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ENSEMBLE POUR SOUTENIR LES PROJETS ET PROGRAMMES 

EN FAVEUR DES ENFANTS DE LA RUE 

E S P P E R 

 

Fédération internationale pour la réinsertion des enfants de la rue 

FIRER 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 01 mars 2014 
 

Présents : 

15 personnes représentant des associations
1
 fédérées à ESPPER ou (et) le CR d’ESPPER : Olivier C* 

(KARIBU), François Le M* De P* (Yénesgé Tesfa), Christian H* (EDR), Julie F* (CDR), Françoise P* 

(Constellation), Anne-Caroline D*-K* (EDS), Mr et Mme P* (CSEL), Lauriane S* (VIRLANIE),Thierry T* (CDRI 

et CA ESPPER), Jacqueline P*-W* (CSEL et CA ESPPER), Pierre G* (CA ESPPER), Bastien R* (CA ESPPER), 

Ariane R*-H* (CA ESPPER), Soline G* (CA ESPPER). 

Excusés :  Sidonie J*, André D** 

Procurations fournies par : 

4 associations fédérées à ESPPER : AFEA-Sn, AKM-AED, CVT, TQM 

2 personnes adhérentes : Frédérique G*, Rénaté G* 

 

1. Rapport moral 
 

Après la mort de Joël Rousseau, notre président, le 30 janvier, cette année 2013 fut douloureuse. Elle a 

bouleversé la fédération ESPPER, nous obligeant à prendre du recul tout en continuant nos actions auprès des 

associations adhérentes. 

 

Plusieurs projets ont dû être annulés : 

- La table ronde sur la thématique de la formation professionnelle après la thématique 2012 sur la prostitution 

des enfants. Les résultats de cette dernière ainsi que ceux des tables rondes des années précédentes sont à la 

disposition des associations (La carte d’affiliation / le carnet de santé / L’Art dans la reconstruction de la 

personnalité de  l’enfant) 

- Le forum annuel. 

 

Nous en avons cependant  profité pour faire le point sur l’association en particulier concernant les éléments laissés 

par Joël afin de conserver « l’esprit d’amitié et d’entraide » qui nous unit. 

Au cours d’une période de consultation auprès de nos associations membres, nous avons pu recevoir quelques 

critiques mais surtout des propositions constructives que nous aborderons lors de la présentation de la stratégie 2014 

d’ESPPER. Cette procédure lancée au premier semestre nous a permis de recevoir les avis des associations même 

les plus éloignées. 

 

Comme vous le verrez sur le bilan financier, nous avons financé plusieurs appels à projets grâce à des dons 

personnels dont je remercie officiellement les donateurs ici présents. 

Le montant total octroyé s’élève à 11 588 €. 

 

Le rapport moral est terminé, je vous demande de bien vouloir l'approuver ou non 

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité 

                                                         
1
 Développé des sigles et localisation, parmi les associations fédérées à ESPPER, des associations présentes à l’AG ou ayant 

donné une procuration : AFEA-Sn : Association Française pour l’Enfance Abandonnée-Snehasadan (Inde) ; AKM-AED : 

Association Karen Mane - Aide aux Enfants Démunis(Tadjikistan-Madagascar) ; CDRI : Citoyens des Rues International 

(Maroc, Guinée, Bénin) ; Constellation (monde) ; CSEL : Comité de Soutien aux Enfants de Lomé (Togo) ; CVT : Centre de 

Vie pour Tous (République Démocratique du Congo) ; EDR : Enfants Du Rio (Pérou) ; EDS : Enfants Du Soleil (Madagascar) ; 

Karibu (République Démocratique du Congo) ; TQM : Les Trois Quarts du Monde (Guatemala) ; Virlanie (Philippines) ; 

Yénégé Tesfa : Espoir pour demain (Éthiopie) 
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2. Rapport financier 
 

Trésorerie au 1
er
 janvier 2013 = 8505.26 € 

 

RECETTES DÉPENSES 

Dons (tous privés) 5 860.64 € Aides aux Associations 2 395.00 € 

Cotisations-Adhésions 660.00 € Frais Généraux (1) 432.40 € 

Remboursement (SFR, 

social, frais) 

139.53 € Frais de Communication 

(poste, téléphone, Internet) 

875.12 € 

Annulation subvention 445.00 €   

Intérêts sur livret 19.26 €   

Total Recettes 2013 Total Dépenses 2012 

7 124.43 € 3 702.52 € 

 

BALANCE : 3 421.91 €  

 

(1) les frais généraux représentent 8.3 % des dépenses   

 

Trésorerie au 31 décembre 2013 = 11 927.17 €
 

 

Associations aidées en 2013 

CVT (Centre de Vie pour Tous), RD Congo 

 

Pas de budget 2014 en raison du caractère aléatoire des rentrées. 

 

Le rapport financier est achevé. Je vous demande de bien vouloir l'approuver ou non. 

 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité 

 

 

3. Subvention 2014 aux associations adhérentes 

 
Le Comité Directeur a demandé mi-novembre 2013 aux associations de nous adresser leurs projets qu'ESPPER 

pourrait financer. 

Nous avons reçu les projets de 12 associations. 

 

Le Comité Directeur a retenu 8 projets présentés par 7 associations: 

- AFEA-Sn (Association pour l'Enfance Abandonnée-Snéhasadan) Acquisition d'un véhicule pour transport 

scolaire, Inde 

- CDR Bénin (Citoyens Des Rues) Aménagement d'une cantine au centre de formation de Cotonou 

- CDR Maroc (Citoyens Des Rues) Financement de matériel &livres(sur 2 ans) + des tenues scolaires 

- CFSN (Chaîne des Foyers de St Nicodème) Branchement électrique du centre formation à Douala, Cameroun 

- EDR (Enfants Du Rio) Formation professionnelle de 10 enfants Lima, Pérou 

- OPDE (Œuvre Humanitaire pour la Protection et le Développement de l'Enfant en difficulté) Raccordement 

électrique du centre de formation à Uvira RD Congo 

- SOS MEP (SOS Mineurs En Prison) Création d'un potager et d'un élevage, Guinée 

- KARIBU Micro-crédit pour 20 mamans RD Congo 

 

Les projets non retenus des 5 autres associations sont les suivants: 

- AKM (Association Kareen Mane) Mise aux nomes bâtisse à Duchambé Tadjikistan 

- CEPROVA (Centre de Promotion des Valeurs Africaine) Restauration du bureau du CEPROVA à Douala, 

Cameroun 

- CVT (Centre de Vie pour Tous) Forage d'un puits d'eau à Lubumbashi, RD Congo 

- TQM (Trois Quart du Monde) Achat d'un réfrigérateur Guatemala 

-  FSJ (Foyers de St Joseph) Installation sanitaire Conakry, Guinée 
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 4. Comité Directeur 

 
1 démission : Robert S* 

Pas de candidature pour intégrer le Comité Directeur 

Reconduction du Comité Directeur : Ariane R*-H*, Jacqueline P*-W*, Soline G*, Thierry T*, Bastien R*, Pierre 

G*. 

 

5. Stratégie 2014 

 
- Le montant de la cotisation reste à 25 €uros. La cotisation est à adresser exclusivement à : Fédération ESPPER - 

Maison des Associations du 1er arrondissement - 5bis rue du Louvre - 75001 PARIS. 

SVP ne plus adresser de courrier, ni rue Legendre, ni rue Mondétour, mettre notre adresse à jour dans votre 

carnet. Merci  

 

- ESPPER propose un programme d'envoi de volontaires en mission pour accompagner et aider au développement 

pérenne des associations adhérentes. Le déroulement s'effectue en une convention de stage de 4 à 6 mois avec une 

préparation de mission à Paris avec ESPPER et ses partenaires. 
 

- ESPPER met en place une communication numérique (nouveau site Internet+Facebook+Twitter), dons en ligne. 

Fiches de présentation des associations adhérentes (coordonnées, présentation de l'association, photos, actualités), 

récupération et affichage de leurs informations (via flux RSS si disponible) 

 

 - La table ronde sur la formation professionnelle se fera après les vacances d'été, recherche du groupe de travail (3 à 

4 personnes pour la réflexion). 

 

- Le Forum, réflexion sur sa tenue (nouvelle formule). Proposition aussi d'une rencontre inter-associative 

(conviviales et informelles). 

 

- ESPPER recherchera des bénévoles (Paris-Région Parisienne) car le Comité Directeur n'est plus assez fourni pour 

lancer et démarrer ses divers projets. Il sera aussi déposé un dossier d'agrément au Service Civique. 

 

6. Tour de table 

 
Les représentants des Citoyens Des Rues du Maroc, du Bénin et de Guinée, ceux du Comité de Soutien aux Enfants 

de Lomé au Togo, des Enfants du Soleil à Madagascar, des Enfants du rio à Lima au Pérou, de Virlanie aux 

Philippines, de Yénesgé Tesfa en Ethiopie et de Constellation dans divers pays du monde font le point de 

l'avancement de leur action auprès des enfants des rues.  

Tous redisent le rôle important que joue ESPPER pour faire connaître les expériences vécues de chaque association 

dans des situations très variées, avec des moyens très différents.  

 

En particulier, les tables rondes ne doivent pas s'interrompre et notamment, tous cherchent des solutions pour une 

formation professionnelle efficace, qui permette aux enfants des rues dont ils ont la charge, de s'intégrer au monde 

des adultes. 

 

Le co-président, Thierry T*, redit notre volonté de rester soucieux et à l'écoute les uns des autres pour les enfants 

des rues.  

Il insiste sur notre désir de continuer à échanger et à se soutenir même si le financement des projets ne peut pas 

toujours être réalisé 
 

 

 
L'Assemblée Générale se termine par un moment convivial autour d'un verre. 
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Quand les Enfants du Soleil rendent hommage à Joël Rousseau 

 

Le souvenir de Joël Rousseau, co-fondateur et Président d’ESPPER jusqu’à sa disparition brutale le 30 janvier 
2013, est plus que jamais présent au quotidien pour les enfants et les éducateurs du village des Enfants du Soleil 
de Tananarive. 
 
Un an après son arrêt du cœur foudroyant, une cérémonie a en effet eu lieu en février dernier afin d’inaugurer la 
toute nouvelle salle informatique d’un des villages des Enfants du Soleil, l'une des associations historiques de notre 
réseau ESPPER ; et cet espace a été baptisé « salle Général Rousseau ». 
 
Notre Président (et) Général n’était pas un spécialiste de l’informatique, loin s’en faut ; Pierre G*, secrétaire général 
et trésorier d’ESPPER en garde sans doute un souvenir aussi ému qu’amusé, Joël ayant fait ses premières armes 
informatiques à ses côtés… Le Président d’ESPPER était en effet plutôt sur le registre du contact humain, simple, 
franc et direct et de l’action sur le terrain véritable. Mais il avait fini par s’y mettre, avec toute la passion et la 
ténacité qui le caractérisaient, bien conscient des bénéfices que pouvait revêtir l’utilisation des nouvelles 
technologies dans la gestion de ses missions consacrées aux enfants des rues (échanges, contacts, organisations  
diverses…). 
 
Donner son nom à cette salle constitue donc tout à la fois un clin d’œil, et un vibrant hommage à tout ce que Joël a 
pu faire sa vie durant pour les enfants des Rues en général, et ceux de Madagascar en particulier avec les Enfants 
du Soleil (il avait démarré son engagement en faveur des enfants des Rues au travers des Enfants du Soleil en 
1997, avant de co-fonder ESPPER en 2001, et avait œuvré 3 ans à Madagascar au début de sa carrière militaire). 
 
ESPPER remercie vivement les Enfants du Soleil, et spécialement le foyer de Tananarive, ainsi que le conseil 
d’administration de l’association, avec une mention toute particulière pour Christian R*, l’un de ses membres qui a 
été à l’initiative de cette très touchante et si symbolique attention et qui a tout orchestré sur place.  
 
Un bel élan du cœur, qui fera peut-être naître des vocations de responsables réseau ou de spécialistes 
informatiques au sein de la communauté des Enfants du Soleil. Nul doute, le cas échéant, que Joël, de là-haut, 
observera tout ça malicieusement…  
 

 

       


