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L'année 2020 par Marie Bardin

Nos actions en chiffres 



                               

                                 fut une année éprouvante mais aussi une année de changement

et de mobilisation-s solidaire-s, riche en rencontres et échanges, virtuels souvent,

mais engagés et sincères toujours. Nous avons dans ce contexte poursuivi notre

soutien auprès d’initiatives locales œuvrant en faveur des enfants des rues, et je

tiens à souligner l’engagement infaillible des équipes qui, de Conakry à Cotonou, et

de Paris à Niamey, de Lima et d'ailleurs, travaillent au quotidien auprès des enfants

en situation de grande vulnérabilité.

2020 a été et restera une année exceptionnelle de par les bouleversements qu’elle a

provoqués dans nos manières de vivre, de travailler, et de nous engager. CDRI a

ainsi connu cette année une période intense de réflexion et de renforcement de son

équipe, et c’est avec beaucoup d’humilité mais non moins d’enthousiasme que

j’assure depuis décembre la Présidence de l’association, au sein d’un bureau

chevronné et dynamique.

C’est un honneur pour moi que de m’engager plus qu'avant à leurs côtés, et c’est

avec nos partenaires de la Coalition pour les enfants des rues, Afghanistan Demain

et Enfants du Rio-Pérou, et en soutien au Foyer Sonagnon de Cotonou-Bénin, au

Foyer de l’Espoir de Conakry-Guinée, et au Foyer Espoir Mandela-Niger, que nous

poursuivons notre mobilisation avec pour objectifs communs : la protection,

l’accompagnement et la réinsertion des enfants des rues et en situation de grande

vulnérabilité. 

Tant qu’aucune approche spécifique en termes de politique publique ne sera mise

en place pour ces enfants, tant que la Convention pour les Droits de l’Enfant ne sera

pas mieux appliquée au Nord comme au Sud, nous ne pourrons nous résigner.

Nous abordons donc cette année 2021 avec optimisme, une équipe renouvelée et

une énergie décuplée pour œuvrer plus qu'avant auprès de chaque enfant, citoyen

des rues et de demain.

L'ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

Marie Bardin
PRÉSIDENTE DE CITOYEN DES RUES 

INTERNATIONAL

L’année 2020
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En rupture familiale totale ou partielle, souvent livrés à eux-mêmes, ces enfants
n’ont pas accès aux droits les plus élémentaires : Le droit d’avoir un foyer, de
recevoir une éducation, d’être soignés, de jouer, d’être entourés et aimés. Le
droit d’être des enfants tout simplement.

Souvent situés en zone urbaine, ces enfants sont exposés à des dangers
multiples : malnutrition, violences, avaries climatiques, exploitation sexuelle,
abus des autorités, addictions à la drogue… 

Marginalisés et désocialisés, ils se replient sur eux-mêmes, en petites
communautés, ayant leurs propres règles mais avec un manque total de
perspectives d’avenir. Pointés du doigt, considérés comme des délinquants
plutôt que comme des enfants, ils survivent comme ils le peuvent au sein de
contextes hostiles. 

LES ENFANTS DES RUES
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Certains enfants, encore en lien avec leurs familles, se trouvent également
dans des situations de grande vulnérabilité. Nous allons plutôt parler
d’enfants « dans » la rue. Exploités et déscolarisés la plupart du temps, leur
situation n’est guère plus enviable, et nécessite également un
accompagnement et un suivi individualisés.

Différents facteurs peuvent entraîner la marginalisation et l’exclusion d’un
enfant. Problèmes familiaux, addictions à la drogue, violences, pratiques de
« confiage », enfants  « talibés », guerres, exodes rurales … Cependant, les
traits communs à toutes ces situations sont toujours les mêmes : la misère,
les inégalités sociales et le manque de moyens et de structures des pays
concernés. Sans une prise en charge et un accompagnement concrets, sans
un changement sociétal, ces enfants n’ont aucune perspective d’avenir. Il est
donc de notre responsabilité collective d’agir, de s’engager, de nous exprimer
et de mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités.

La situation des jeunes filles, elle, varie selon les contextes. Dans certains cas,
les jeunes filles vont être visibles dans les rues, et leur situation va se rapprocher
de celle des garçons dans le sens où elles vont survivre en bandes. Elles sont
particulièrement vulnérables aux phénomènes d’exploitation sexuelle.
Cependant, la marginalisation des jeunes filles peut également se matérialiser
sous d’autres formes, notamment par des situations d’esclavage domestique
et de mariages précoces.

Il est donc important d’adapter les approches afin de ne pas agir uniquement
sur les problématiques les plus « visibles ».
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Depuis maintenant 14 ans, Citoyen Des Rues International
appuie différentes structures dans le monde afin
d'apporter un soutien aux enfants des rues. Créée en
Russie, l'association est ensuite intervenue au Maroc et en
Inde. Elle accompagne aujourd'hui principalement quatre
structures en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. 

Les actions de CDRI s’articulent autour de

3 axes principaux :

PROTECTION

ACCOMPAGNEMENT

SENSIBILISATION

Appuyer nos partenaires dans l’assistance d’urgence aux
enfants des rues et dans leur travail de prévention auprès
de familles en grande difficulté par un soutien financier et
matériel lorsque cela est possible

Apporter un appui technique, humain et financier à nos
partenaires locaux en favorisant un renforcement de leurs
capacité d’action. 

Promouvoir les actions de nos partenaires en France et
auprès des communautés et autorités locales afin de faire
évoluer les mentalités et de lutter contre l'exclusion.
Communiquer auprès des médias afin de mettre en
lumière les actions de ses partenaires en faveur des
enfants.

L'UNION FAIT LA FORCE
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97*
Structures
soutenues

Opérations de
médiation
familiale

43
Jeunes en
formation

professionelle

Bénévoles
impliqués

98*
Enfants ont suivi

une prise en
charge médicale

4106 063*
Repas complets

distribués

Et une communauté numérique de plus de 3000 personnes !

LES CHIFFRES CLÉS DE 2020

57
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enfants soutenus

Plus de 150*

* Compte tenu des fragilités du public accompagné et des moyens techniques de nos partenaires, ces chiffres sont approximatifs et peuvent varier

https://www.instagram.com/citoyendesrues/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/citoyen-des-rues-international
https://www.facebook.com/citoyendesrues


France : Ariane Bailleux, Cyrielle Sauve 

Foyer Sonagnon, Bénin: Gilles Aizan, Hugues Diogo, Ariane Bailleux

Foyer de l'Espoir, Guinée : Mamady Mariama Condé,  Mohamed Yaya Kourouma,
Marie Bardin

Foyer Espoir Mandela, Niger : Gilles Akakpo, Florent Fricaudet

Enfants du Rio/Ninos Del Rio, Pérou : Priscilla Casimiro, Myriam Stock, Eva Palowski 

Zif et Jubbet Adh Dhib, Palestine : Jonathan Machler

Jonathan Machler
VICE-PRÉSIDENT 

Ariane Bailleux
VICE-PRÉSIDENTE

Christian Heitzmann
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Maxime Aubril
TRÉSORIER

Administrateurs 
Gilles Aizan, Priscilla Casimiro, Olivier Villemaud
Volontaires en service civique 
Ariane Bailleux, Eva Palowski, Cyrielle Sauve, Lola Veillon, 

Volontaires en service civique international 
Amélie Moboussin, Oriana Soul

COORDINATION 

NOTRE ÉQUIPE EN 2020
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Marie Bardin
PRÉSIDENTE 

 Florent Fricaudet
VICE-PRÉSIDENT 

LE BUREAU

Renouvelé le 10 décembre 2020



PROJETS SOUTENUS PAR 

CITOYEN DES RUES INTERNATIONAL

Depuis 2016, Afghanistan
Demain a rejoint CDRI et

Enfants du Rio pour créer la
Coalition pour les Enfants des
Rues. Cette Coalition a pour

but de mutualiser les
ressources, les expériences et

les savoir-faire des trois
structures afin de mieux

répondre aux besoins de nos
partenaires locaux.

Entre 2009 et 2015, appui à la
création et au fonctionnement d'un
centre pour enfants des rue et pour

les jeunes défavorisés dans le
quartier Sidi Boujida à Fez

C'est ici qu'est née Citoyen des Rues
International en 2007, fondée par
Thierry Tribot, en assistance à des

orphelinats à Irkoutsk et à Angarsk

PALEST INE

AFGHANISTAN

MAROC
RUSS IE

Projets soutenus par le passé et dont certains perdurent

Projets soutenus en 2020
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NIGER
GUINÉE

BÉNINPÉROU



Activités de savoir-vivre : nettoyage et
rangement, hygiène corporelle et
vestimentaire, causeries sociale/morale et
civique… 

Ateliers éducatifs : mathématiques,
français, histoire, lecture, langues
étrangères, sport, relaxation…

Activités sportives : les enfants suivent des
cours de Rugby chaque lundi grâce à un
partenariat avec l'association Rugby Pour
tous. 

Suivis psychosociaux : écoute active,
enquêtes sociales, médiation parentale,
réinsertion scolaire et sociale,
accompagnement à la formation
professionnelle…

Prises en charge médicale : visites
régulières d’un médecin de Sharing and
Solidarity for Bénin pour effectuer des
consultations médicales et identifier les
enfants nécessitant un suivi médical plus
poussé.

NOS CENTRES EN AFGHANISTAN 

Citoyen des Rues International Bénin
(CDRIB) est une association de droit
béninois, membre du Citoyen des Rues
International. Elle œuvre pour la prise
en charge des enfants en situation de
rue à Cotonou à travers son centre
d’accueil et de protection des enfants,
le Foyer Sonagnon. 

Depuis 2011, le foyer connait une belle
évolution, aussi bien du côté du nombre
d'enfants accueillis que des projets mis
en place. Au départ point d'accueil
réconfortant pour les enfants, le foyer
permet aujourd'hui la prise en charge
complète des enfants (alimentaire,
sanitaire, scolaire et extra-scolaire). 

Grâce à de nombreux partenariats, les
enfants sont pris en charge le soir et
peuvent suivre des formations de leur
choix afin de s'épanouir
professionnellement. 

APPUI À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
FOYER SONAGNON AU BÉNIN

1 3   9 2 1  r e p a s  d i s t r i b u é s

7 0  o p é r a t i o n s  d e
m é d i a t i o n  f a m i l i a l e s

2 6  j e u n e s  e n  f o r m a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e

2 0 0  j e u n e s  e t  e n f a n t s  s o u t e n u s

L E  F O Y E R  E N  2 0 2 0

ACTIVITÉS MENÉES
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Afin de lutter efficacement contre le virus, le foyer s’est équipé d’un dispositif
de lavage des mains à l’eau et au savon pour tous les usagers du centre. Un
nouveau système de rechange d’habits et de lavage systématique des tenues
pour les pensionnaires a été mis en place, ainsi que l'utilisation systématique
de masques, gants et gel hydro-alcoolique pour la protection de tous.

Deux membres de l'équipe ont participé à des formations sur la vulnérabilité
psychosociale en temps de crise sanitaire mais aussi sur les connaissances de
base et les mesures de prévention pour intervenants.

En 2021, CDRI espère réussir à accompagner au mieux le foyer Sonagnon dans
le développement de sa formation professionnelle à la fois à travers de
nouvelles filières de formation comme l'élevage, mais aussi dans l'insertion
professionnelle des jeunes diplômés. 

Ce deuxième axe fait l'objet d'un projet commun de soutien à l'insertion
professionnelle des jeunes au Bénin et en  Guinée : le projet Main dans la Main. 

2020 C’EST AUSSI : 

RIPOSTE  À LA COVID-19

DES PROJETS POUR 2021
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SUIVRE LE FOYER SONAGNON SUR FACEBOOK

DÉCOUVRIR LEUR SITE INTERNET

https://www.facebook.com/CDRGuinee
https://www.facebook.com/FoyerSonagnon
https://cdrbenin2018.wixsite.com/foyersonagnon


De part son implantation, la structure est
devenue un acteur majeur de la protection
de l’enfance, grâce au suivi réalisé par
l'équipe bénévole auprès des jeunes du
quartier. La force de l’association vient de la
connaissance de son lieu de travail, et des
rapports qu’elle entretient avec les
différents acteurs de la communauté. Ainsi,
les membres de l’équipe ont des relations
privilégiées et approfondies avec les enfants,
les familles et les structures locales (écoles,
mairie, radio, clinique, chef de quartier…).

En 2020, le foyer a connu plusieurs
difficultés relatives  à la prise en charge du
loyer et au manque de financements. Aussi,
CDRI s'est chargée d'appuyer au mieux la
structure dans des demandes de soutien
financier à des partenaires comme le réseau
ESPPER, mais aussi le lancement d'une
campagne de financement participatif en
décembre 2020. 
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NOS CENTRES EN AFGHANISTAN SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DU FOYER DE
L'ESPOIR EN GUINÉE



Une belle année de solidarité international pour le foyer qui a reçu de
nombreux dons et soutiens, notamment de Mariama Daff, marraine du Foyer, et
de l'entreprise Guinée Games.

En 2021, le défi majeur pour les équipes sera de maintenir une formation
professionnelle continue, en couture et en coiffure pour permettre au 20 jeunes
filles d'obtenir leur diplôme et de s'insérer dans le monde professionnel. En ce
sens, CDRI a appuyé la structure par le biais du projet Main dans la Main, soumis
à différents bailleurs dont nous attendons le retour. 

2020 C’EST AUSSI : 

L E  F O Y E R  E N  2 0 2 0

2 0  8 0 0  r e p a s  d i s t r i b u é s

3  o p é r a t i o n s  d e
m é d i a t i o n  f a m i l i a l e s

1 6  j e u n e s  e n  f o r m a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e

6 0  j e u n e s  e t  e n f a n t s  s o u t e n u s
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SUIVRE LE FOYER DE L'ESPOIR SUR FACEBOOK

DÉCOUVRIR LEUR SITE INTERNET

https://www.facebook.com/CDRGuinee
https://www.citoyendesruesguinee.com/


CDRI est en lien depuis plusieurs années avec l'association Espoir Mandela et
le "Foyer de Tonton Gilles", créé en 2006 par Gilles Akakpo. La structure
accueille une vingtaine d’enfants des rues de jour comme de nuit dans un
contexte familial et au sein duquel ils ont accès à l’instruction scolaire ou à
des formations professionnelles, les ateliers "Eve coiffure" et "Eve Couture"
notamment, offrant aux jeunes filles instruction, éducation et formation
pour favoriser leur autonomie.

2 7  3 4 2  r e p a s  d i s t r i b u é s

2 4  o p é r a t i o n s  d e
m é d i a t i o n  f a m i l i a l e s

1 5  j e u n e s  e n  f o r m a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e

3 1  j e u n e s  e t  e n f a n t s  s o u t e n u s

L E  F O Y E R  E N  2 0 2 0
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NOS CENTRES EN AFGHANISTAN CONCRÉTISATION DU PARTENARIAT AVEC ESPOIR
MANDELA AU NIGER



Une année importante pour Citoyen des Rues International et l'Association
Espoir Mandela car scellant officiellement leur partenariat commun à travers
une sollicitation du réseau ESPPER. Grâce à l'obtention de cette subvention,
Gilles Akakpo et son équipe ont pu démarrer les travaux de construction du
nouveau foyer sur un terrain qu'ils avaient acquis auparavant. 

2020 C’EST AUSSI : 

En 2021, l'objectif principal sera
d'approfondir le soutien au Foyer
Espoir Mandela en  accompagnant
Gilles Akapo dans la finalisation des
travaux et la gestion administrative
quotidienne du centre (réalisation
d'un rapport d'activité, transmission
d'outils comptables permettant la
réalisation d'un budget
prévisionnel...). De nombreux
projets en perspective ! 
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APPUI AUX PROJETS DE NINOS DEL RIO AU PÉROU

L’association Enfants du Rio et sa sœur jumelle Niños del Rio oeuvrent
depuis 1999, nos actions de réinsertion ont touché près de 2000 enfants des
rues au Pérou.

1 5  j e u n e s  e n  f o r m a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e
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Au 1er juin, l’accueil au sein du foyer est
à nouveau possible et 7 jeunes
réintègrent alors le programme de suivi.

En 2020, les actions de la structure se sont poursuivies jusqu’au 16 mars, date
à laquelle la pandémie mondiale a contraint l'équipe à trouver des solutions
alternatives pour l’accueil des jeunes. 

La situation sanitaire au Pérou étant très tendue, le foyer a malheureusement
dû être fermé. Certains enfants, qui le pouvaient, sont donc retournés au sein
de leur famille, pour les autres, un accueil d’urgence au sein des familles des
bénévoles de l’association a été organisé.

Les activités au sein de la Casa Taller
elles, reprennent courant septembre
2020 et c’est à nouveau une
quarantaine d’enfants qui bénéficient
de  la structure et des diverses activités
socio-éducatives.



En octobre 2020, le projet « Cortinas Ecologicas para el Buen Vivir », un projet
éco-éducatif et communautaire de sensibilisation des jeunes au respect de
l’environnement lancé en 2019 se poursuit et s’étend.

Ce ne sont pas moins de 300 rideaux écologiques qui ont été fabriqués pour
300 familles du quartier du Rimac de Lima. Des rideaux écologiques fabriqués à
l’aide de bouteilles recyclées et de plantes aromatiques.

2020 C’EST AUSSI : 
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SUIVRE ENFANTS DU RIO SUR FACEBOOK

DÉCOUVRIR LEUR SITE INTERNET

https://www.facebook.com/enfantsdurio
https://www.enfantsdurio.org/


NOS CENTRES EN AFGHANISTAN CONSTRUCTION DE DEUX ÉCOLES ET UN CENTRE
SOCIAL EN PALESTINE

En 2020, les deux écoles publiques de Zif et Jubbet Adh Dhib co-financés
par CDRI (près de 300 élèves reçus quotidiennement à elles deux) ont
continué de fonctionner malgré des interruptions dues à la pandémie de
COVID-19. Des activités profitant à la communauté ont été mises en oeuvre,
en attendant le déploiement complet des activités, qui a été freiné par la
pandémie.

En 2021, CDRI souhaite poursuivre sa contribution à la création d’un centre
social communautaire pour mères et enfants à Salaymeh. Ce projet
comprend la réhabilitation d'un bâtiment situé au cœur du quartier, afin
que la communauté puisse disposer d'un lieu de soutien psychosocial pour
les mères ainsi que d'un jardin d'enfants pour le développement socio-
éducatif et le suivi psychologique des enfants de 4 à 5 ans, jusqu'à leur
entrée à l'école. L'objectif principal de ce projet est de soutenir la résilience
de ces mères et de ces enfants.

18



La zone de Salaymeh, située dans la zone H2 d'Hébron, est l'une des zones
les plus isolées et vulnérables de Cisjordanie. Ses habitants, pour la plupart
issus des milieux sociaux les plus défavorisés de la région, sont confrontés
quotidiennement aux dures réalités de l'occupation militaire et à la violence
des colons.
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Ce projet est mené avec nos partenaires du
Hebron International Resources Network
mais également avec le Hebron Freedom
Fund, ainsi que du Salaymeh Women's
Committee (SWC), une organisation locale
de la zone occupée d’Hébron créée par des
femmes de la communauté pour améliorer
leurs conditions de vie dans cette zone. Le
projet a été rendu possible grâce au
soutien du Consulat Général de France à
Jerusalem.



NOS CENTRES EN AFGHANISTAN 

En 2020, CDRI a eu la chance de compter 6 services civiques dans ses

équipes dont 2 aux cotés de l'équipe du Foyer Sonagnon au Bénin. Très

actives, elles ont appuyé les différentes structures en répondant à de

nombreux appels à projet et en donnant un nouveau souffle à la

communication de l'association (création de sites internet, mise en place

d'une stratégie de communication...). Comment ne pas clôturer cette année

sans leur dire un GRAND MERCI ! 

Suite à la pandémie de Covid-19, les départ à l'étranger ont été suspendus et

nous n'avons pas pu proposer de missions internationales pour 2020-2021.

En France, Cyrielle a pris la relève de Ariane pour un volontariat de 10 mois

jusqu'en juin 2021. 

 

NOTRE ACTION EN FRANCE

 COORDINATION ET RECHERCHE DE FINANCEMENT

Depuis le début de l'année 2017, les équipes de
CDRI appuient les actions de l'association Paris
d’Exil. 

Nos équipes participent aux activités éducatives
en détachant des bénévoles et des volontaires en
service civique sur du long terme afin d'assurer la
mise en œuvre de cours de français. 

ACTIONS AUPRÈS DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

En 2020, Lola, Ariane et Eva se sont retrouvées chaque jeudi matin pour
accompagner en français un groupe d'une dizaine de jeunes mineurs non-
accompagnés. Malgré les confinements successifs, les activités se sont
poursuivies en 2021.
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NOS CENTRES EN AFGHANISTAN NOS EVENEMENTS 

 JUIN 2020 - COURSE DES HÉROS

C'était avec une grande joie que les héros 2020 se sont retrouvés ! Si
l'évènement n'a pu avoir lieu qu'en petits groupes, cela n'a pas empêché nos
héros de se rejoindre au bois de Vincennes en juin dernier pour courir,
marcher, et fêter une collecte totale de 3 445 €. 

 NOVEMBRE 2020 - SOIRÉE DE CONTES EN LIGNE

Malgré le confinement de la fin de l'année 2020, nous étions fiers de compter 

près 40 participants à une soirée

de Contes finement racontés par

Pascale Rouquette, conteuse

professionnelle et membre du

bureau de l'association Objectif
Solidarité, une association

partenaire de solidarité

internationale  qui soutient des

projets au Burkina Faso et au

Bénin.
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LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020

Dans la poursuite de 2019, 2020 reflète la transition pour l'association. La crise

sanitaire de la Covid-19 a eu un impact important à la fois en termes de

dépenses pour assurer le soutien attendu par nos partenaires locaux et en

parallèle, une diminution des donations de particuliers et des appels à projets

remportés. Ainsi, malgré une réduction des frais de fonctionnement au strict

minimum, on observe un décalage tant en terme de résultat que d'allocation

des fonds. 

Cette année a été l'occasion pour CDRI de continuer à se questionner sur son

fonctionnement et le financement apporté aux différentes structures au regard

des moyens et du pouvoir de levée de fonds de l'association. 



Grâce à la collecte de fonds "Mo Bara Louga" réalisé en faveur des enfants du

Foyer de l'Espoir et à un premier appel projet remporté, nous sommes

optimiste quant à l'équilibre du budget de l'association en 2021 Deux

demandes de subventions publiques sont en attentes mais, d'ores et déjà, le

nouveau fonctionnement de l'association - financement par projet et non par

structure - porte ses fruits. 

LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

23

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021



NOS PARTENAIRES
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SOUTENIR NOTRE CAUSE

Lorsque vous soutenez nos actions par une
donation, vous avez le droit à une
réduction d'impôt sur le revenu à hauteur
de 66% du montant versé !  En
contribuant à hauteur de 10€, vous ne
payez réellement que 3,40€. 

Vous recevrez un reçu fiscal par e-mail
dans le mois suivant votre don. 

Aujourd'hui, l'association privilégie le don
régulier, qui nous permet d'inscrire nos
actions sur le long terme, mais également
d'avoir la capacité de répondre
rapidement à des situations d'urgence.

Illustration Marvin Gomis
Gagnant du concours

d'illustration 2019 un tote-
bag solidaires

Il est également possible de nous faire un don ponctuel, une ou plusieurs
fois dans l'année en soutenant la cause des enfants des rues. 

Vous pouvez envoyer vos dons grâce à l’espace « donner » sur notre site
internet ou à l’adresse : 
Citoyen des Rues International
Boîte aux lettre 13
5 Rue Perrée 75003 Paris

Enfin, vous pouvez également rejoindre nos équipes de bénévoles, et
participer à nos actions de sensibilisation et de collecte de fonds, comme la
Course des Héros.

Pour devenir bénévole : https://www.citoyendesrues.com/nous-rejoindre-1

ENSEMBLE, SORTONS LES ENFANTS DE LA RUE !
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CONTACT

www.citoyendesrues.com
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Tel : +33 6 03 405 405
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