
 
 

 

ENSEMBLE POUR SOUTENIR LES PROJETS ET PROGRAMMES 

EN FAVEUR DES ENFANTS DE LA RUE 
E S P P E R 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 07 avril 2018 

 
 
Participants :  

- 5 membres du Comité Directeur d’ESPPER : Ariane R* H*, Jacqueline P*-W*, 

Nelly P*, Soline G*, Pierre G*. 

- 16 représentants de 10 associations fédérées
1
 à ESPPER : Martine D* (ACPE) - 

Jean-Michel C* (AFEA) - François P* (AFFD) - Christian H* et Jonathan M* (CDRI) 

- Camille L* (Relais CDR Bénin) - Myriam C* (Relais CDR Guinée)  - Florent F* 

(Relais CDR Niger) - Jacques D* (Constellation) - Dominique B* (CSEL) - Anne-

Caroline D*-K* (EDS) - Michèle G* et Martine H* (Grandir Ailleurs) - Olivier C* et 

Thomas B* (Karibu) - Marie-Ange B* (Sinjiya-Ton) 

- 8 personnes adhérentes ou invitées : Marie-Jo K* - Françoise P* - Emmanuelle De 

V* - Alexandra H* - Alexia G* - François Le M* De P* - Gaël R* - Xavier H* 

- Procurations de 5 associations de la fédération : AKM-AED – CVT – Miilo – 

OPDE – SOS-MEP. 

- Procurations de 3 personnes adhérentes : Frédéric et Michèle M* D'A*, Frédérique 

G*, Rénaté G*. 

- Absences excusées : Bastien R* 

 

 

I – La fédération ESPPER : 

a) rapport moral :  

     Ariane R* H*, présidente 

 

Je vous remercie d’être venus nombreux pour l’AG annuelle de la Fédération ESPPER.  

Je suis heureuse de vous retrouver pour ces nouveaux échanges autour de vos différentes 

associations. Je confie cette assemblée générale à mon père Joël Rousseau, 1er président 

d’ESPPER et à Thierry Tribot, vice-président, qui veillent sur nous.  

                                                      
1
 La fédération ESPPER compte 24 associations : ACPE (Association contre la Prostitution des Enfants) : Monde – AFEA 

Snehasadan (Association Française pour l’Enfance Abandonnée - la maison où l’on est aimé) : Inde – AFFD (Aide aux 

Femmes et aux Filles en Détresse) : Madagascar - AKM-AED (Association Kareen Mane-Aide aux Enfants Démunis) : 

Monde – CDRI (Citoyen des Rues International) : Monde – CDR (Citoyen des rues) du Bénin – CDR (Citoyen des Rues) de 

Guinée – CDR (Citoyen des Rues) du Niger – CDR (Citoyen de Rue) : Maroc - CEPROVA (Centre de Promotion des 

Valeurs Africaines) : Cameroun – CFSN (Chaîne des Foyers Saint Nicodème) : Cameroun – Constellation : monde – CSEL 

(Comité de Soutien aux Enfants de Lomé) : Togo – CVT (Centre de Vie pour Tous) : RD Congo – EDR (Enfants Du Rio) : 

Pérou – EDS (Enfants Du Soleil) : Madagascar – Grandir Ailleurs : Madagascar – GDC (Gamins De Calcutta) : Inde – 

Karibu (Bienvenue en swahili) : RD Congo – MAREM ( Mouvement d’Action de Réinsertion des Enfants Marginalisés) : 

Togo – Miilo (Espoir en moré) : Burkina Faso - OPDE (Œuvre humanitaire pour la Protection et le Développement de 

l’Enfant en difficulté) : RD Congo – Sinjiya-ton : Mali– SOS-MEP (SOS Mineurs En Prison) : Guinée. 

 

 



Je souhaiterais remercier en premier mon équipe. Leur présence à mes côtés m’est toujours 

précieuse et nos partages sont toujours agréables et fructueux.  

Merci à Jacqueline pour son énergie et sa fidélité à entretenir des liens avec toutes les 

associations proches ou lointaines. Elle sera le porte-parole de celles qui ne peuvent se joindre 

à nous.  

Merci à Nelly pour ses compétences au service de notre Fédération, en particulier pour 

produire une belle table-ronde comme celle que nous avons eue en novembre dernier. Son 

exigence nous est très utile.  

Merci à Pierre pour son travail, en particulier sur les comptes et pour sa chaleureuse présence. 

Merci aux plus jeunes, Soline et Bastien, pour leur fidélité et leur bienveillance.  

Un grand merci à tous les cinq !  

 

J’avais le souhait d’agrandir notre équipe et 3 nouvelles personnes se penchent sur notre 

fédération en assistant aujourd’hui à leur 1ère AG, Alexandra, Emmanuelle et Alexia. Je 

souhaite qu’elles soient touchées par votre mission auprès des enfants des rues et la nôtre 

auprès de vous et qu’elles aient envie de nous rejoindre vite.  

 

Cette année 2017 nous aura permis de mener à bien une nouvelle table-ronde sur le thème 

« les jeunes filles et la rue ». Vous avez été nombreux à y participer et grâce à notre travail et 

à votre participation, nous avons pu organiser une rencontre généreuse et engagée avec des 

échanges bouleversants et passionnants.  

Nous avons entendu ce qui pousse ces fillettes et ces jeunes filles à être dans la rue, la 

pauvreté, la maltraitance, l’exploitation et la violence familiales, les mariages forcés ou 

l’exode rural. Nous avons écouté ou lu vos témoignages si forts et bouleversants de vos 

rencontres avec ces filles, de vos projets pour elles et avec elles. 

 Nous avons bien conscience de vos engagements et de votre aide si précieuse pour ces 

enfants et ces jeunes. Car avoir le courage de ne plus subir et de combattre des obstacles qui 

paraissent insurmontables pour quitter la rue, avoir d’autres repères que la violence, la peur, la 

prostitution ou la dépendance, croire en des jours meilleurs, adopter de nouveaux 

comportements et apprendre des choses qui font grandir et devenir fortes, envisager une vie 

digne et autonome, une vie de famille normale, tout cela demande beaucoup d’ardeur, de 

volonté et de force.  

Nous espérons que ces mains tendues, ce réconfort et ce soutien vont pousser ces enfants à 

accueillir cette aide et à prendre en main leur vie, et vont faire naître en elles un espoir et les 

aider à réaliser leurs rêves.  

 

Cette rencontre, comme nos participations à vos AG respectives ou vos événements, nous 

permettent de renforcer nos liens. Échanger, partager, s’entraider, voilà ce que nous 

souhaitons vivre avec vous !! Pour cela, les événements comme les tables-rondes ou les 

forums sont nécessaires et très précieux car nous devons trouver des synergies et des axes de 

collaboration.  

 

Mais cette année, nous avons choisi de ne pas proposer de nouvel événement car nous 

souhaitons prendre notre temps pour présenter en 2019, un témoignage fort de la vie dans vos 

associations, lors d’un forum. Nous reviendrons vers vous et solliciterons votre participation 

pour faire de ce nouveau forum, un vrai carrefour d’images et d’expériences. J’aimerais 

également vous faire part de mon désir de réaliser un document, vidéo à priori, sur une ou 

plusieurs associations fédérées à ESPPER, en prévision de ce forum. Ce projet est en train de 

se mettre en place.  

 



Par ailleurs, j’ai participé, aux côtés des EDS, à un colloque aux Bernardins, sur les enfants 

des rues, organisé par le BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), intitulé « Pour 

chaque enfant, un avenir ». Ce fut l’occasion d’écouter des personnes engagées dans des 

projets de chaque côté de la planète, en Inde, au Chili, au Paraguay, en Russie et en RDC. 

Toutes travaillaient pour des projets dédiés aux enfants, avec ou sans handicap, pour les aider 

dans leur éducation, leur scolarisation, leur formation professionnelle.  

Ce fut passionnant d’écouter et de participer aux échanges, en constatant que les éléments 

positifs ou négatifs sont partout les mêmes et qu’il y a parfois de très bonnes idées à imiter 

(comme la création d’une crèche et d’une école près d’une usine employant des mamans 

n’ayant aucun moyen de faire garder leurs enfants). L’éducation, bien commun pour tous, la 

scolarisation, la prévention, les droits de l’enfant, le changement de regard des autorités sur 

les enfants et les jeunes à la rue de leur pays, autant de facteurs communs ont été évoqués. 

Une des grandes idées qui en est ressortie pour moi, est qu’il ne faut pas rater la petite enfance 

!! C’est déjà vrai dans notre pays mais à plus forte raison pour les enfants en difficulté. Vous 

évoquez d’ailleurs souvent l’âge de prise en charge des enfants de la rue, de plus en plus bas.  

 

Mais à côté de ces échanges et du soutien moral, nous n’oublions pas qu’il faut aussi vous 

aider financièrement. Cette année, notre budget a connu une hausse certaine et nous a permis 

de financer 10 projets sur 12 soumis.  

Le total des subventions s’élève à 18.435€. Les associations subventionnées en 2017 sont les 

suivantes :  

- ACPE : édition d’un guide pratique pour la prévention.  

- CDR Guinée : aménagement d’une cantine.  

- CEPROVA : achat d’ordinateurs.  

- Constellation : édition de 2 revues de dessins en 500 exemplaires.  

- CVT : achat d’un congélateur solaire.  

- EDS : raccordement d’un puits à un bâtiment.  

- Miilo : achat de machines à coudre.  

- OPDE RDC : éclairage domestique du foyer d’accueil.  

- Sinjiya-Ton : rénovation extérieure d’un bâtiment.  

- SOS - MEP : renforcement de la capacité de production de l’élevage.  

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous aider et de participer à votre engagement auprès de 

tous ces enfants. Nous espérons séduire encore plus de donateurs et pouvoir faire encore 

mieux, ce qui n’est pas toujours facile, mais soyez sûrs de notre dévouement et de notre 

engagement à vos côtés!!  

N’oubliez pas notre site qui est à votre disposition pour vos informations et pour les 

évènements que vous souhaitez faire connaître. Un petit mail à Soline ou à l’un d’entre nous, 

vous permettra de faire insérer le texte ou les documents que vous voulez. Je me permets de 

vous le redire car l’année dernière vous nous aviez parlé de diverses choses que nous n’avons 

pas pu relayer sur notre site, faute de transmission. N’hésitez pas à l’utiliser !  

 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



b) rapport financier : 

     Pierre G*, trésorier 

 
Trésorerie au 1

er
 janvier 2017 = 7 779.58 € 

 

RECETTES DÉPENSES 

Dons (tous privés) 12 340.00 € Aides aux Associations 12 937.90 € 

Cotisations-Adhésions 615.05 € Frais Généraux (1) 231.44 € 

  Intérêts sur livret  0.59 €         Frais de Communication  (2) 227.40 € 

  Remboursement SFR 1369.76 €  

Total Recettes 2017 Total Dépenses 2017 

14 325.40 € 13 396.74 € 

 

BALANCE : 928.66 €  

 

(1) les frais généraux représentent 1.73 % des dépenses  

(2) Frais de communication = La poste, Téléphone, Internet  

 

 

Trésorerie au 31 décembre 2017 = 8708.24 €
 

 

Subventions aux Associations 

Subvention 2016 paiement effectué en début 2017 

OPDE Congo : Construction d'un mur de protection 

Subventions 2017  

EDS : Raccordement d'un puits à un bâtiment 

ACPE : Edition d'un guide pratique 

CEPROVA : Achat d'ordinateurs 

CVT : Achat d'un congélateur solaire 

Sinjiya-Ton : Rénovation extérieure d'un bâtiment 

 

POUR INFO 

Subventions 2017 paiements effectués en début 2018 

Millo : Achat de machines couture 

CDR Guinée : Aménagement de la cantine 

Constellation : Edition de 2 revues en 500 exemplaires 

OPDE Congo : Eclairage domestique du foyer 

SOS-MEP : Renforcement de la capacité de production de l'élevage 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

c) élections 

 

3 candidatures pour intégrer le Comité Directeur d’ESPPER. 

Emmanuelle De V*, Alexandra H*, Alexia G* 

 

Comité Directeur : 

- Ariane R* H*, présidente 

- Pierre G*, trésorier, secrétaire général 

- Jacqueline P*-W*, suivi des associations, archives 

- Nelly P*, responsable table-ronde, forum 

- Soline G*, administrateur du site 



- Bastien R*, communication 

- Emmanuelle De V*, poste à définir 

- Alexandra H*, poste à définir 

- Alexia G*, poste à définir 

 

Le Comité Directeur d’ESPPER est élu à l’unanimité. 

 

II – Les Associations membres de la fédération ESPPER et les partenaires : 

a) Tour de table des 13 associations présentes : 

 

Les représentants des associations (ACPE - AFEA - AFFD - CDRI - CDR Bénin - CDR 

Guinée - CDR Niger - Constellation - CSEL - EDS - Grandir Ailleurs - Karibu - Sinjiya-Ton) 

ont pris la parole, tour à tour, pour évoquer leurs activités développées en 2017, en insistant 

sur les difficultés rencontrées, sur les choix pédagogiques qui furent les leurs et sur les 

réussites dont ils sont fiers et qui donnent à tous le courage de persévérer. 

 

Le débat a été enregistré sur un magnétophone qui s'est avéré défectueux et que nous n'avons 

pu réparer. Cette difficulté technique explique que le CR de l'AG 2018 vous soit adressé avec 

un an de retard, sans le compte-rendu de ce tour de table. Nous vous prions de nous en 

excuser. 

 

b) Compte-rendu des 7 associations lointaines : 

    Ariane R* H* et Jacqueline P*-W* transmettent les nouvelles reçues de sept associations 

n’ayant pas eu la possibilité de venir à Paris participer à l’Assemblée Générale d’ESPPER. 

AKM-AED a sa direction et MAREM des relais en France, les cinq autres associations sont 

africaines, sans relais en France. 

 

AKM-AED : L’association Kareen Mane–Aide aux Enfants Démunis a été créée à 

Carpentras (France), après la mort de Kareen, une éducatrice tuée à Douchambé au 

Tadjikistan en 1997, lors d’affrontements entre rebelles et forces spéciales, par sa mère et ses 

amis. Plus de la moitié des ressources de l’association vont au centre d’accueil de jour de 

Douchambé pour enfants de familles défavorisées (des filles de 8 à 16 ans, en majorité) qui 

ont abandonné l’école et qui, après une aide spécifique, peuvent reprendre une scolarité 

normale, ou bien encore qui y suivent une formation professionnelle. Bien sûr, des liens 

affectifs très forts lient l ‘association aux enfants de ce centre. Une petite moitié des 

ressources d’AKM-AED vont à des associations d’aide à des enfants démunis du monde 

entier et en particulier à des enfants des rues à Madagascar et au Maroc. Lors de la dernière 

table-ronde d’ESPPER, c’est une des responsables de Douchambé qui a porté la voix d’AKM-

AED, en rédigeant un texte sur les méthodes d’accueil et de formation des jeunes filles 

pratiquées dans son centre. 

 

MAREM : MAREM est une association créée en 2005 au Togo pour venir en aide aux 

enfants des rues et leur proposer un soutien efficace pour envisager une réinsertion dans leur 

famille et un avenir meilleur. Moïse Agbégnon Koffi K*, co-fondateur de MAREM et 

représentant de l’association en France, ne peut être avec nous aujourd’hui mais l’équipe 

d’ESPPER vous donne de leurs nouvelles. Avec un centre d’accueil de jour et un centre 

d’hébergement, MAREM peut accueillir les enfants qui le souhaitent, essentiellement des 

garçons, en leur proposant une aide morale, un partage de jeux et d’activités diverses, et une 

possibilité de se réinsérer doucement, en séjournant dans leur centre d’hébergement, sur une 

durée maximale de deux ans, avec un soutien scolaire et/ou une formation professionnelle. 



MAREM est dirigée par une équipe d’hommes et de femmes chaleureux et motivés qui 

permettent aux enfants de retrouver une vie digne et de croire en leurs rêves en ayant de 

beaux projets. ESPPER a participé l’année dernière au financement de lits et de literie pour le 

centre d’hébergement. Le prochain chantier sera consacré au centre d’accueil de jour pour 

améliorer l’infrastructure, toiture, électricité, peinture.  
 

 

SOS-MEP : L’association SOS-Mineurs En Prison a été fondée à Conakry (Guinée) en 1996 

pour les enfants en prison et ceux de la rue. Après 11 années fastes, au cours desquelles 

l’association a participé à la construction du quartier des mineurs de la prison centrale de 

Conakry et dirigé celle du foyer de l’Espérance où sont toujours accueillis les enfants, 

l’association a perdu le soutien financier du Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement et survit très difficilement. Elle a pourtant accueilli en 2017, de façon 

temporaire 27 enfants des rues en quête de protection, durant la moitié de l’année 23 enfants 

dont 15 filles issus de gardes à vue et de commissariats de police, enfin, une grande partie de 

l’année 17 mineurs sortis de la prison et conduits au foyer par les animateurs d’un Projet 

d’Appui à la Justice, récemment embauchés sur des fonds d’aide européen, animateurs formés 

par l’équipe de Sos-Mep, constituée de bénévoles ! A plusieurs reprises, ESPPER a aidé 

financièrement l’association à se lancer dans le petit élevage et le maraîchage pour donner à 

manger aux enfants. La fédération apprécie la participation toujours très active de SOS-MEP 

à ses tables-rondes et en particulier, à la dernière sur les jeunes filles de la rue. 

 

Miilo (Espoir en moré) ; L’association a été fondée en 2007 à Ouagadougou, Koubri et 

Kombissiri, sa banlieue (Burkina Faso) pour  la promotion des jeunes filles des rues et des 

femmes seules avec enfants. Elle est affiliée à ESPPER depuis 2017 pour son action auprès 

d’une trentaine de jeunes filles et accueille quelques garçons des rues depuis peu. Je 

n’ajouterai rien à ce qui été dit l’année dernière, manquant d’informations récentes chiffrées. 

Cependant, ESPPER a beaucoup appris des méthodes d’action de Miilo auprès des filles lors 

de la table-ronde de novembre dernier. Par ailleurs, fin 2017, ESPPER a permis à 

l’association d’acheter 15 machines à coudre pour la formation de ses jeunes ; l’envoi récent 

de la facture de l’achat du matériel et de belles photos des jeunes autour des machines est la 

dernière bonne nouvelle de Miilo. 

 

CEPROVA : Le CEntre de PROmotion des Valeurs Africaines a été créé en 2000 à Douala 

(Cameroun) au service  des familles démunies de la ville. Il est affilié à ESPPER pour son 

travail auprès des enfants de la prison de Douala, auprès de jeunes filles, assimilées à des 

enfants des rues et pour son centre d’alphabétisation fréquenté par quelques enfants des rues. 

Fin 2017, en plus des nombreuses visites aux autorités judiciaires, pénitentiaires et aux 

gendarmeries, les difficultés d’accès à la prison n’ont permis aux 2 animateurs bénévoles de 

CEPROVA que d’assurer 20 séances socio-éducatives auprès des 85 garçons de la prison, 

tous logés dans le quartier des mineurs devenu, suite à un incendie, le quartier des VIP 

adultes ; les 9 filles de la prison sont toujours mêlées aux femmes ! La formation de base prise 

en charge par le responsable de CEPROVA et 5 bénévoles a concerné 14 jeunes filles 

réparties sur 3 années d’études. Enfin, dans le centre d’alphabétisation ouvert quelques heures 

4 jours par semaine, 3 bénévoles ont accueilli 7 enfants de la rue, tous au premier des trois 

niveaux d’enseignement rassemblant 23 enfants et de nombreux adultes. CEPROVA survit 

difficilement. ESPPER a subventionné l’achat de lits, de matériel vidéo pour les enfants de la 

prison et ces dernières années du matériel informatique pour son travail de formation. Cette 

association apporte sa riche expérience lors de toutes les tables-rondes d’ESPPER.  

 



OPDE : L'Oeuvre  humanitaire pour le Protection et le Développement de l'Enfant en 

difficulté fondée en 2000 à Uvira, dans le Sud-Kivu (RD Congo), est très engagée aussi bien 

auprès des enfants des rues que ceux de familles défavorisées. Elle aide les parents de ces 

derniers à payer leur scolarité grâce aux subventions de ChildFund Deutschland  et aux 

ressources obtenues dans son centre agropastoral de Luvungi. Elle a développé par ailleurs un 

programme  de formation à l'entreprenariat pour les jeunes et des adultes sans ressources. Elle 

est affiliée à ESPPER pour son action auprès des enfants des rues avec son centre d'écoute et 

son foyer La Charité où sont accueillis fin 2017, 12 filles et 26 garçons de 9 à 13 ans. 

L'objectif est de stabiliser psychologiquement ces enfants, de les scolariser, les élever , les 

éduquer et,  au bout d'un ou deux ans, de les réinsérer dans leurs familles : ainsi pour juillet 

prochain, 2 filles et 6 garçons devraient être remis à leurs parents qui, eux aussi, sont 

accompagnés et formés à une activité génératrice de revenus stabilisant la famille. ESPPER 

soutient régulièrement l'OPDE : il y a un an une subvention a permis de construire la clôture 

et les grilles du foyer de l'OPDE et fin 2017 une autre subvention doit permettre l'installation 

d'un éclairage à l'énergie solaire dans le foyer . Aujourd'hui,  c'est  chose faite.  

 

CVT : Le Centre de Vie pour Tous a été fondée en 1992 à Lubumbashi (RD Congo) par des 

personnes toujours bénévoles depuis 26 ans, au nombre de 7 actuellement. En 2017, le CVT a 

reçu dans son centre d’écoute 761 enfants de la rue dont 129 filles. Il accueille 70 garçons de 

la rue dans son foyer permanent : les 50 plus jeunes reçoivent un enseignement primaire dans 

les écoles voisines, les 20 adolescents suivent une formation de chauffeurs-mécaniciens, 

menuisiers ou maçons jusqu’à devenir autonomes économiquement. Les anciens reviennent 

souvent donner de leurs nouvelles. Un bénévole est présent jour et nuit. Les 70 garçons 

travaillent sur les champs de l’association, ils apprennent ainsi des techniques et le calendrier 

agricole, tout en participant à la vie du groupe, le but du CVT étant de réussir une réinsertion 

sociale harmonieuse des enfants. A plusieurs reprises, le CVT a reçu une subvention 

d’ESPPER pour des investissements tels que le forage d’un puits, l’installation de latrines, 

l’électrification solaire du bâtiment et, dernièrement, l’achat d’un congélateur solaire. 

 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les associations et leurs représentants présents pour 

leur fidélité mais aussi celles et ceux qui sont loin et qui nous envoient leur procuration et leur 

bilan pour que nous puissions témoigner de leur travail. Soyez tous assurés de notre soutien et 

de notre engagement à vos côtés ! 

 

 

Un pot de l’amitié réunit les participants à l’issue de cette assemblée générale. 

 

 

 


