
 

   

  

Le troisième trimestre de l’année 2019 est déjà loin derrière nous. Je donne 

publiquement la bienvenue aux deux nouveaux membres du Conseil administratif, 

qui nous ont rejoint en septembre : notre nouvelle viceprésidente Dr. Pilar Mazzetti 

Soler, directrice de l’Institut National des Sciences Neurologiques et ancienne 

ministre de la Santé et de l’Intérieur ; et notre nouveau trésorier Laurent Cavrois, 

directeur général de Vinci Highways au Pérou. Pour l’anecdote, Madame Mazzetti 

s’est spécialisée en neurologie à l’hôpital parisien de la Pitié- Salpêtrière au début 

des années 1990. C’est alors qu’elle a assisté aux débuts du Samusocial de Paris ! 

Sans doute qu’elle ne s’imaginait pas retrouver le même dispositif 25 ans plus tard à 

Lima… 

Quant aux projets locaux du Samusocial Perú, le dernier trimestre a vu de belles 

avancées : le renouvellement  des conventions avec les municipalités, le 

renouvellement des subventions de deux fondations, l’intégration au Groupe 

d’Initiative Nationale pour les Droits de l’Enfants (GIN), la mise en place d’instances 

de concertation, ainsi que la formation continue du personnel municipal et les 

premières activités des agents communautaires. 

Au niveau mondial, le mois de septembre a également été marqué par l’inédite 

mobilisation de la jeunesse pour protester contre l’inertie des États face au 

changement climatique. Le Samusocial Perú a apporté son soutien au niveau local, 

en se joignant à la Marche pour le Climat à Lima. Réchauffement climatique et 

exclusion sociale, même combat ! 
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Actividades del trimestre 

 

Enfin une Instance de concertation contre les violences 

familiales et de genre ! 

Convention enfin 

renouvelée 

La nouvelle convention 

avec la Municipalité 

d’Até doit pérenniser le 

Samusocial 100% 

municipal de ce district. 

28 activités de 

sensibilisation 

168 maraudes / 1063 

prises en charge  

21 formations pour les 

partenaires locaux 

15 activités de 

sensibilisation 

23 hébergements 

d’urgence / 30 

bénéficiaires 

Résultats du Samusocial Ate 

2 actions de plaidoyer 
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Visite à Nazca  

Le directeur du SSP s’est déplacé à 

Marcona, dans la province de 

Nazca, pour découvrir la zone et 

présenter le Samusocial à la 

municipalité. Un nouveau projet 

en perspective ? 

 

Elles nous font confiance 

Les Fondations Children 

of Peru et Air France ont 

renouvelé leurs 

subventions au SSP. Merci 

pour leur soutien continu ! 

Résultats de janvier 

à septembre 2019 

 Résultats du Samusocial 

Santa Rosa 

Retour vers le vendredi du futur   

Parce que le climat est une cause 

environnementale mais aussi 

socio-sanitaire, le Samusocial a 

manifesté à Lima lors de la 

Marche Mondiale pour le Climat ! 

Vive le GIN ! 

Le Samusocial a rejoints le 

Groupe d’Initiative Nationale 

pour les Droits de l’Enfant (GIN), 

une formidable plate-forme 

composée de plus de 30 ONG 

réparties sur 14 régions du Pérou. 

Une quinzaine d’acteurs 

locaux, dont le Samusocial, ont 

prêté serment pour intégrer 

« l’Instance de concertation 

contre les violences faites aux 

femmes et  aux membres du 

groupe familial ». 

139 maraudes / 3187 

prises en charge  

Activités du trimestre 
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PEU IMPORTE LE MONTANT : DONNER AU SAMUSOCIAL 

PERÚ, C’EST AIDER DES FAMILLES A SORTIR DE 

L’EXCLUSION SOCIALE. 
 

FAITES PARTIE DES 

PERSONNES ET DES 

INSTITUTIONS QUI 

NOUS FINANCENT : 

  

 

 

  

    
 

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 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 
 

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 ! 

 

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/
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