
                    A LA RENCONTRE DES ENFANTS 
                    DES RUES DU MONDE ... 

 
                    Forum Annuel des Enfants de la Rue 

                    Le vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011 
                    à cinéma "Chaplin", 

                    3 rue Peclet, Paris 15e (Métro Vaugirard ligne 12) 
 
 

                ENTRÉE LIBRE 
 
          FILMS, PHOTOS, TÉMOIGNAGES des ACTEURS de TERRAIN pour  
SENSIBILISER sur nos enfants des rues et INFORMER sur tout ce qui est fait à leur 
profit par nos associations. 
 

Vendredi 18 novembre à 20h30 
 

Projection du film franco-congolais "BENDA BILILI", histoire de la renaissance des 
éclopés et des gosses de la rue à KINSHASA grâce à la musique (Renaud BARRET- 
Florent de la TULLAYE) – Débat à l'issue. 
 

Samedi 19 novembre de 9h30 à 14h00 
Programme 

   
- 9h45 Présentation par le Président d'ESPPER Joël Rousseau 

 
- 10h00-11h00, "CONSTELLATION' qui lutte pour redonner vie et dignité aux 

enfants par le dessin, suivi de la présentation des résultats et de la conclusion de la 
table ronde sur "l'Art dans la reconstruction des enfants". 
 

- 11h00-11h45, MADAGASCAR  
o les "Enfants Du Soleil" et le témoignage du séjour des deux jeunes 

volontaires puéricultrices, 
o "l'Aide aux Filles et Femmes en Détresse" documentaire sur l'accueil et la 

prise en charge de prostituées mineures  
 

- 11h45-12h00, "l'Association Contre la Prostitution Enfantine", témoignage 
 

- 12h00-13h00, 
o  le TOGO avec le "Comité de Soutien aux Enfants de Lomé"  
o  le MALI avec l'association "SINJIYA-TON" et l'histoire de BINTOU la 

petite coiffeuse de DALI BOUGOU 
 

- 13h00-13h15 Clôture par le Président d'ESPPER Joël Rousseau 
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