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L’Association ESPPER présente la 9
ème

 édition du  
 

Forum International des Enfants de la Rue 
 

Les 18 & 19 novembre 2011 à Paris 
 

 

 

 

Paris, le 3 novembre 2011 – Les 18 & 19 novembre prochains se tiendra à Paris le 9
ème

 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. 
 

Cette manifestation de sensibilisation et d’information entre dans le cadre de la 14
ème

 édition 

de la Semaine de la Solidarité Internationale (http://www.lasemaine.org/) et bénéficie cette année 

du soutien de la Mairie du XV
ème

 arrondissement de Paris côté institutionnel et de Paris Web 

Cube côté partenaire technique. Elle se déroulera, enfin, au Cinéma parisien « Chaplin »*. 

Elle verra comme chaque année se succéder plusieurs associations humanitaires qui 

présenteront chacune un reportage photo ou vidéo illustrant leur(s) action(s) sur le terrain 

à travers le monde au bénéfice des enfants de la rue (entrée libre).  

Cette année, pour la première fois, la manifestation se déroulera en 2 temps forts, avec le 

film documentaire grand public « Benda Bilili » projeté le vendredi soir, et dès le samedi 

matin, des débats et documentaires relatifs au retour d’expérience des associations 

fédérées à ESPPER autour de l’enfance démunie et qui mettront en lumière :  
 

Madagascar avec les "Enfants Du Soleil" et "l'Aide aux Filles et Femmes en Détresse", 

Le Togo avec le "Comité de Soutien aux Enfants de Lomé", 

Le Mali avec l'association "Sinjiya-Ton" et l'histoire de Bintou la petite coiffeuse de Dali Bougou, 

Le Maroc avec les "Citoyens Des Rues", 

Et enfin… le monde entier avec "l'Association Contre la Prostitution Enfantine" et "Constellation" 

qui lutte pour redonner vie et dignité aux enfants par le dessin 

 

http://www.lasemaine.org/
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Mais nouveauté cette année, le Forum débutera le vendredi soir par 

la projection d’un film documentaire sorti fin 2010, « BENDA 

BILILI », l’histoire de l’orchestre des éclopés et des Enfants des 

Rues de Kinshasa (République Démocratique du Congo) dirigé par 

Papa Ricky "le vieux des gosses de la rue" (prix de la place : 5 €). 

L’histoire : Ricky avait un rêve, celui de faire de Staff Benda Bilili 

le meilleur orchestre du Congo. Roger, enfant des rues, désirait de 

son côté plus que tout au monde rejoindre ces stars du ghetto kinois 

qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon 

« Mad Max ». Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de 

la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq 

ans, des premières chansons à leur triomphe dans les festivals du 

monde entier, BENDA BILILI nous raconte ce rêve devenu réalité. 

 

Après cette histoire vraie digne des meilleures fictions, place sera donnée le lendemain matin à 

d’autres épisodes aussi poignants avec plusieurs associations membres d’ESPPER qui viendront 

partager avec l’assistance la réalité de leurs actions sur le terrain et leur combat au quotidien 

contre la situation précaire des enfants de la rue (entrée libre).  

A travers la projection de documentaires audiovisuels, de photos, et avec de nombreux 

témoignages et récits, elles apporteront ainsi un éclairage sur le sort dramatique des enfants en 

situation de rue, sur leurs sombres conditions de vie et perspectives, mais aussi sur l’espoir qui 

renaît grâce à l’action de ces admirables bénévoles qui œuvrent de par le monde pour offrir un 

autre avenir que la rue à ces enfants. Les témoignages nous viendront de tous pays : 

- De MADAGASCAR, avec les "Enfants Du Soleil" et "l'Aide aux Filles et Femmes en 

Détresse", 

- Du TOGO, avec le "Comité de Soutien aux Enfants de Lomé", 

- Du MALI, avec l'association "SINJIYA-TON" et l'histoire de BINTOU la petite coiffeuse 

de DALI BOUGOU, 

- Du MAROC, avec l'association "Citoyens Des Rues" 

- Du Monde entier avec "l'Association Contre la Prostitution Enfantine" mais aussi 

"CONSTELLATION" qui lutte pour redonner vie et dignité aux enfants par le dessin 
 

« 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 / 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 »… 
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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 2011, ESPPER fédère une quarantaine d’associations membres dans 30 pays différents. 

 

Pour plus d’informations : www.espper.org / firer@espper.org  

http://www.espper.org/
mailto:firer@espper.org

