
                                                             
                                                          A LA RENCONTRE DES ENFANTS 

                    DES RUES DU MONDE ... 
                  

                  Forum Annuel des Enfants de la Rue 
                    Le  samedi 1er décembre 2012 

                    au cinéma "Chaplin", 
                    6 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. 
 

Samedi 1er décembre de 9h30 à 14h00 
   

- 9h45 Présentation par le Président d'ESPPER Joël Rousseau 
 
- 10h00-10h25, "CONSTELLATION' qui lutte pour redonner vie et dignité aux enfants 

par le dessin "Regards des enfants sur les femmes dans le monde" 
 
- 10h25-11h, TOGO  
o le " Comité de Soutien aux Enfants de Lomé " extraits films "l'enfant et la peinture", 

"Appel : Soutien scolaire et centre culturel" ; diaporama récapitulatif 
o Le "Mouvement d'Action et de Soutien aux Enfants Marginalisés" diaporama 

"projet solidarité jeunes"  
 
- 11h00-11h25, INDE "l'Association Française pour l'Enfance Abandonnée-

Snehasadan" diaporama "Jubilé des 50 ans" 
 
- 11h25-11h50, "Afghanistan Demain" extrait film "Paroles d'espoir" 
 
- 11h50-12h30, MADAGASCAR 
o  les "Enfants Du Soleil"  film 
o  "l'Aide aux Femmes et Filles en Détresse" diaporama 

 
- 12h30-13h00 "l'Association Contre la Prostitution Enfantine" suivi  de la conclusion 

de la table ronde sur "Comment aider un enfant des rues à sortir de la prostitution" 
 

- 13h00-13h15 Bilan et clôture par le Président d'ESPPER Joël Rousseau 
 

- 13h15-14h00 Verre de l'amitié 
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