COMMUNIQUE DE PRESSE

ESPPER : l’espoir soutenu pour les enfants de la rue
L’association humanitaire mettra en lumière les actions menées en faveur des jeunes défavorisés à travers
son Forum annuel des enfants de la rue le 22 novembre 2008 à l’Espace Bernanos de Paris :
« A la rencontre des enfants de la rue du monde »

Paris, le 28 octobre 2008 – Le 22 novembre se tiendra à Paris le 6ème Forum annuel de l’association
ESPPER (Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur des Enfants de la Rue)
consacré à la prise en charge et à la réinsertion sociale des enfants de la rue.
Entièrement gratuite, cette manifestation se présente sous forme d’une journée de débats organisés
autour de la projection de documentaires audiovisuels destinés à sensibiliser et à mobiliser l’opinion
publique française sur une réalité aussi dramatique que méconnue.
A travers la diffusion de reportages, parfois éprouvants, toujours émouvants (programme détaillé en
2ème page), et grâce à la rencontre avec les dizaines d’associations représentées, ce forum offrira
l’opportunité de (re)découvrir l’admirable travail mené sur le terrain auprès des enfants et des
adolescents par des centaines de bénévoles aux 4 coins de la planète, avec notamment :
- Haïti,
- Le Brésil,
- Le Guatemala,
- Les Philippines,
- L’Inde,
- Le Népal,

- La République Démocratique du Congo,
- Le Togo,
- Le Burkina Faso,
- Madagascar,
- L’Afghanistan,
- La Russie…

Ces témoignages, auxquels viendront s’ajouter l’expertise sanitaire et la caution universitaire du
Professeur Jacques Gonzalès (Paris VII), mettront en lumière le quotidien de ces jeunes démunis et
de ceux qui les aident sans relâche, illustrant ainsi un double refus, celui de la misère et de la fatalité,
et confirmant la possibilité pour les enfants de la rue d’envisager un autre avenir que celui promis
par l’analphabétisme, le chômage, le vol, la prostitution ou encore le SIDA…
ESPPER, afin que « désespérance » s’écrive désormais « des espérances »
Voilà 7 ans qu’ESPPER mène un combat d’une urgente nécessité, celui de fédérer, de coordonner et
de soutenir les associations à taille humaine qui s’engagent partout dans le monde pour venir en aide
aux enfants de la rue. « ESPPER favorise en premier lieu l’entraide entre ses membres, en leur
fournissant conseils et informations et en les représentant collectivement », déclare Joël Rousseau,
Président de l’association. Et d’ajouter :
« Nous nous efforçons aussi de sensibiliser l’opinion publique et les autorités ; c’est d’ailleurs dans
ce cadre que s’inscrit la démarche du Forum des Enfants de la Rue que nous organisons chaque
année depuis maintenant 6 ans. Cela permet de réunir des gens d’horizons divers et tous mus par la
même cause, mais aussi de rendre visible le travail extraordinaire de ces hommes et femmes qui
agissent chaque jour sur le terrain pour la réinsertion sociale des enfants ou pour la prévention de
leur marginalisation. Enfin, et c’est la clef de voûte de notre organisation, tous nos membres
partagent une seule et même philosophie : celle, absolue, du respect de l’enfant. »

Adresse & accès :
Espace Georges Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9e (Métro: St Lazare, Lignes 3, 9, 12, 13, 14)

Programme détaillé (sous réserve de modification de dernière minute) :
De 11h00 à 19h00, différentes sessions de témoignages vidéo et photos suivis de débats avec les
acteurs de terrain seront proposées, avec notamment :
- « Nassima, une vie confisquée », par l’association Afghanistan Demain
- « Nova Vida », par l’association AMAR (Brésil)
- « Le carrefour des plaisirs », par l’association France Haïti Partage
- « Les enfants des rues en Inde » par l’AFEA (Association Française pour L’Enfance
Abandonnée)
- « Les 3 sœurs », par l’association Citoyen des Rues (Sibérie)
- « Solo Para Mujeres », action pour les jeunes filles en situation de rue par l’association Les 3/4
du Monde (Guatemala)
- « Les enfants des rues du Népal » par l’association Pomme Cannelle
- « Les enfants sorciers de Kinshasa », par l’association Karibou (République Démocratique du
Congo)
- « Les enfants des rues de Manille » par l’association Virlanie (Philippines)
- « Les enfants du soleil » par l’association éponyme (Madagascar)
A noter également, les interventions sous forme d’exposés oraux ou encore d’expositions (photos,
dessins…) de Tissons des Liens (sur l’enfance dans la rue au Burkina Faso), de Constellations (sur la
reconstruction psychologique des enfants par le dessin), de l’ACPE (Action Contre la Prostitution
Enfantine), du CSEL (Comité de Soutien aux Enfants de Lomé) et de Delia Querbouët, qui a été
l’ambassadrice d’ESPPER pendant 1 an au Népal, au Togo, en Inde et au Burkina Faso.

A propos d’ESPPER
Fondée le 22 janvier 2001, l’association « Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en
faveur des Enfants de la Rue » (ESPPER) participe aux actions de réinsertion sociale des enfants de
la rue à travers le monde. Elle respecte pleinement la souveraineté et l’autonomie de chacun de ses
membres qui en retour, se doivent d’être totalement transparents vis à vis d’ESPPER, garantie de la
qualité de leur action. ESPPER fonctionne toujours au coût le plus faible possible, demandant à ses
membres une cotisation symbolique et comptant sur le bénévolat de ses animateurs et sur leur
engagement à sortir les enfants de la détresse.
En 2008, ESPPER fédère une cinquantaine d’associations membres dans 30 pays différents.
Pour plus d’informations : www.espper.org / firer@espper.org
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