
	

	

Fiche	projet	DOMEUS	
	

A. DOMEUS:	aider	sur	place	dans	les	pays	de	transit	(Liban,	Grèce)	et	orienter	
les	personnes	en	vulnérabilité	prioritaire	vers	un	hébergement	spécialisé	
en	France.		

Dans	le	contexte	de	crise	migratoire	que	connait	actuellement	 le	monde	et	plus	particulièrement	 le	pourtour	
méditerranéen,	 le	Dr	Emmanuelli	a	voulu	mettre	en	place	un	projet	d’aide	aux	personnes	réfugiées	les	plus	
vulnérables	dans	les	pays	de	transit	à	travers	les	missions	du	Samusocial	International.	Cette	réponse	se	veut	
globale,	mobile	et	en	réseau.	Une	telle	réponse,	même	si	elle	ne	peut	initialement	soulager	qu'un	nombre	réduit	
de	personnes,	apportera	une	réelle	plus-value	pour	celles	et	ceux	en	situation	de	vulnérabilité	prioritaire	ainsi	
que	les	membres	de	leurs	familles.	Elle	aura	par	ailleurs	une	haute	valeur	symbolique	pour	servir	de	base	à	un	
plaidoyer	pragmatique	et	concret	aux	niveaux	national	et	européen.	Elle	est	de	ce	fait	le	premier	pas	vers	une	
réponse	dynamique,	adaptée,	claire,	humaine	en	aide	à	des	personnes	qui	n'ont	pas	d'autre	choix	que	la	fuite,	
et	qui	 se	 retrouvent	aujourd'hui	en	 situation	de	détresse	dans	nos	villes	d'Europe	et	dans	celles	de	 ses	pays	
frontaliers.	Cette	réponse	est	 fondée	sur	 l’expertise	du	Samusocial	 International	 sur	 le	 terrain,	 les	études	et	
outils	de	compréhension	qu’il	a	élaboré	tout	au	long	de	ses	20	années	d’expérience	internationale	dans	la	lutte	
contre	 l’exclusion,	qui	 l’ont	amené	à	côtoyer,	connaître,	accompagner,	de	nombreuses	personnes	en	rupture	
sociale	ou	en	risque	de	l’être.	

Le	Dr	Emmanuelli	a	proposé	qu’elle	consiste	en	la	mise	en	place	rapide	d'un	Dispositif	Mobile	Européen	Urgence	
et	Soins	–	DOMEUS	(domus	=	maison).		

• DOMEUS	est	un	dispositif	mobile	d'urgence	qui,	selon	le	modèle	pyramidal	et	transversal	du	Samusocial	
International,	se	donne	pour	mission	d'aller,	par	le	biais	d’organisations	partenaires	ou	de	dispositifs	
Samusociaux	 existants	 dans	 les	 pays	 de	 transit	 (Liban	 et	 Grèce	 en	 priorité,	 mais	 aussi	 Maroc,	
Tunisie…),	 à	 la	 rencontre	 des	 personnes	 déracinées,	 demandeurs	 d'asile	 ou	 réfugiés.	 Ces	 équipes	
pluridisciplinaires	 sur	 le	 terrain	 offrent	 des	 premiers	 soins	 ainsi	 que	 la	 possibilité	 d'une	 évaluation	
médico-psycho-sociale	et	d'une	orientation	 locales.	 	Ce	dispositif	mobile	est	porté	par	 le	Samusocial	
International.		
	

• Lorsque	l’orientation	locale	n’est	pas	possible	ou	inadaptée,	le	projet	DOMEUS	a	pour	objectif	de	faire	
le	lien,	au	cas	par	cas,	entre	les	besoins	des	personnes	déracinées	les	plus	vulnérables	dans	les	pays	
de	transit,	et	les	capacités	d’accueil	spécialisé	en	France,	dans	le	cadre	des	procédures	d’asile	au	titre	
de	 la	 relocalisation	 européenne	 (Grèce),	 de	 la	 réinstallation	 (Liban)	 existantes.	 Pour	 se	 faire,	 un	
partenariat	a	en	particulier	été	construit	entre	le	Samusocial	International	et	la	Fédération	APAJH	en	
capacité	 de	 fournir	 non	 seulement	 des	 solutions	 concrètes	 d’hébergement	 pour	 des	 personnes	 en	
situation	 de	 handicap,	 mais	 aussi	 apporter	 les	 compétences	 nécessaires	 pour	 la	 mise	 en	 place	 de	
réponses	adaptées	dans	les	pays	d’intervention	du	Samusocial	International.	D’autres	partenariats	sont	
également	en	cours	de	construction.		
	

• Au-delà	des	actions	de	terrain,	à	partir	des	expériences	vécues	et	des	informations	recueillies	sur	les	
parcours	 et	 situations	 de	 vie	 des	 personnes,	 le	 projet	 Domeus	 a	 pour	 vocation	 de	 sensibiliser	 et	
informer	 les	 acteurs	 publics	 et	 des	 sociétés	 civiles	 en	 France	 et	 en	 Europe	 pour	 faire	 évoluer	 les	
décisions	politiques	et	les	modalités	d’accueil	des	personnes	en	exil		

	 	



	

B. Une	vision	pour	3	projets	:	Liban,	Grèce	et	France/Europe,	mais	aussi	
au-delà	

Au	Liban	:	venir	en	aide	aux	enfants	les	plus	vulnérables	de	Beyrouth,	et	à	leurs	familles.	

En	 partenariat	 avec	 l’ONG	 libanaise	 AMEL,	 créer	 une	 équipe	 pluridisciplinaire	 sur	 le	 terrain	 pour	 aller	 à	 la	
rencontre	 des	 enfants	 des	 familles	 déracinées,	 demandeurs	 d'asile	 ou	 réfugiés,	 et	 des	 familles	 libanaises	
souffrant	 d’exclusion	 sociale.	 Cette	 équipe	 offre	 des	 premiers	 soins	 ainsi	 que	 la	 possibilité	 d'une	 évaluation	
médico-psycho-sociale	et	d'une	orientation	vers	les	dispositifs	existants.		

Public	cible	:	enfants	les	plus	vulnérables	parmi	les	populations	réfugiées,	en	particulier	enfants	vivant	avec	un	
handicap	et/ou	une	pathologie	sévère.			
	

En	Grèce	 :	 venir	 en	 aide	 aux	 réfugiés	 et	 demandeurs	 d’asile	 vivant	 avec	 un	 handicap	 et/ou	 une	
pathologie	sévère.			

En	 partenariat	 avec	 l’ONG	 grecque	 Arsis,	 renforcer	 les	 équipes	 pluridisciplinaires	 allant	 à	 la	 rencontre	 des	
personnes	déracinées,	demandeurs	d’asile	et	réfugiés,	pour	améliorer	la	prise	en	compte	des	plus	vulnérables	
dans	la	réponse	humanitaire.		

Assurer	une	prise	en	charge	médico	psycho	sociale	aux	personnes	en	situation	de	handicap,	et	leur	offrir	un	suivi	
une	orientation	vers	les	dispositifs	existants.		

Former	les	personnels	agissant	auprès	des	personnes	réfugiées,	former	et	sensibiliser	les	personnes	réfugiées	
elles-mêmes.	

Public	cible	:	personnes	les	plus	vulnérables	parmi	les	populations	réfugiées,	en	particulier	celles	vivant	avec	
un	handicap	et/ou	une	pathologie	sévère.			

	

En	France	et	en	Europe	:	promouvoir	l’hébergement	et	l’accompagnement	adéquats	de	demandeurs	
d’asile	en	situation	de	vulnérabilité	prioritaire.		

Contribuer	à	l’identification	de	solutions	d’hébergement	et/ou	d’accompagnement	durables	dans	des	structures	
spécialisées	 sur	 le	 territoire	 national	 pour	 des	 demandeurs	 d’asile	 en	 situation	 de	 handicap	 ou	 souffrant	 de	
pathologies	sévères.		

Développer	 des	 supports	 et	 des	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 de	mobilisation	 des	 pouvoirs	 publics	 au	 niveau	
européen	 pour	 humaniser	 l’accueil	 des	 personnes	 en	 situation	 d’exil,	 en	 particulier	 les	 personnes	 les	 plus	
vulnérables	et	exclues.		

Public	cible	:	les	personnes	parmi	les	demandeurs	d’asile	identifiés	les	plus	vulnérables	au	Liban	et	en	Grèce,	
et	leurs	familles,	et	n’y	ayant	pas	de	prise	en	charge	adaptée	à	leur	handicap	et/ou	leur	pathologie.		

Les	acteurs	publics	et	privés	intervenant	dans	les	décisions	et	les	mises	en	œuvre	des	politiques	d’accueil	des	
personnes	en	situation	d’exil,	en	France	et	en	Europe	

	

Mais	aussi,	en	Tunisie,	au	Maroc,	et	dans	les	pays	d’origine	tels	que	le	Mali,	le	Sénégal,	le	Burkina	
Faso…		

Soutenir	les	Samu	sociaux	appartenant	au	réseau	du	Samusocial	International	,	interpelés	et	mobilisés	pour	venir	
en	aide	aux	populations	déplacées	ou	refugiés	du	fait	de	la	pauvreté,	des	crises	ou	des	conflits		



Appuyer	les	prise	en	charges	médico-psychosociales	là	où	les	personnes	vivent	et	transitent	et	les	orientations	
vers	les	dispositifs	d’accueil	pouvant	leur	apporter	protection	et	réponses	à	leurs	besoins	essentiels.	.	

Public	cible	:	les	personnes,	en	particulier	les	enfants	et	les	jeunes	et	leurs	familles,	déplacées	ou	refugiées	

Les	professionnels,	les	acteurs	publics	et	privés	intervenant	dans	l’aide	aux	populations	les	plus	exclues		
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Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre contact avec :  
 
Marie Chuberre, directrice 
e-mail : m.chuberre@samu-social-international.com 
 Numéro de tel : (+33) 01 82 01 21 01 
 
Marie Hildwein, directrice des programmes 
e-mail : m.hildwein@samu-social-international.com  
Numéro de tel : (+33) (0)1.82.01.21.02  
 
Adresse postale : Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 PARIS 
 

 
	


