
 

    

 

Nous avons conclu l’année 2019 en beauté grâce à la visite 

spéciale du Dr. Xavier Emmanuelli, président fondateur du 

Samusocial International. Cela n’aurait pas été possible sans 

la généreuse invitation de l’Ambassade de France, à 

l’occasion des 15 ans du Samusocial Perú. Ce fut l’opportunité 

de rendre hommage à tous les collaborateurs de l’association 

et de reconnaître le soutien de nos partenaires stratégiques, 

ainsi que de chercher de nouveaux alliés et donateurs. 

La fin d’année est aussi l’occasion de faire le bilan de nos 

différentes activités. Au total, le SSP à travers ses 2 dispositifs a 

bénéficié à plus de 5300 personnes, démontrant une fois 

encore la nécessité de notre travail. 

Sur la nouvelle période qui s’offre à nous, nous devrons relever 

plusieurs défis : répondre aux besoins des populations 

vulnérables dans les quartiers où nous oeuvrons et continuer 

plus encore nos actions de sensibilisation et de formation. 

Et la condition sine qua non pour réussir, c’est d’être soutenu 

par le plus grand nombre, entreprises du secteur privé, et 

donateurs particuliers. 

Rassemblons-nous pour oeuvrer contre la grande exclusion. 

Très belle année à tous, pleine de défis ! 
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Éditorial 
 

Une Visite Prestigieuse 
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Dr. Emmanuelli à la Résidence de France à Lima. 

Photo: Camila Zamudio Díaz 



 

 

  

Actividades del trimestre 

 

Nous avons été en finale ! 

Le Samusocial Santa Rosa fut 

finaliste au concours organisé par 

le Ministère de la Femme pour 

promouvoir les meilleures 

initiatives de lutte contre la 

violence envers la femme et le 

groupe familial. 

 

Reprise des maraudes 

En novembre, après trois 

mois d’arrêt, les maraudes 

de l’équipe mobile d’aide 

ont repris à Huaycán. 

 

524 personnes 

sensibilisées 

1669 personnes 

prises en charge  

19 collaborateurs 

formés en continu 

460 personnes 

sensibilisées 

56 personnes 

hébergées en 

urgence 

Samusocial Ate 
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Résultats de janvier 

à décembre 2019 

 Samusocial Santa Rosa 

Retour sur la visite de 

Xavier Emmanuelli 

Le président du Samusocial 

International était présent à 

Lima du 28 novembre au 4 

décembre, à l’occasion du 15e 

anniversaire du Samusocial au 

Pérou. Ce voyage a permis 

d’organiser plusieurs rendez-

vous, aussi bien auprès de la 

communauté française que des 

institutions péruviennes. 

Le point d’orgue de cette mission 

a été la visite de terrain pour 

constater le travail effectué 

auprès de la population de 

Santa Rosa, en présence de 

Mme. Quilichini, conseillère de 

coopération et d’action 

culturelle de l’Ambassade. 

Renouvellement de la 

convention avec la DIRIS de 

Lima Nord 

Le 26 novembre, la signature de la 

convention avec la Direction des 

Réseaux Intégrés de Santé 

pérennise la coopération du 

Samusocial avec les établissements 

de santé publics de Santa Rosa. 

2670 personnes 

prises en charge  

Activités du trimestre 

 

6 collaborateurs 

formés en continu 

Activités du trimestre 
 

Cocktail à la Résidence de 

l’Ambassadeur de France 

Conférence à l’Alliance Francaise 

Embarqués avec l’équipe mobile 

d’aide du Samusocial Santa Rosa 

Réunion avec Jorge Muñoz, maire de 

Lima Métropolitaine 
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

: 

  

 

 

  

    
 

Donner au Samusocial Perú, c’est aider des familles 

à sortir de l’exclusion sociale. Chaque don compte ! 

Vous pouvez nous adresser directement votre soutien 

– en soles ou en dollars - sur le compte suivant : 

 
 
 

 
 

Plateforme en ligne sur le site internet du Samusocial 

International  

https://samu-social-international.iraiser.eu/mon-

don/~mon-don?_cv=1.   

Précisez après <Je souhaite que le Samusocial International affecte 
particulièrement mon don à ses actions> : “Pérou” 

Donner au Samusocial International pour le Samusocial 

Pérou c’est soutenir les actions conjointement définies et 

mises en œuvre par le Samusocial International et le 

Samusocial Pérou. 

Ces dons ouvrent droit aux réductions 

fiscales conformément à la loi de mécénat du 1er août. 

2003 

 

Agir avec nous :  

Pour contacter le Samusocial International : 

+33 1 82 01 21 00 

dons@samu-social-international.com 

 
 

 
 

Pour nous contacter :  

+51 1 463 1831  

samusocial@samusocialperu.org 

 
 

 
 

ET VOUS ?! 
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