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ENSEMBLE POUR SOUTENIR LES PROJETS ET PROGRAMMES 

EN FAVEUR DES ENFANTS DE LA RUE 

 

Fédération E S P P E R 

 
 

 

TABLE-RONDE du 16 juin 2012 

consacrée à  

"Comment aider un Enfant des Rues à sortir de la prostitution ?" 
 

 

Participants à la Table-ronde  présidée par Thierry Tribot (ESPPER et CDR
1
) et Joël 

Rousseau (ESPPER), Marie Parneix (Psychologue Fondation MVE), Marie-Claude 

Delalande (CIPPORA) ? , Jacqueline Peltre-Wurtz (ESPPER et CSEL), Anne Pascal (TQM), 

Annie Frandon (TQM), Lucile Ducam (Virlanie), Dominique Charpenel (Fondation Scelles), 

Yves Scelles (Fondation Scelles), Camille Mochel (ACPE), Amélie Baumann (ACPE), Anne-

Caroline Dispot-Kearney (EDS), Charly Lukala Londa (AMAM), Francine Ranaivo (AIFM), 
Claudia Solofolandy (Echos du Capricorne), Annpöl Kassis (CRIDES), Sidonie Joly, Martine 

Guégan (ESPPER), Pierre Grandjean (ESPPER). 

 

Participation par courrier : Mamadou Touré (Sinjiya-Ton) ; Baptiste Peycelon (EDR) 

 

I – Introduction de Joël Rousseau, président d’ESPPER 
 

Je vous salue tous et vous remercie d'être venus réfléchir avec nous à une immense 

préoccupation dans notre approche du monde des Enfants des Rues "Comment aider un enfant 

des rues à sortir de la prostitution ?". Il s'agit là sans doute d'un défi majeur, le plus ardu en 
tout cas que nous ayons eu à affronter depuis la création de notre cycle des tables rondes il y a 

3 ans. 

                                                        
1 Développé des sigles des associations et localisation de leur action : ACPE : Association contre la Prostitution 

des Enfants (monde) ; AMAM : Association Missionnaire Africaine dans le Monde (RD Congo) ; CDR : 

Citoyen des Rues (Maroc, Guinée, Bénin, Togo) ; CSEL : Comité de soutien aux Enfants de Lomé, soutenant 

depuis la France APPEL : Association pour la Promotion de l’Enfance à Lomé et CAJED : Comité d’Aide aux 

Jeunes En Difficulté (Togo) ; EDR : Enfants Du Rio (Pérou) ; EDS : Enfants du Soleil (Madagascar) ; Fondation 
Scelles : Combattre l'exploitation sexuelle (Monde) ; CRIDES-Fondation Scelles :  Centre de Recherches 

Internationales  et de Documentation sur l'Exploitation Sexuelle (Monde) ; Sinjiya-Ton (Mali) ; TQM : les ¾ du 

Monde pour GAM Groupe d'Appui Mutuelle (Guatemala) ; VIRLANIE (Philippines) ; MVE : Fondation 

Mouvement pour les Villages d'Enfants (France) ; CIPPORA : Aide aux personnes françaises et étrangères 

victimes de la prostitution (France) ; AIFM : Alliance Internationale des Femmes de France et de Madagascar 

(Madagascar) ; Echos du Capricorne : Emission radio malgache sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM). 
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J’aimerais à ce sujet dire à nouveau toute notre reconnaissance à Thierry Tribot, initiateur de 
ces rendez-vous annuels et grâce auquel nous sommes peut-être sortis d'une certaine forme de 

"ronrons" pour nous élever un peu au dessus de notre mêlée et tenter de trouver des solutions, 
des alternatives ou des idées pour améliorer notre conduite et la connaissance de nos enfants. 

 
Je souhaite  également dire notre reconnaissance à 2 spécialistes venues nous apporter leur 

compétence et leur expérience à notre réflexion, je veux parler de Marie-Claude Delalande 

qui a fait partie des équipes d'intervention sur la prostitution, et de Marie Parneix,  
pschychologue clinicienne, Fondation MVE. 

 
Donc aujourd'hui après la Santé des enfants en 2009, l'Identité des enfants des rues en 2010, 

l'Expression Artistique pour reconstruire les enfants en 2011, nous abordons ce thème si 
délicat de la Prostitution des mineurs, avant de traiter l'an prochain la Formation 

Professionnelle des enfants des rues. 
 

Attention, nous n'abordons pas le sujet de la prostitution au sens large du terme, ni celui des 

mineurs en général, mais celui de la prostitution des enfants des rues, exclusivement, une 
prostitution de survie ("mon corps pour un sandwich") et non professionnelle, c'est-à-dire vue 

comme un métier.  
Nous ne cherchons pas non plus à analyser cette forme de prostitution interne aux bandes des 

enfants où se mélangent à la fois une forme d'initiation ou de baptême sexuel et l'autorité du 
chef de bande, sorte de petit proxénète local. 

 
Il s'agit bien de cette action désespérée d'un jeune pour vivre et survivre. Il faudra s'y tenir 

fermement sans déborder de ce cadre. 
 

 

II – Partage des participants pour travailler en deux groupes 
 
Venons-en à l'aspect concret du déroulement, après un tour de table permettant aux 20 

participants de se présenter, constitution des deux groupes de travail et de réflexion. Chacun 
des  groupes répondant aux trois questions : 

 
1. Comment identifier un jeune qui se prostitue ? 

2. Comment le sujet est abordé par les enfants et les adultes ? 
3. Comment aider un enfant des rues à sortir de cette prostitution ? 

 

Essayez de consacrer à chaque question une vingtaine de minutes de façon qu'au bout d'une 
heure, chaque rapporteur de groupe puisse exposer ses conclusions qui feront l'objet d'un 

débat ouvert tous ensemble. 
Pas de chasse gardée sur une seule association, pas de soliloque sur un cas personnel, 

élargissez bien le débat et soyez concis et synthétiques. 
 

Enfin nous distribuons un remarquable travail de réflexion, du responsable de l'Association 
Sinjiya-Ton de Bamako au Mali, Mamadou Touré, et de Baptiste Peycelon de retour de Lima 

(Enfants Du Rio au Pérou). Il y dit (presque) tout, je vous engage à vous en inspirer. Bravo à 

eux et merci. 

 



3 

La restitution des 2 groupes a été faite oralement, la synthèse écrite sera produite après 

réception des suggestions supplémentaires des participants et de celles adressées pour le 15 
septembre par les associations n'ayant pu participer à cette table ronde. 

 
 

III– Conclusion de Joël Rousseau, président d'ESPPER 
 
La Fédération ESPPER est fière de votre présence, merci à tous d'avoir participé à cette 

grande réflexion en essayant de résoudre ce cruel dilemme : Comment persuader un enfant 

des rues à regagner sa dignité et à sauver son avenir, certes lointain, en perdant de l'argent tout 

de suite mais dans le déshonneur ? 

En fait le long terme difficile mais valorisant contre l'immédiat déshonorant. 
 

En outre nous conduirons  ultérieurement le déroulement suivant : 
1. Thierry Tribot fera paraître le compte rendu de cette matinée par mail  

2. Le groupe de travail (Marie, Marie-Claude, Thierry et Pierre) préparera la synthèse de 
ce sujet et éditera une forme de mémento-guide ou de préconisations à l'attention des 

associations liées à ESPPER. Fin septembre 2012. Les contributions de Mamadou 
Touré (Sinjiya-Ton), de Baptiste Peycelon (EDS) et de Annpôl Kassis du CRIDES y 

seront bien entendu intégrées. 

3. Une partie du Forum International des Enfants des Rues du 24 novembre traitera des 

résultats et des conclusions de cette table ronde. 

 

Merci encore à tous et à bientôt 

 

NOTA : 

En vous rappelant que la table ronde 2013 se tiendra sur le thème suivant : "Le défi de la 

formation professionnelle pour les adolescents (ou jeunes) des rues ?" 


