
  
Compte-rendu du forum du 19 novembre 2011 

Au cinéma "Chaplin" Paris XVème 

 

 



 

I - Introduction du Président d'ESPPER – Joël ROUSSEAU 
 

Nous ouvrons aujourd'hui le 9
ème

 forum international des Enfants de la Rue de l'histoire 
d'ESPPER, le 1

er
 ayant été donné à l'UNESCO en 2002. 

 
Merci à vous tous d'être venus si nombreux à cette manifestation dont je rappelle le but : 

- Sensibiliser l'opinion sur le phénomène des enfants des rues 
- Informer sur tout ce qui est fait pour eux par nos associations sur le terrain 

 
Ce forum s'achèvera à 13h15, heure à laquelle nous prolongerons ces échanges autour du 

verre de l'amitié et après avoir remis quelques subventions. 
 

Je rappellerai en quelques mots ce qu'est la fédération ESPPER, sa philosophie, ses buts, ses 

projets, ses modes d'action. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 



II - Remerciements 
 

Mais rien n'a été fait hier, ne se fait aujourd'hui et ne se fera demain sans le soutien d'amis, de 

partenaires et de donateurs généreux. 

 

Je tiens donc à remercier :  

 Grégory SAUERBORN, directeur du cinéma "CHAPLIN" pour son accueil et les 
facilités matérielles et financières qu'il a consenties pour ce forum. 

 

 La Mairie du XVème , ce forum est placé sous l'égide de notre mairie que je remercie 

pour son accueil et l'empathie réelle et profonde de Gérard SARRACANIE chargé des 

Associations grâce auquel nous avons obtenu le prêt de salles à la Mairie pour nos 

réunions et bientôt une aide financière à venir. 

 

 Paris WebCube, Eric CAUCHETEUR, son directeur, pour le soutien technique 
apporté à ce forum grâce à la projection et la diffusion dans le monde de cette belle 

journée (sur Dailymotion et par un DVD). 
 

 La Fondation SCELLES chargée de la lutte contre les abus sexuels de tous ordres en 
France et dans le monde. Nous la remercions pour son accueil gracieux avec l'ACPE 

dans l'immeuble de la Fondation depuis un an où nous disposons d'un bureau. De son 

soutien financier important à 6 de nos associations (4 chèques remis tout à l'heure). Du 

soutien personnel de Philippe SCELLES, président d'honneur de la Fondation ici 

présent et représentant Yves CHARPENEL le président en titre. 

 

 Toute la merveilleuse équipe d'ESPPER autour de son fidèle et précieux Secrétaire 

Général Pierre GRANDJEAN sans qui beaucoup de choses ne se feraient pas. Sans 

oublier sa fille Soline, notre webmaster préférée, François DE PAS notre vice-

président, Jacqueline PELTRE-WURTZ notre archiviste compétente, Marie-Jo 

KERAGHEL en liaison avec l'ACPE et mon fils Bastien, responsable de la 

communication. 

 

 Je n'oublie surtout pas Thierry TRIBOT, président de CDR et formidable responsable 
des tables rondes. Il se bat actuellement contre une vilaine maladie et nous pensons 

tout particulièrement à lui. Mais il est bien représenté par les plus jeunes de son équipe 

à la tête de laquelle Jonathan MACHLER est aux commandes techniques de cette 

manifestation. 

 

 Enfin, je ne veux pas passer sous silence le rôle merveilleux joué par 2 de nos fidèles 
donateurs, je veux parler de mon ami Dominique MONTI qui a fait don cette année de 

plus de 800 moustiquaires distribuées sur le terrain et de mon autre ami en Finistère, 

Patrick BAUER, qui a pris entièrement à sa charge l'impression de nos cartes 
d'affiliation et carnets de santé. Merci à eux de tout cœur. 

 
Intervention de Mr Gérard SARRACANIE adjoint au maire du XVème chargé des 

associations et de Mr Philippe SCELLES président d'honneur de la fondation SCELLES. 
 

 
 

 

 

 



III - Les Témoignages 

 

1. Constellation (MONDE) 

Comme vous allez le constater, Constellation est une formidable association travaillant dans 

le monde entier pour promouvoir l'art (et le dessin en l'occurrence) auprès des Enfants des 

Rues afin de les aider à se reconstruire, en éradiquant leur mauvais passé et en rêvant d'un 

avenir meilleur. 

Deux de nos associations, en attendant d'autres, au Togo et à Madagascar l'ont expérimenté 

pour le plus grand bien des enfants. 

 

2. Les Tables rondes 

Les tables rondes sont un des objectifs de notre Fédération ESPPER. Chaque année l'une 
d'entre elles se tient avec un thème précis : 



 En 2009, ce fut la santé des enfants des rues débouchant sur la création d'un carnet de 

santé  

 En 2010, ce fut l'identité des enfants des rues générant une carte d'affiliation pour 
chacun de nos enfants sans identité 

 Cette année le thème est l'expression artistique dans la reconstruction de la 

personnalité de l'enfant des rues dont Bénédicte FOUBERT(CDR) va vous rendre 

compte 

 

3. CDR Maroc (Citoyens Des Rues – MAROC-GUINEE-BENIN) 

Jeune association créée par un jeune étudiant marocain, malheureusement absent ce matin, 

ALI LAGSAB. Sa cible, les enfants des rues à FES au Maroc. CDR va illustrer brièvement la 

façon dont sont conduites les leçons artistiques à FES. 

 

4. Les EDS (Enfants Du Soleil – MADAGASCAR) 

Nés en 1985 avec Robert RICHARD, établis à Madagascar en 1995 avec Pierre BOUTAUD, 

ils comptent aujourd'hui 6 villages d'enfants des rues comme va vous l'expliquer Caroline 

DISPOT-KEARNEY leur secrétaire générale. C'est une association modèle dans ses 

réalisations qui commencent dans la rue, se poursuivent au CAE (Centre d'Accueil et 

d'Ecoute) puis au foyer enfin en formation professionnelle, ce qui permet aux petits 

malgaches de se réinsérer socialement et professionnellement progressivement dans leur pays. 

 

5. VOLONTAIRES 

2 jeunes puéricultrices en fin de formation Solenne LEGRAND et Caroline PICHON nous ont 

demandé de pouvoir partir et conduire une action humanitaire au profit des enfants des rues 

pour donner un peu de leur temps et de leur compétence à ces enfants en détresse. 

Elles sont ainsi parties cette année d'avril à juillet à Madagascar au cœur des villages des 

EDS. Elles vous content leur aventure. 

 

6. L'AFFD (Aide aux Filles et Femmes en détresse – MADAGASCAR) 

Créée en 2004 par l'ancien président des EDS pour venir au secours des jeunes mères 

prostituées de 3 grandes villes de Madagascar (Fianarantsoa-Antsirabe-Morondava). 

Le 3
ème

 centre est en cours d'achèvement et doit permettre aux jeunes filles d'apprendre un 
nouveau métier dont elles devraient très vite vivre et souvent avec leur(s) enfant(s). 

 

7. L'ACPE (Association Contre La Prostitution des Enfants – MONDE) 

Qui nous accueille dans ses locaux et avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses 

années, lutte donc à la fois pour sauver les enfants de la prostitution et pour faire condamner 

les auteurs de ces actes ignobles et dégradants. Leur présidente, Laurence ALIBERT, que 

nous félicitons et suivons pour son action déterminée, nous en parle. 

 

8. CSEL (Comité de Soutien aux Enfants de Lomé - TOGO) 

Relancé vigoureusement par Pierre PUIJALON il y a 6 ans environ, le CSEL œuvre 

essentiellement pour donner à la cinquantaine d'enfants dont il a la charge une solide base 

scolaire au cœur des écoles publiques, scolarité relayée aussi à l'intérieur du foyer de LOME. 

Depuis quelque temps, la formation professionnelle des grands adolescents est devenue leur 

2
ème

 priorité. Le témoignage de 2 d'entre eux est exemplaire des efforts entrepris et de leur 

réussite. 



SINJIYA-TON (MALI) 

Association relativement récente œuvrant à BAMAKO au MALI, s'efforce elle aussi de 

promouvoir la scolarisation et la formation professionnelle de leurs enfants et de leurs 

adolescents regroupés dans leur grand foyer sous la direction de Mamadou TOURE, le 
président du centre. 

BINTOU, l'une de leurs jeunes protégées, a reçu une formation de coiffeuse au Mali tout 
d'abord, en France ensuite, au cours d'un stage très réussi de 6 mois. Le témoignage de sa 

réussite est particulièrement édifiant. 

IV Associations ayant bénéficié d'une remise de subvention 

 Par l'intermédiaire de la Fondation SCELLES 

1. Les Trois Quarts du  Monde (TQM) au Guatemala pour finir d'équiper le nouveau foyer 

des jeunes mères 

2. La Chaîne des Foyers de St Nicodème (CFSN) au Cameroun afin de lui permettre de faire 

face aux dépenses urgentes de santé (choléra-paludisme) 

3. Les Galopins de Calcutta (GDC) en Inde pour améliorer la scolarité des petits indiens en 

Boarding School 

4. L'Association pour les Filles et Femmes en Détresse (AFFD) à Madagascar afin de 

poursuivre l'équipement de leur 3
ème

 foyer 

5. Les Enfants Du Rio (EDR) au Pérou pour poursuivre l'équipement de la maison d'accueil 

de jour des petits péruviens 

6. Le Comité de Soutien aux Enfants de Lomé (CSEL) au Togo pour achever l'aménagement 

du bâtiment des devoirs des jeunes  

 Directement d'ESPPER 

1. Sinjiya-Ton au Mali afin d'aider la jeune Bintou à monter son salon de coiffure à Bamako 

2. Afghanistan Demain (AD) pour compléter l'équipement de l'atelier d'informatique pour 

adolescents à Kaboul 

3. L'Association française pour l'Enfance Abandonnée (AFEA) en Inde pour l'achat de 3 

nouvelles machines à coudre au profit des jeunes filles du nouveau foyer de KERALA au 

sud-ouest de l'Inde 

4. Citoyens des Rues (CDR) pour la formation professionnelle de 2 adolescents issus du 

centre en pâtisserie et en coiffure 

5. La Chaîne des Foyers de St Nicodème (CFSN) au Cameroun par l'intermédiaire de Mr et 

Mme SAULE. 

 

Le film de la journée est mis en ligne sur Dailymotion dont vous trouverez ci-joint les liens 

vous permettant de le visionner. 
http://www.dailymotion.com/video/k7ChvReSXrfVg22z968 

http://www.dailymotion.com/video/k7H9spiz7mGdcc2z9mA 

http://www.dailymotion.com/video/xmlczf_forum-e-s-p-p-e-r-partie3sur3_news 

 

Un DVD a été réalisé par la Société Paris WebCube, ESPPER pourra le vendre à ceux qui le 

désirent. Le prix de vente ne sera connu que lorsque nous connaîtrons le nombre à produire. 

Les associations qui le désirent paieront en même temps que leur cotisation ESPPER.   

 

Nous vous rappelons les dates clés d'ESPPER en 2012 : 

 L'assemblée générale à la Mairie du XVème le vendredi 16 Mars 

 La table ronde dont le thème serait ; "Comment empêcher et sortir de l'exploitation 

sexuelle les enfants des rues" à la Maison des Associations du IVème le samedi 16 
juin 

 Le forum au cinéma "Chaplin" le vendredi 23 novembre par la diffusion d'un film 

ayant trait à la table ronde et le samedi 24 novembre le forum proprement dit 

http://www.dailymotion.com/video/k7ChvReSXrfVg22z968
http://www.dailymotion.com/video/k7H9spiz7mGdcc2z9mA
http://www.dailymotion.com/video/xmlczf_forum-e-s-p-p-e-r-partie3sur3_news


 

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 : 

Constellation (Monde) 

ACPE (Association Contre la Prostitution des Enfants-Monde) 

AFFD (Aide aux Filles et Femmes en Détresse-Madagascar) 

CDR (Association Citoyens Des Rues-Maroc-Bénin-Guinée) 

CSEL (Comité de Soutien aux Enfants de Lomé-Togo) 

EDS (Les Enfants Du Soleil-Madagascar) 

Sinjiya-Ton (Bamako-Mali) 

 

A la Mairie de XVème arrondissement 

 

A la Fondation Scelles 

 

Aux présents 

Grégory Sauerborn cinéma "Chaplin" 

François Le Mesre De Pas (ESPPER) 

Jacqueline Peltre-Wurtz (Espper) 

Pierre Grandjean (Espper) 

Soline Grandjean (Espper) 

Bastien Rousseau (Espper) 

Gérard Sarracanie (Adjoint Mairie du XVème) 

Eric Caucheteur (Paris Web Cube) 

Laurence Alibert (ACPE) 

Marie-Jo Keraghel (ACPE/Espper) 

Jean-Marie Cuisance (ACPE) 

Philippes Scelles (Fondation Scelles) 

Chantal Scelles (Fondation Scelles) 

Yves Scelles (Fondation Scelles) 

Frédéric Boisard (Fondation Scelles) 

Bruno Ughetto (Sinjiya-Ton France) 

Marie-Ange Buclet (Sinjiya-Ton France) 

Bénédicte Foubert (CDR) 

Anne-Emmanuelle Lazar (CDR) 

Dressé Magassa (CDR) 

Hadrien Guinot (CDR) 

Jonathan Machler (CDR) 

Mailys Ythier (CDR) 

Myriam Knobloch (CDR) 

Sandra Mhoma (CDR) 

Françoise Petitpré (Constellation) 

Fannou Garreau (AFFD) 

Jacques Garreau (AFFD) 

Jean Nicolé (Galopins Calcutta) 

Anne-Caroline Dispot-Kearney (EDS) 



Gérad Maure (EDR) 

Fabrice Pate (Afghanistan Demain) 

Célia Demoor (Afghanistan Demain) 

Olivier Villemaud (Afghanistan Demain) 

Pierre Puijalon (CSEL) 

Odile Puijalon (CSEL) 

Catherine de Kerret (CSEL) 

Bénédicte De Boischevalier (CSEL) 

Bernard De Boischevalier (CSEL) 

Christian Roussel (AFEA) 

Olivier Chazy (Karibu) 

Odette Waks (AMAR) 

Annie Frandon (TQM) 

Marion Vernay (Service mobilité IRTS 66)  

Patrice Simonnet (Consart-Canalblog) 

Christine Fontannet (AIMER) 

Mr et Mme Couprie (AIMER) 

Béatrice Thony (AIMER) 

Dominique Colin De Verdière 

Henri Colin De Verdière 

Monique Rousseau 

Ariane Rousseau-Hochet 

Gaël Rousseau 

Caroline Pichon 

Claudine Poupin 

Colette Palluel 

Jeanine Hurel 

Patrice Hurel 

Sylvie Fauveau 

Claude Primakoff 

Stéphane Picard 

Louise Coppolanu 

Elda Carly 

Bejamin Barral 

Bob Senemaud 

Dominque Monti 

Gérard Dalifard 
Solenne Legrand 

Aboubacni Niang 

Aline Decouzon 

Catherine Bardavid 

Dominique Sabroux 

Fanny Marchand 

Géraldine Cave 

Ghislaine Chapon 

Jean Sébastien Mallet 

Jenna Leroy  

Marie-France Piton 

Paulette Gernot 

Saadia Kaf 

 

 

 

 

 

 


