
   

  

En 2019, Samusocial Perú fête 15 ans de travail contre l’exclusion social en milieu urbain. A 

cette occasion, nous avons décidé de renouveler non seulement le format mais aussi le titre 

du bulletin trimestriel de notre association: il s’appelle désormais ASUYKUY1, qui signifie SE 

RAPPROCHER en quechua. Ce terme résume à lui seul la méthode du Samusocial qui 

consiste à ALLER A LA RENCONTRE des personnes exclues et leur apporter une aide plutôt 

que d’attendre qu’elles ne la demandent. 

 

Grâce à cette méthode, en 2018 43 des 100 enfants et femmes enceintes pris en charge 

par le Samusocial Santa Rosa ont guéri de l’anémie. 

Si le Ministère de la Santé réussissait à atteindre des résultats semblables au niveau national, 

il atteindrait les objectifs fixés dans son Programme national pour la diminution de l’anémie : 

diviser par deux le taux d’anémie chez les bébés de 6 à 36 mois, entre 2017 et 2021, année 

de la célébration du bicentenaire de l’Indépendance du Pérou. 

 

Au sujet de la lutte contre les violences familiales, il convient d’ajouter qu’une psychologue 

professionnelle a rejoint notre équipe au sein du Samusocial Santa Rosa. Elle a pour mission 

de remettre en place un groupe de paroles entre victimes, de former des agents 

communautaires, en complément d’une prise en charge psychologique régulière et 

personnalisée auprès des habitants, en particulier des enfants et des femmes. 

 

Au cours du premier trimestre 2019, le grand défi a consisté à perpétuer les relations avec 

les nouvelles autorités municipales, élues pour la période 2019-2022, et leurs équipes. En 

effet, le Samusocial Perú a pris part à la reconduction des conventions de coopération ainsi 

qu’à la formation des nouveaux arrivants, tant à Até qu’à Santa Rosa, les deux districts de 

Lima dans lesquels nous intervenons. 
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De 2005 à 2015, le bulletin d’information s’intitulait QUAYLLAY 



 

  

Échange d’expériences 
(10/01/19) 

Nous présentons notre dispositif et 
nos axes de travail à nos alliés 
stratégiques contre la violence : le 
Centre communautaire de santé 
mentale “Rijchariy”, la Protection 
municipale de l’enfant et de 
l’adolescent (DEMUNA) et le Centre 
d’urgence de la Femme (CEM). 
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Activités du trimestre 

 

Recherche de volontaires 

L’association Planète Urgence 
diffuse notre recherche de 
volontaires dans le domaine de la 
gestion de base de données et de 
la communication : 
https://urlz.fr/9w7V 
https://urlz.fr/9w7X 

 

L’AFD parle de nous (02/19) 

L’Agence Française de 
Développement (AFD), notre principal 
financeur, a publié un article sur nos 
projets à Lima : https://urlz.fr/9w73 
 

 

De nouvelles Instances pour le travail en réseau à Santa 
Rosa (13/02/19 et 13/03/19) 
Samusocial est membre de la récemment établie Instance 
d’Articulation Locale contre l’anémie et est convié à participer à 
la mise en place de l’Instance multisectorielle contre la violence 
familiale. 
 

Première session de 
l’année du Comité 
Consultatif de Pilotage 
(CCS) (28/03/19) 

Le CCS du Samusocial Ate 
s’est réuni et travaille sur 
son règlement intérieur. 

Formation d’agents 
communautaires : 

8 habitants de Santa Rosa ont 

complété leur formation pour devenir 

agents communautaires en nutrition. 7 

autres en ont débuté une autre pour 

évoluer en tant que promoteur face à 

la violence familiale. 

 

Résultats de 

Janvier à Mars 2019 

 
Résultats du Samusocial 

Santa Rosa 

7 actions de sensibilisation 

dans la communauté 

52 maraudes / 312 

personnes prises en charge 

4 campagnes de santé 

3 actions de sensibilisation 

dans la communauté 

63 maraudes / 1646 

personnes prises en charge  

1 campagne de santé 

6 personnes accueillies 

en refuge 
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Résultats du Samusocial Até 

https://urlz.fr/9w7V
https://urlz.fr/9w73
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Comment collaborer et nous aider ? 

Les actions financées par les dons sont des actions conjointement 
définies et mises en œuvre par le Samusocial International et le 
Samusocial Perou 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. 

 
  

 

PEU IMPORTE LE MONTANT : DONNER AU SAMUSOCIAL 

PERU, C’EST AIDER DES FAMILLES A SORTIR DE 

L’EXCLUSION. 
 

FAITES PARTIE DES 

PERSONNES ET DES 

INSTITUTIONS QUI NOUS 

SOUTIENNENT : 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

Dons 
 

https://samu-social-international.iraiser.eu/mon-don/~mon-don/
mailto:samusocial@samusocialperu.org
mailto:communication@samu-social-international.com?subject=Demande%20d'informations%20-%20Don%20pour%20le%20Samusocial%20Perú

	ASUYKUY*
	Bulletin d’information du Samusocial Perú
	N  1 / Janvier-Mars 2019

