
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

L’Association ESPPER présente la 8ème édition du  
 

Forum International des Enfants de la Rue 
 

Le 20 novembre 2010 à Paris, de 14h à 19h 
 

**************** 
Débats, documentaires et partages d’expériences sur l’enfance démunie autour de 4 thèmes :  

 

Le drame en Haïti suite à la catastrophe de janvier 2010,  
Les enfants de la rue en France,  
L’identité des enfants de la rue, 

Les témoignages d’Afrique (Mali et Togo) et d’Inde. 
 

**************** 
  

Paris, le 4 novembre 2010 – Le 20 novembre prochain se tiendra à Paris le 8ème Forum 
International de la fédération 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 de sensibilisation et d’information entre dans le cadre de 
la 13ème édition de la Semaine de la Solidarité Internationale (http://www.lasemaine.org/) ; elle 
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 à travers le 
monde au bénéfice des enfants de la rue. 
 
Cette année, l’événement se déroulera en 4 temps forts : 

Tout d’abord, un éclairage particulier sera apporté sur le sort dramatique des enfants en situation 
de rue en Haïti, suite au terrible séisme qui a frappé l’île en janvier 2010. 
Deux associations, « France Haiti Partage » et « Lave ton Regard », viendront nous faire part de 
leur travail au quotidien auprès des enfants depuis cette catastrophe, apportant ainsi un 
témoignage sur les conditions de vie de ces jeunes 10 mois plus tard et sur leurs perspectives. 
 
Ensuite, 3 aspects de situations d’enfants de la rue seront débattus, avec « l’ACPE » (Association 
Contre la Prostitution des Enfants) qui nous parlera des Enfants des Rues en France, phénomène 
méconnu voire ignoré ; Lamia Belhacene, quant à elle, évoquera le sort des jeunes Afghans dans 
les rues de Paris pour le compte du Conseil de la Jeunesse du 10ème arrondissement ; enfin, 
Olivier Peyroux reviendra pour sa part sur les conséquences du trafic d’enfants en Moldavie avec 
le documentaire « Hors la Rue ». 



 
La manifestation se poursuivra avec le thème qui était à l’honneur en cette année 2010 au sein 
d’ESPPER, à savoir l’identité des enfants de la rue, avec une double intervention, celle de 
Thierry Tribot de l’association « Citoyens Des Rues », par ailleurs responsable des tables rondes 
d'ESPPER, et celle de Françoise Petitpré de l’association « Constellation », qui projettera de 
nombreux dessins réalisés à travers le monde par les enfants de la rue, qui retrouvent ainsi leur 
identité à travers l’expression graphique. 
 
Pour finir, des témoignages en provenance d’Afrique et d’Inde viendront conclure ce tour 
d’horizon, avec notamment Marie-Ange Buclet de l’association « Sinjya-Ton » qui intervient au 
Mali, Pierre Puijalon qui nous parlera des actions au Togo du « C.S.E.L. » (Comité de  soutien 
aux enfants de Lomé), ainsi que Marie-Noël Borey qui reviendra sur le travail effectué depuis de 
longues années à Madagascar par les Enfants du Soleil. Enfin Jean Michel Couteau, de « l’Afea 
Snehasadan » évoquera la situation à Bombay (Mumbay), tandis que Jean Nicolé s’exprimera au 
sujet des actions menées par l’association « Les Galopins de Calcutta ». 
 
 
« Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent être informés de l’action de ces 
fantastiques associations qui œuvrent aux 4 coins du monde pour sortir les enfants de la rue 
des situations douloureuses dans lesquelles ils sont plongés ; ceci pour pouvoir leur apporter 
leur soutien, faire connaitre leur action et ainsi sensibiliser l’opinion sur 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 », déclare Joël Rousseau, 
Président d’ESPPER. 
 
N’hésitez pas à me contacter (rousseaubast@yahoo.fr ou bastien.rousseau@pleon.com / 06 12 51 
65 18) 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 2010, ESPPER fédère une quarantaine d’associations membres dans 30 pays différents. 
 
Pour plus d’informations : www.espper.org / firer@espper.org  


