
  
 

Compte-rendu du forum de Bernanos du 20 novembre 2010 

I Introduction : Président d'ESPPER 
 

- Je déclare ouvert le 8ème forum international des Enfants de la Rue organisé chaque 
année par ESPPER à la fois : 

o Pour sensibiliser sur le problème des Enfants de la Rue. 
o Pour informer sur les actions entreprises dans le monde pour les sortir de la 

rue. 
- Je rappelle qu'un Enfant de la Rue est un enfant entièrement coupé de toute cellule 

familiale qu'il en ait été chassé (bouche de trop à nourrir, indésirable…) ou qu'il en 
soit sorti de lui-même parce qu'il était l'objet de violence ou de rejet. 

- Le but de nos actions : redonner dignité et considération à ces enfants et leur 
préparer une réelle RÉINSERTION socioprofessionnelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Si nous soutenons 40 associations, nous avons aussi besoin d'être soutenu. 

 
 
 
 



- Le programme de la journée permettra un tour d'horizon générale des plus ou 
moins connus et des actions engagées en attirant votre attention sur les trois grands 
thèmes de la journée : 

o HAÏTI 
o THEME de l'ANNÉE : l'identité des Enfants de la Rue 
o Les Enfants de la Rue en France 

 
Mais assez parlé, place à tous ces témoignages, beaux, poignants, réels et dignes 
d'intérêt et d'attention de la part de tous. 
 

 



 

II Constellation (Monde) 
 
Place donc au 1er témoignage, celui de CONSTELLATION qui, depuis 15 années, s'efforce 
avec succès de RECONSTRUIRE l'enfant en détresse à partir de l'expression graphique et de 
promouvoir le développement humain, économique et culturel d'enfants et d'adolescents 
défavorisés du monde à travers la création artistique et l'organisation d'échanges. 
Cela touche aujourd'hui 1500 enfants dans 23 pays. Au cœur d'ESPPER, 3 centres ont été 
ouverts, 2 à MADACASGAR (Antsirabe et Fianarantsoa) et 1 à Lomé au TOGO. 
Françoise PETITPRÉ nous présente 50 dessins sur le thème des migrations (économiques, 
issues de guerres ou de catastrophe naturelle…). 
Regardez, admirez, c'est beau, c'est poignant. 
 

III CSEL (Comité de Soutien aux Enfants de Lomé – TOGO) 
 
Le CSEL est l'un des centres qui bénéficie de l'action de Constellation. Pierre PUIJALON a 
rebâti cette belle association depuis 5 ans après des moments très difficiles. Cette reprise et 
cette montée en puissance sont l'œuvre et l'honneur de Pierre. 
Une trentaine d'enfants bénéficie de possibilité d'épanouissement, d'éducation, de 
scolarisation et de formation professionnelle. ESPPER a beaucoup aidé le CSEL, ce dernier le 
méritait bien. 
On écoute Pierre. 
 

IV AFFD (Aide aux Filles et Femmes en Détresse à Fianarantsoa – 
MADAGASCAR) 
 
Départ de Pierre et Nicole BOUTAUD 
Après près de 20 ans d'action humanitaire, Pierre et Nicole vont se retirer en 2011 pour laisser 
la place à plus jeunes. Lui à 78 ans, Nicole, je n'en dirai rien, c'est normal elle est encore si 
jeune ! 
Pierre a écrit un livre sur cette belle expérience. Il est passé par Follereau ; il a relancé les 
Enfants du Soleil en 1995 après Robert Richard en créant le 1er village des Enfants de la Rue à 
Madagascar (ils sont aujourd'hui 7!..). En 2004, ayant quitté la présidence des Enfants du 
Soleil, il crée l'AFFD qui s'occupa à Madagascar de redonner dignité et vie aux jeunes mères 
prostituées. Fianarantsoa tout d'abord, puis Antsirabe et maintenant Morondava sur la côte 
ouest ont vu se créer 3 foyers pour ces jeunes femmes et c'est pour aider au lancement de ce 
3ème foyer que nous allons remettre un chèque de 1800 € obtenu, et c'est le 2ème hommage que 
je veux rendre, par Dominique DE VERDIERE, peintre amateur qui a organisé une exposition 
de ses œuvre dont elle a récolté cette somme. 
Quelle plus belle rencontre que celle de ces acteurs qui font l'honneur au "métier 
humanitaire". 
Merci de tout cœur à vous 2 ! à vous 3 … Toute notre reconnaissance et notre hommage à 
Pierre et Nicole BOUTAUD après ce superbe parcours au service des plus démunis. BRAVO 
et MERCI. 



 

V HAÏTI 
 
Je n'ai pas besoin de vous rappeler la tragédie vécu par Haïti en janvier de cette année. Une si 
grande calamité dans un pays déjà si fragile, en si grande précarité. 
Je laisserai la parole à nos 2 associations FHP (France Haïti Partage) et LTR (Lave Ton 
Regard), même si je parlerai au nom de la 1ère, Anne-Marie FRAYGEFOND ayant dû repartir 
ces jours derniers en urgence pour remettre tout son monde à l'ouvrage et tenter de retrouver 
ses enfants épargnés. 
Je l'ai eue au téléphone avant de partir pour l'entendre me dire que la situation étais toujours 
aussi dramatique (voir le millier de morts du choléra et les 18000 personnes atteintes). Les 
sommes formidables attribuées par les grandes institutions mondiales ne sont attribuées sur le 
terrain qu'à hauteur de 10%. Le seul travail accompli à ce jour est un travail quotidien de 
déblaiement. Quelle honte ! 
Notre nouvelle association LTR avec Véronique DE PALMA CHRISTI vous montrera 
ensuite toute l'énergie positive émise par les Haïtiens après leurs grands malheurs. 
Mais plutôt que de parler, nous allons vous présenter 3 films, l'un de FR3, l'autre amateur de 
FHP qui date de quelques jours et le 3ème enfin de LTR sur la renaissance des enfants grâce 
aux chants, à la musique, à l'attention qu'on leur porte, à l'amour. 
Après ces 3 projections, Véronique nous présentera son œuvre et ses projets à Léogane, à 
30km de Port au Prince. 
 

VI L'IDENTITÉ des Enfants de la Rue 
 
ESPPER retient chaque année un thème majeur pour l'année : 
 

- En 2009 c'était la SANTÉ des enfants 
 

- Cette année 2010, l'IDENTITÉ des enfants 
 

- En 2011 ce sera l'ART au secours des enfants, à l'instar de ce que fait Constellation  
 
L'IDENTITÉ des enfants de la Rue c'est le retour de sa dignité, de sa considération, du respect 
qu'on lui doit, propre à lui permettre d'avoir un nouveau PROJET DE VIE, porte ouverte à sa 
RENAISSANCE. 
 
C'est Thierry TRIBOT le responsable de l'association CDR (Citoyen Des Rues –Sibérie-
Maroc) et des tables rondes d'ESPPER qui va nous présenter le sujet. 
 
Juste 2 remarques avant de donner la parole à Thierry. 
 -Anne-Marie Fraygefond m'a dit qu'en Haïti l'absence d'identité officielle de beaucoup 
d'enfants et d'adultes ne permet pas de connaître le bilan exact du séisme. 
 -Le Père Etienne Stirnemann des Foyers de St Joseph à Conakry-Guinée m'a dit il y a 
un mois environ :" votre initiative sur l'identité est très opportune. En effet, un enfant sans 
papier dans la rue est ramassé par la police, emprisonné, battu… Dès qu'il a un document 
d'identité, il est relevé et relâché. 
 



 
 

VII Les Enfants de la Rue en INDE 
A travers 2 témoignages : 

a) Celui de l'AFEA-Sn (Association Française pour l'Enfance Abandonnée-Snehasadan à 
Bombay) avec Jean-Michel Couteau où Snehasadan (la maison où l'on est aimé) est la 
plus ancienne de nos associations affiliées et fêtera bientôt ses 50 ans. Quel 
magnifique parcours sous la houlette du Père Fonseca. Nous sommes heureux de 
constater aujourd'hui que la somme importante qu'ESPPER avait consenti à l'AFEA 
pour la construction d'un nouveau foyer dans le Kerala (Sud-ouest de l'Inde) a pu enfin 
être employée après 3 ans d'arrêt dûs  aux persécutions commises contre les chrétiens 
par les fondamentalistes hindous. 
 

b) Puis celui de Jean Nicolé Président des Galopins de Calcutta qui vient de fêter ses 10 
ans d'existence (1999) et dont le but affiché au profit de sa quarantaine d'enfants 
repartis en 2 foyers est simple et correspond à la philosophie de toutes les associations 
liées à ESPPER : 

- Scolarisation (en boarding school avec d'excellents résultats) 
- Formation professionnelle dont les débuts sont très prometteurs avec l'entrée 

dans la vie active du 1er de leurs pensionnaires Prakash qui vient de trouver un 
emploi à Calcutta. Bon vent à lui. 

 

VII Les Enfants de la Rue en FRANCE 
Pourquoi aborder ce thème alors que nos préoccupations débordent nos frontières ? De 
nombreuses personnes m'ont dit à plusieurs reprises "Pourquoi vous occupez-vous des enfants 
d'ailleurs ? Ne croyez-vous pas qu'il y a assez à faire en France avec nos propres enfants des 
rues abandonnés ?" 
Cette remarque aurait pu être parfaitement pertinente mais elle ne correspond pas à la réalité. 
Vous allez comprendre cela à travers 2 témoignages poignants sur les mineurs venus de 
Moldavie et d'Afghanistan. 
  

a) Le 1er est signé Olivier Peyroux sous la houlette de l'ACPE (Association Contre la 
Prostitution des Enfants-Monde) qui fait un formidable travail pour préserver les 
enfants des abus sexuels de tous ordres en France et dans le monde. 
Olivier Peyroux est l'adjoint de l'association HORS LA RUE dont le but n°1 est la 
prévention et la protection des mineurs envoyés de l'Est victimes de la traite. 



L'ACPE est représenté par Marie-Jo Kerhaghel inusable et fidèle collaboratrice au 
service des enfants et membre du bureau d'ESPPER.  
NOTA: Je dois signaler aussi la présence parmi nous de Philippe Scelles, Président de 
la Fondation Scelles, qui œuvre aussi inlassablement avec l'ACPE contre l'exploitation 
sexuelle des enfants, des femmes, des hommes dans le monde. Bravo et  merci à lui. 
 

b) Le 2ème, un film "Les jeunes afghans à Paris" est dû à l'opiniâtreté et à l'engagement 
social et humain du conseil de la jeunesse de la Mairie du Xème arrondissement. 
Il est représenté par ici par Lamia Belhacene jeune étudiante volontaire et décidée.  
L'auteur du film est Aurélien Dutoit réalisateur engagé par la mairie du Xème 
arrondissement en liaison avec Myriam El Khomri (…….. à Paris). 
La majorité des jeunes afghans (200 environ) se réfugient autour du canal St Martin. 
Le détonateur des actions en leur faveur fut l'assassinat en 2009 d'un jeune afghan par 
un autre afghan. Vous verrez comme ils sont dignes dans leur détresse. 
Fabrice Pate délégué de l'Association AFGHANISTAN DEMAIN a participé à ce 
témoignage dont le lien avec Kaboul est évident. Il témoigne lui aussi bien sûr. Je dois 
dire à l'attention de l'ACPE et de la Fondation Scelles, avant de laisser la place aux 
images, que la prostitution (ou tentative de prostitution) ne touche pas beaucoup ces 
jeunes même si quelques cas ont pu être découverts. 
 

c) Je laisse enfin la place, pour terminer le sujet des Enfants de la Rue en France, à 
Thierry Tribot dont l'une de ces adjointes d'origine Haïtienne a effectué un énorme 
travail sur la réalité des enfants de la Rue en France et qui en a publié une thèse à 
l'Université de Paris XII. Il s'agit d'Eberlyn Joseph, son constat est clair : il n'y a pas en 
France de phénomène Franco-français des Enfants de la Rue. Voici ci-dessous la 
conclusion de la thèse.  
 

 

      



VIII Les Enfants de la rue en AFRIQUE 
Ce forum s'achève avec 2 témoignages venus d'Afrique et de Madagascar. Les Associations 
Sinjiya-Ton au Mali et les Enfants Du Soleil à Madagascar.  
 

a) La1ere  association est toute jeune, elle est née en 2008 de l'initiative de Mamadou 
Touré, un Malien plein de détermination et de sagesse, dont le petit film vous relèvera 
toute la justesse et le bon sens de l'exercice de son métier d'éducateur. "SINJIYA-
TON" signifie "La Maison de la Fraternité" en langage Bambara. 
Marie-Ange Buclet représente l'association en France, vous apprécierez toute la 
profondeur de son engagement. 
 

b) La 2ème association est bien plus ancienne, je ne la présente plus car elle est présente 
depuis 8 ans à chacun de nos forums. 
Les Enfants Du Soleil sont nés en 1985 à Khartoum (au Soudan)mais plus 
particulièrement en 1995 à Antsirabe (Madagascar) où le 1er des 7 villages est sorti de 
terre avec Pierre Boutaud que nous avons fêté tout à l'heure. 
Aujourd'hui près de 1500 enfants bénéficient de l'engagement d'hommes et de femmes 
comme Christian Requillart que je remercie pour son témoignage. 
 

IX Conclusion 
Le tour d'horizon 2010 s'achève ainsi après 10 pays visités et 12 associations. 
Nous avons voulu vous montrer toute l'AMPLEUR de la tâche redonner dignité et espoir aux 
Enfants de la Rue du monde mais aussi  toute sa SIMPLICITÉ qui consiste tout 
naturellement : 

- En une attention permanente aux enfants 
- En un engagement déterminé 
- En une aide soutenue  
- En beaucoup d'amour 

Merci de votre présence d'aujourd'hui, de votre attention sensible et de votre AIDE et 
SOUTIEN de demain. 
A l'année prochaine pour un nouveau FORUM. 

 
 

Remerciements  
Aux associations : 
ACPE (Association Contre la Prostitution des Enfants-Monde) 
Afghanistan Demain (Kaboul-Afghanistan) 
AFEA-Sn (Association Française pour l'Enfance Abandonnée-Snehasadan-Bombay-Inde) 
AFFD (Aide aux Filles et Femmes en Détresse-Madagascar) 
CDR (Association Citoyens Des Rues-Fès-Maroc-Irkoutsk-Russie) 
Constellation (Monde) 
CSEL (Comité de Soutien aux Enfants de Lomé-Togo) 
EDS (Les Enfants Du Soleil-Madagascar) 
FHP (France Haïti Partage-Port au Prince-Haïti) 
Les Galopins de Calcutta (Inde) 
Lave Ton Regard (Penser autrement pour aider autrement-Léogan-Haïti) 
Sinjiya-Ton (Bamako-Mali) 
 
A la Fondation Scelles 
 
Aux présents 



Jacqueline Peltre-Wurtz(Espper)-Pierre Grandjean(Espper)-Soline Grandjean(Espper)-Bastien 
Rousseau(Espper)-Charlotte D'hennezel(Espper)-Marie-Jo Keraghel(ACPE/Espper)-Elisabeth 
Dablanc(ACPE)-John Macrae(ACPE)-Annie Macrae(ACPE)-Agnès Cazenave(ACPE)-Jean-
Marie Cuisance(ACPE)-Philippes Scelles(Fondation Scelles)-Bintou Traoré(Sinjiya-Ton 
Mali)-B. Ughetto(Sinjiya-Ton France)-Marie-Ange Buclet(Sinjiya-Ton France)- Mr et  Mme 
Boutaud(AFFD)- Christian Requillart(EDS)-Lemesle(EDS)-Thierry Tribot(CDR)-Aude 
Kervoelen(CDR)-Bénédicte Foubert(CDR)-Valérie Robert(CDR)-Françoise 
Petitpré(Constellation)-Jean Nicolé(Galopins Calcutta)-Myriam Desbordes(Galopins 
Calcutta)-Fabrice Pate(Afghanistan Demain)-Nadine Rossi Le Neures(Afghanistan Demain)-
Alexandra Pirzadeh(Afghanistan Demain)-Catherine Jobelot(Afghanistan Demain)-Olivier 
Villemaud(Afghanistan Demain)-Pierre Puijalon(CSEL)-Françoise Perignon(CSEL)-Mr et 
Mme Couteau(AFEA)-Janine Billet(AFEA)-Véronique Depalma-Christi(LTR)-Johann 
Corcuff(LTR)-Martine Berge(REPER)-Nathalie Courbin(Enfants Du Rio)-Aurélie 
Lefévre(Enfants Du Rio)-Olivier Chazy(Karibu)-David Van De Woestine(AMAR)-Lamia 
Belhacene(Conseil Jeunesse 10ème)-Cédric Elisabeth(Mairie de Paris)-Olivier Peyroux(Hors 
La rue)- Dominique De Verdière- Monique Rousseau-Jacqueline Bruas-Florent 
Fricaudet(AJSN/CDR)-Charly Lukala-Alexandra Rouger(Consart-Canalblog)-Patrice 
Simonnet(Consart-Canalblog)-Clémence Mortier(Radio Solidaire)-Philippe Joïadé(Radio 
Solidaire)-Odile Moreau(ACISJF)-Valérie Maillard(Les enfants de Madaifa)- Philippe 
Jaquard(CFEM)-Louis-Prisque Kadzha(Fondation Prisque)-Destin Mafoula(Fondation 
Prisque)-Abdoul Aziz(AJSN)-Béatrice Thony(AIMER)-Mr et Mme Couprie(AIMER)-
Catherine Boudet(AIMER)-Michel Morvan(AIMER)-Colette Palluel-Margaux Meduri-
Sabrina Tikherbatine-Percheron-Catherine Duhoux-Caroline Pichon-Gazel- ocelyne Fröchen- 
Lyliane Niculescu-Berverly Deler-Tania Shybko-Claudine Poupin-Laurie Cornu-Sophie 
Thomassel-Anne Lazar-Solene Legrand-Emile Hayot- 
 
 


