COMMUNIQUE DE PRESSE

ESPPER présente la 7ème édition du

Forum Annuel des Enfants de la Rue
Le 21 novembre 2009 à Paris* de 11h00 à 19h00
****************

Débats, documentaires et partages d’expériences autour de l’enfance démunie
Avec notamment au programme : l’Inde, les Philippines, l’Afghanistan, le Maroc,
Madagascar, le Burkina Faso, le Congo, le Guatemala, le Pérou, ou encore le Brésil.
****************
Paris, le 1er octobre 2009 – Le 21 novembre prochain se tiendra à Paris le 7ème Forum annuel
de l’association ESPPER (Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur
des Enfants de la Rue) dédié à la réinsertion sociale, psychologique et culturelle des
enfants de la rue.
Entièrement gratuite, cette manifestation verra comme chaque année se succéder une dizaine
d’associations humanitaires qui viendront chacune présenter un reportage photo ou
vidéo illustrant leur(s) action(s) sur le terrain au bénéfice des enfants de la rue.
Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent agir et/ou faire réagir sur ce
douloureux sujet ; elle permettra d’éveiller l’opinion à ces drames humains bien souvent
méconnus mais contre lesquels de nombreuses associations se battent au quotidien, dans
l’unique but d’offrir un avenir digne de ce nom aux enfants dans le besoin en les sortant
de leurs situations de détresse et en œuvrant pour leur réinsertion.
N’hésitez pas à me contacter (rousseaubast@yahoo.fr ou bastien.rousseau@pleon.com / 06 21
54 38 70) pour en savoir plus sur les différentes associations fédérées autour d’ESPPER et les
projets en cours ou déjà réalisés.
ESPPER, afin que « désespérance » s’écrive désormais « des espérances »…
*Adresse & accès :
Espace Georges Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9ème (M°: St Lazare, Lignes 3, 9, 12, 13, 14)
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.
En 2009, ESPPER fédère une quarantaine d’associations membres dans 30 pays différents.
Pour plus d’informations : www.espper.org / firer@espper.org

