COMMUNIQUE DE PRESSE

ESPPER : l’espoir en vue pour les enfants de la rue
L’association met en lumière les actions menées en faveur des jeunes défavorisés à travers son Forum
annuel des enfants de la rue le 24 novembre 2007 à l’Espace Bernanos de Paris :
« A la rencontre des enfants de la rue du monde »

Paris, le 16 novembre 2007 – Le 24 novembre prochain se tiendra à Paris le 5ème Forum
annuel d’ESPPER (Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur des
Enfants de la Rue) dédié à la réinsertion sociale des enfants de la rue. Entièrement
gratuite (avec libre participation aux frais), cette manifestation se présente sous forme d’une
½ journée de débats et de documentaires destinés à sensibiliser et à mobiliser l’opinion
publique sur une réalité sociale aussi dramatique que méconnue qui ne suscite guère que
silence et indifférence.
A travers la diffusion de reportages souvent durs mais toujours remplis d’espoir (programme
détaillé ci-dessous) et grâce à la rencontre avec des dizaines d’associations, ce forum offrira
l’opportunité de (re)découvrir l’admirable travail mené sur le terrain auprès des enfants et des
adolescents par des centaines de bénévoles aux 4 coins de la planète : de Madagascar au
Brésil, du Guatemala au Rwanda, en passant par l’Afghanistan, le Congo ou les Philippines,
de nombreux témoignages permettront à chacun d’ouvrir les yeux sur la misère de ces jeunes
et sur ceux qui la combattent sans relâche. Car pour ces derniers, cette réalité n’est pas une
fatalité : il est possible d’offrir un autre avenir aux enfants de la rue que celui que leur
promettent l’analphabétisme, le chômage, le vol, la prostitution ou encore le SIDA…
Démonstration par l’image et les mots le 24 novembre à l’espace Bernanos de Paris à
l’occasion de ce forum qui verra également des universitaires apporter leur expertise. Le
professeur Jacques Gonzalès de Paris VII, évoquera ainsi le thème douloureux « les enfants
des rues et le SIDA. »
ESPPER, afin que « désespérance » s’écrive désormais « des espérances »…
Depuis maintenant 6 ans, l’Association ESPPER mène un combat d’une ardente nécessité,
celui de fédérer, de coordonner et de donner plus d’ampleur et de résonance aux associations
qui s’engagent partout dans le monde pour venir en aide aux enfants de la rue. Ses membres
ont créé des organisations à taille humaine qui :
-

agissent pour la réinsertion sociale de ces enfants ou pour la prévention de leur
marginalisation,
contribuent aux actions « de terrain » en collectant des moyens pour leur permettre de
fonctionner,
fournissent à tous les acteurs et responsables des compétences en information,
communication, soins médicaux, gestion, etc.

« ESPPER favorise en premier lieu l’entraide entre ses membres, en leur fournissant les
conseils et l’information qu’ils demandent, et en les représentant collectivement », déclare
Joël Rousseau, Président de l’association qui ajoute : « Nous nous efforçons également de
sensibiliser l’opinion publique et les autorités. Enfin, et c’est la clef de voûte de notre
organisation, tous nos membres partagent une seule et même philosophie : celle du respect de
l’enfant. »

Adresse & accès :
Espace Georges Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9e (Métro: St Lazare, Lignes 3, 9, 12, 13, 14)

Programme détaillé (sous réserve de modification de dernière minute) :
De 14h00 à 19h00, différentes sessions de témoignages vidéo et photos suivis de débats avec
les acteurs de terrain seront proposées, avec notamment :
- « Une maison à Kaboul » par l’association Afghanistan Demain
- « Enfants des rues et Sida » par le Professeur Jacques GONZALES de Paris VII
- « Le Jeu masqué » par David VANDERWAESTYNE et Odette WAKS de l’association
AMAR, la reconstruction des enfants par le théâtre (Brésil et Burkina Faso).
- « Solo Para Mujeres », action pour les jeunes filles en situation de rue par Anne
PASCAL, de l’association Les 3/4 du Monde (Guatemala).
- Action contre l’exode rural des familles et des enfants au Burkina Faso par Benoît
CAMBAU de l’association Tissons des Liens.
- « Les enfants sorciers », témoignage sur les enfants à Kinshasa par Olivier CHAZY, de
l’association Karibou (République démocratique du Congo, RDC).
- « Les enfants des rues au Rwanda » par le Docteur Alfred Jahn.
- « La prostitution des mineurs et le tourisme sexuel » par Roger et Jacqueline BRUAS, de
l’association ACPE (Action Contre la Prostitution Enfantine).
- « Les enfants des rues de Manille » par l’association Virlanie (Philippines).
- « Les enfants du soleil » par Dominique PERNOLLET (Madagascar).

A propos d’ESPPER
Fondée le 22 janvier 2001, l’association « Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes
en faveur des Enfants de la Rue » (ESPPER) participe aux actions de réinsertion sociale des
enfants de la rue à travers le monde. Elle respecte pleinement la souveraineté et l’autonomie
de chacun de ses membres qui en retour, se doivent d’être totalement transparents vis à vis
d’ESPPER, garantie de la qualité de leur action. ESPPER fonctionne toujours au coût le plus
faible possible, demandant à ses membres une cotisation symbolique et comptant sur le
bénévolat de ses animateurs et sur leur engagement à sortir les enfants de la détresse.
En 2007, ESPPER fédère une cinquantaine d’associations membres dans 30 pays différents.
Pour plus d’informations : www.espper.org / firer@espper.org
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