 463 1831  
samusocial@samusocialperu.org 
 

Contacter le Samusocial International : 
+33 1 82 01 21 00  
communication@samu-social-international.com 
 
 

 
 

https://samu-social-international.iraiser.eu/mon-don/~mon-don/
mailto:samusocial@samusocialperu.org
mailto:communication@samu-social-international.com

