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A LA RENCONTRE DES ENFANTS
DES RUES DU MONDE ...

... par les images et par les mots ...

Forum Annuel des Enfants de la Rue

Le samedi 24 novembre 2007 - de 14h à 19h
à l’Espace Georges Bernanos,

4 rue du Havre, Paris 9e (Métro St Lazare).
Entrée libre (Libre participation aux frais)

PROGRAMME
sous réserve de modification de dernière minute.

Témoignages vidéos et photos. 
Débats avec les acteurs de terrain.

«Une maison à Kaboul» par l’association Afghanistan Demain.

«Enfants des rues et Sida» par le professeur Jacques GONZALES de ParisVII.

«Le Jeu masqué» par David VANDERWAESTYNE et Odette WAKS de 
l’association AMAR, la reconstruction des enfants par le théâtre (Brésil et Bir-
kina Faso).

«Solo Para Mu Jeres», action pour les jeunes filles en situation de rue par 
Anne PASCAL, de l’association Les 3/4 du Monde (Guatemala).

Action contre l’exode rural des familles et des enfants au Burkina Faso par 
B.CAMBAU de l’association Tissons des Liens.

«Les enfants sorciers», témoignage sur les enfants à Kinshasa par 
Olivier CHAZY, de l’association Karibou.

Docteur Alfred Jahn, les enfants des rues au Rwanda.

La prostitution des mineurs et le tourisme sexuel par Roger et Jacqueline 
BRUAS, de l’association ACPE - Action contre la prostitution enfantine.

Les enfants des rues de Manille (Philippines) par l’association Virlanie.

Les enfants du soleil (Madagascar) par Dominique PERNOLLET.
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