
 

    

 Comme tous les pays du monde, le Pérou est touché 

par le COVID-19. À l’heure où j’écris, plus de 7500 personnes 

en sont infectées et 193 en sont décédées. L’État a décrété le 

confinement à domicile de toute la population et le couvre-feu. 

C’est pourquoi les activités du Samusocial ont 

malheureusement été suspendues à la mi-mars. Néanmoins, 

certaines ressources du Samusocial ont été mobilisées en 

appui aux municipalités et aux centres de santé locaux pour 

répondre à la crise sanitaire. Par ailleurs, notre vice-

présidente Dr. Pilar Mazzetti, qui est aussi haute-fonctionnaire 

de l’État, vient d’être nommée par le président de la 

République cheffe du « Commando » des opérations contre le 

COVID-19. Souhaitons du courage aux équipes sur le terrain 

et à notre vice-présidente qui sont sur le front. 

J’avoue que le Samusocial Perú est inquiet, non seulement 

face à la menace du coronavirus, mais aussi par rapport au 

suivi de ses bénéficiaires. Comment s’assurer que les enfants 

anémiques suivent bien leurs traitements ? Comment les foyers 

affectés par des violences familiales et de genre vivent le 

confinement ? Les familles les plus pauvres, qui normalement 

dépendent de maigres revenus gagnés au jour le jour de 

manière informelle, réussissent-elles à s’approvisionner ? 

L’État a heureusement mis en place des aides monétaires et 

alimentaires. Cependant, que faire pour que ces aides 

arrivent aux habitants les plus exclus ? La mission du 

Samusocial est plus que jamais nécessaire et nous cherchons 

des solutions adaptées à la crise. J’en appelle à la générosité 

des personnes et des institutions qui nous suivent et nous font 

confiance pour soutenir notre effort. 

ASUYKUY* 
Lettre d’information du Samusocial Perú 

N° 5 / Janvier – Mars 2020 
*Se rapprocher, en quechua ayacuchano 

 

Rue Eleazar Blanco N° 260 - 2 

Pueblo Libre - Lima 21 – Pérou 

+51 1 463 1831 

samusocial@samusocialperu.org  

www.samusocialperu.org 

 

Éditorial 
Coronavirus : un défi médical et psychosocial 

 
Matthias Cougnaud, Directeur du Samusocial Perú 

 

A
su

y
k

u
y

 N
° 4

 

Olga et Florencio mobilisés sur le terrain 

contre le coronavirus. 

Dr. Pilar Mazzetti appelée à mener les 

opérations au niveau national face au 

coronavirus. 
Photo : Agencia peruana de noticias 

 



 

 

   

Actividades del trimestre 

 

Le groupe de paroles 

 

 
 

Appui à la municipalité 

face au coronavirus 

Les camionnettes sont à 

disposition de la municipalité 

pour aider à répondre aux 

urgences liées à la crise sanitaire. 

 

 

 

Une nouvelle 

coordinatrice 

Employée municipale depuis de 

nombreuses années, Patricia 

Guillén est la nouvelle 

coordinatrice de terrain du 

Samusocial Ate. Elle a la tâche de 

relancer les opérations du 

dispositif. 

 

174 personnes 

sensibilisées 

307 personnes prises 

en charge  

Formations auprès 

de 11 collaborateurs 

23 personnes 

hébergées en 

urgence 

Samusocial Ate 
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Résultats de janvier 

à mars 2020 

 Samusocial Santa Rosa 

Amélioration du local 

Pour améliorer les conditions de 

travail et d’accueil, une salle d’attente 

pour enfants et une salle privée ont 

été aménagées. De plus, un 

ordinateur, 2 ventilateurs et des 

équipements de sécurité ont été 

installés. 

253 familles 

prises en charge  

Activités du trimestre 

 

Formation auprès 

de 3 collaboratrices 

Activités du trimestre 
 

Appuis aux partenaires face au coronavirus 

 

De hautes responsabilités pour notre vice-présidente 

Le Samusocial a assuré le 

transport du personnel de 

santé local aux domiciles de 

plusieurs habitants. À présent, 

il intègre le comité municipal 

d’observateurs pour l’achat et 

la distribution des aides 

alimentaires. 

Déjà coordinatrice du Ministère de 

la Santé face au coronavirus, Dr. 

Pilar Mazzetti vient d’être nommée 

par l’Exécutif cheffe du 

« Commando des Opérations 

COVID-19 », un organe 

multisectoriel chargé d’organiser 

les ressources du pays pour 

combattre l’épidémie. 

Une nouvelle activité du 

Samusocial a été lancée en 

février : l’animation par la 

psychologue d’un groupe de 

paroles avec des femmes 

victimes de violences familiales 

et de genre.  
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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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