
         L'IDENTITE DE L’ENFANT 
             DE LA RUE

Introduction

         Dans le cadre de l’engagement d’ESPPER auprès des enfants de la rue, mais aussi dans la 
continuité du carnet de santé présenté au forum de Bernanos en 2009, il est de notre devoir  
d’analyser  ce que signifie ‘l’Identité de l’Enfant de la Rue’.
         Le jeune ne peut établir ni un projet de vie et ni une réinsertion professionnelle sans être 
identifié, reconnu, respecté dans la dignité avec des droits et des devoirs.
         Cette réflexion autour de notre table ronde 2010 a permis d’établir ce document qui 
permettra aux responsables associatifs des différents pays  d’apporter une réponse adaptée à 
cette question sur l’identité.

 1-  Contexte de la table ronde

      Cette  table ronde sur le thème de ‘l’identité de l’enfant de la rue’  s’est déroulée de la 
manière suivante : 

 Débat libre et partage d’expériences
 Travail de réflexion par groupes : 

- Contenu de la carte d’affiliation 
- Importance de  l’avis des enfants : documents audio-visuels
- Mise en œuvre pratique de la carte par les associations

            Document de synthèse

      Les représentants des associations présentes ont pu exposer leurs idées et propositions 
compte tenu de l’expérience de chacun et aux différences culturelles liées aux terrains d’actions.
      Bien que ce soit une initiative des adultes il nous a paru primordial d’avoir l’avis des 
enfants, ce que nous avons pu faire grâce au réseau d’ESPPER.

2-  L’enfant a-t-il besoin d’une identité ? Pourquoi ?

      Lorsqu’il est en âge de comprendre, l’enfant ressent le besoin d’être officiellement reconnu 
par la société. La question de son identité se pose donc pour que l’enfant puisse se construire 
par rapport aux autres mais aussi lui permettre de retracer sa propre histoire.
      En l’absence de carte d’identité nationale, l’existence d’un document associatif permet 
progressivement   à  l’enfant  d’exister  avec  dignité  dans  la  société  ou il  vit,  d’être  reconnu 
comme appartenant à un groupe, mais aussi d’avoir des droits et des devoirs.
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3-  Création d’un document d’identité

3-1 Mise en œuvre de la carte 

Pour l ‘enfant

- Le responsable associatif est à même de déterminer quel enfant est susceptible 
  de se voir attribuer une carte d’affiliation en fonction de son  âge, de sa maturité
  et de son intérêt pour les  activités de l’association.
- La carte est rédigée avec l’enfant par le responsable associatif.
- Une charte doit être signée avec l’enfant qui précise les engagements de chacun et 
ainsi le responsabiliser en lui faisant comprendre la valeur de la carte.

Pour l’association

-  Un registre  nominatif  par  enfant  est  tenu en  interne  par  l’organisme avec  les 
informations mentionnées sur la carte, mais aussi  toutes autres informations utiles 
pour le suivi de l’enfant : carnet de santé, cahier de vie, ..etc.
- Permettre à l’association d’effectuer un suivi de chaque enfant.

3.2 Le document

  Une carte d’affiliation en français sous titrée en anglais est mise à la disposition 
des associations par ESPPER (voir modèle joint)
  Un  modèle de carte numérique est mise à  la disposition des associations dont les 
actions s’effectuent dans d’autres langues afin qu’elles puissent l’adapter à chaque 
pays.

3-3 Usage
 
  Cette carte facilite éventuellement l’accompagnement de l’enfant par un membre 
de  l’association  et  son  suivi  dans  tous  les  actes  de  la  vie  quotidienne :  hôpital, 
contrôles de police, apprentissage, ..etc.
   Faire  reconnaître  ce document  par les  autorités  du pays  permettrait  au jeune 
l’établissement d’une Carte  Nationale d’Identité.

  4 – Communication

         La  carte d’affiliation type  est  téléchargeable sur le site d’ESPPER : www.espper.org

   
-------------
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