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L’EDITO
L’année 2015 fut une année éprouvante pour le monde.
Face à la résignation et au repli sur soi, Citoyen des Rues International continue plus que jamais son action de solidarité. Ainsi
l’année a été marquée par un véritable dynamisme et par l’arrivée de nombreux bénévoles.
L’association a donc connu un accroissement important de ses actions en France et de ses projets dans le monde. Afin de mieux
gérer cette évolution, CDRI a consacré beaucoup d’énergie à l’amélioration de ses pratiques d’action.
Citoyen des Rues International a ainsi amélioré sa communication interne et externe, mis en place un cycle de formation pour ses
bénévoles, redéfini les modalités de partenariat entre CDRI et les associations membres à travers l’établissement de nouvelles
conventions, établi de nouvelles procédures de recrutement, de suivi et d’évaluation. Nous avons également rédigé un règlement
intérieur et une nouvelle charte. 2015 fut donc une année intense sur le plan du développement de l’association et de son équilibre.
Je vous remercie tous, donateurs, bénévoles, salariés, stagiaires, services civiques et partenaires pour votre engagement sans
faille, votre travail exceptionnel, votre collaboration et votre soutien infaillible à nos côtés.
Grâce à vos compétences, votre disponibilité, votre «amour» pour l’humain et votre générosité, CDRI accroit concrètement son action
au plus près des besoins des enfants des rues. Merci pour tous ces enfants soutenus par l’association.
Je suis convaincue que Thierry Tribot, fondateur de notre association, est fier de nous. Poursuivons dans cette mission qui nous
habite.
Que cette année associative 2016 soit pleine de joies, de cohésion, de rencontres, d'échanges et de beaux et ambitieux projets.

Bénédicte Foubert,
Présidente

LES ENFANTS DES RUES
Ils sont des dizaines de millions à travers le monde.
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.
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 ».
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 ruraux… 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. Ensemble, sortons les enfants de la rue !

CITOYEN DES RUES INTERNATIONAL
Depuis 2006, Citoyen des Rues International soutient des initiatives locales en faveur d’enfants des rues et d’enfants en situation de
grande vulnérabilité. Notre objectif est la réinsertion des enfants des rues et la protection des droits de l’enfant selon les principes
énoncés dans la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
CDRI est une association loi 1901, laïque et non-partisane, qui promeut une action de solidarité internationale. L’association agit
sous différentes formes au sein de 8 pays : Bénin, Pérou, Maroc, Algérie, Guinée, Niger, Palestine, Côte d’Ivoire. Nos actions envers
les enfants se résument en trois mots :
PROTECTION
CDRI fournit une assistance d’urgence aux enfants des rues. A travers nos foyers, nous leur permettons notamment de retrouver un
cadre sain et sécurisé et d’être entourés par des travailleurs sociaux locaux. En amont, un travail de prévention est également
effectué auprès de familles en difficulté.
ACCOMPAGNEMENT
CDRI contribue à la réinsertion des jeunes dans leur société à travers des actions de médiation familiale, des activités
pédagogiques, un suivi socio-psychologique mais également par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle.
SENSIBILISATION
Les enfants des rues souffrent également du regard des autres et sont marginalisés. Grâce à leur ancrage local, les équipes de
CDRI ont la capacité de faire évoluer les mentalités et de lutter contre leur exclusion. De nombreuses actions de sensibilisation sont
donc menées à destination des communautés et des autorités locales.
RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ACTION DES SOCIETES CIVILES DU SUD
Citoyen des Rues International apporte un appui technique, humain et financier à ses partenaires par le biais d’un échange de
compétences et de l’envoi de bénévoles, stagiaires et services civiques. CDRI contribue également à la recherche de financements
des projets, à leur conception, leur suivi et leur évaluation. Enfin, CDRI communique auprès des médias afin de mettre en lumière les
actions de ses partenaires.

L’ANNEE 2015 EN CHIFFRES

NOTRE EQUIPE 2015
BUREAU

POLE DONATEURS

COORDINATION

Présidente : Bénédicte Foubert

Valérie Robert

Jonathan Machler

Vice-président : Ali lagsab

Karima Abbari

Marion Jaffart (service civique)

Secrétaire général : Christian Heitzmann

Najet Mebarki

Marine Corinthe (stage)

Trésorière : Valérie Robert

Jonathan Machler

Manuella Benard (stage)

Florence Rabouine
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Fatine Lola

Florent Fricaudet
Priscilla Casimiro
Valérie Robert
Jonathan Machler
Samra M’Homa
Bénédicte Foubert
Christian Heitzmann
Sarah Chelal

PRESIDENTS DES PARTENAIRES
LOCAUX
Bénin : Adolphe Théodule Apovo
Pérou : Enriqué Jaramillo Garcia
Niger : Aziz Mahamadou Moussa
Guinée : Mamady Mariama Condé
Maroc : Ali Lagsab
Côte d’Ivoire : Bahi Basile

POLE INTERNATIONAL
Bénin : Camille Laiheugue (responsable),
Lilas Seva, Margot Guilmart et Kelly
Quadri(service civique au Bénin), Pauline
Panis (stage au Bénin)
Niger : Florent Fricaudet (responsable),
Pauline Rapin (stage à Paris)
Guinée : Myriam Collado (responsable),
Alexandre De Rouilhan (stage en Guinée)
Pérou : Priscilla Casimiro (responsable),
Myriam Stock (bénévole), Joana Correia
(stage à Paris)
Palestine : Jonathan Machler (responsable)
Algérie, Maroc : Sarah Chelal (responsable),
Robin Humeau, Alexandre Degrelle et Yann
Le Sauce (service civique au Maroc)

NOS PAYS D’INTERVENTION

Pays d’intervention 2015
Monde
Anciens pays d’intervention

BENIN

BENIN
Notre partenaire local Citoyen des Rues Bénin mène des actions d’accueil et de réinsertion
en faveur des enfants des rues de Cotonou depuis 2011.
Au sein du foyer, des jeunes filles et garçons de 8 à 18 ans sont suivis et accompagnés
individuellement par l’équipe locale, sous la responsabilité d’Adolphe Apovo, président de
Citoyen des Rues Bénin. Le foyer permet aux enfants des rues d’intégrer un parcours de
réinsertion comprenant différentes composantes (accès à l’hygiène et aux soins, activités
ludiques, activités éducatives formelles et non formelles, formations professionnelles)
En 2015, l’équipe sur place a été renouvelée. Elle comprend désormais un éducateur à
temps plein et une psychologue à temps partiel. CDRI a souhaité mettre l’accent sur le
renforcement des capacités d’action de CDRB, par le biais de formations et par une
démarche d’amélioration de nos processus de suivi et d’évaluation des projets. En ce sens,
des investissements importants ont également été mis en oeuvre afin d’améliorer les
conditions matérielles d’accueil au foyer.
Les résultats de ce processus s’avèrent aujourd’hui très positifs et ont permis d’obtenir des
avancées concrètes sur place.
L’équipe a notamment renforcé son action de médiation familiale, permettant la réinsertion
de 11 enfants des rues au sein de leurs familles, qui bénéficient aujourd’hui d’un suivi régulier.
L’accompagnement individuel proposé aux enfants a été renforcé, notamment grâce au
travail effectué par la psychologue et à l’amélioration des activités proposées.
Enfin, l’avenir s’annonce prometteur pour CDRB, avec l’ouverture en cours d’année du
centre de formation professionnelle, ainsi que la mise en route d’un projet de ferme-école
en partenariat avec les Ecoles de l’Espoir.

PEROU

PEROU
Enfants du Rio, et son pendant péruvien Niños del Rio, agissent en faveur des enfants des
rues depuis 1999, principalement au sein du quartier du Rimac, à Lima. Ayant intégré la
structure de CDRI depuis 2010, l’association propose un accueil de jour et de nuit aux enfants
des rues de Lima, qui y bénéficient d’un accompagnement individualisé.
L’association effectue un travail important de maraudes, afin de tisser des liens de confiance
avec les enfants, les encourageant ainsi à venir découvrir le foyer d’accueil de jour. Au sein
de la Casa Taller ensuite, les jeunes peuvent avoir accès à un lieu sain, éloigné des tentations
de la rue et notamment de la drogue. Il s’agit du lieu au sein duquel le parcours de réinsertion
va pouvoir être mis en œuvre.
L’équipe de salariés et de bénévoles propose des activités éducatives, ludiques et sportives,
des temps d’écoute, mais également des programmes de formation professionnelle. En
parallèle, et afin d’accompagner les jeunes vers l’autonomie, un hébergement de nuit peut
être proposé au sein des deux « depos » de l’association. 14 jeunes en ont bénéficié en 2015.
Suite à la mise en place d’ateliers de confection de « chifles y camotes » grâce au soutien de
la Fondation Telefonica, l’association a lancé fin 2015 le projet Pana del Rio, qui consiste en
la création d’une boulangerie-pâtisserie solidaire, au sein de laquelle les jeunes pourront
bénéficier d’une formation professionnelle et d’un salaire.
Cette activité génératrice de revenus va donc permettre à la fois de favoriser la réinsertion des
jeunes, en leur apportant des compétences et un salaire, mais également de pérenniser les
actions de l’association, qui pourra utiliser les bénéfices de l’activité pour prendre en charge
ses frais de mission et de fonctionnement. Ce nouveau programme constitue donc une étape
importante du développement et de l’autonomisation de Niños del Rio.

GUINEE

GUINEE
Citoyen des Rues Guinée a ouvert un foyer d’accueil de jour en 2010 dans le quartier de la
Cimenterie, en banlieue de Conakry. Après cinq ans d'action sociale de proximité auprès des
enfant en situation de rue du quartier, l'équipe agit aujourd'hui auprès de deux types de
bénéficiaires :
- Une trentaine d'enfants des rues âgés de 5 à 18 ans avec lesquels l'équipe de CDRG met
en place un parcours de réinsertion individualisé (temps d’écoute, activités pédagogiques,
éducation de base, formations professionnelles)
- Une trentaine d'enfants en situation de grande vulnérabilité, du même âge, mais toujours en
lien avec leurs familles, et envers lesquels l'association met en place un soutien afin de
prendre en charge la moitié de leurs frais de scolarité. Une orientation vers des formations
professionnelles est également proposée. Ces enfants sont scolarisés, donc ne viennent au
foyer que ponctuellement. Le soutien de l'équipe envers eux peut s'effectuer en dehors du
centre, notamment par le biais de visites au sein des familles.
Touchée de plein fouet par l’épidémie ebola, et suite à plusieurs décennies de dictature, la
société civile guinéenne se remet lentement de ses blessures, et le soutien international aux
initiatives locales de développement est à nouveau possible. En 2015, CDRI a souhaité
accompagner ce mouvement en renforçant son soutien, notamment en envoyant un
bénévole pendant 6 mois, le recrutement d’une nouvelle responsable pays à Paris et par
l’amélioration des procédures de coopération et de communication.
Il a été décidé d’accompagner le développement de l’association en Guinée par le biais de
l’installation de l’équipe au sein d’une nouvelle structure, plus adaptée aux aspirations de
notre partenaire et plus apte à la mise en place d’un parcours de réinsertion individualisé pour
les enfants accueillis au sein du foyer. Différentes démarches de recherche de financements
ont été initiées fin 2015.

NIGER

NIGER
Citoyen des Rues Niger mène une action de réinsertion en faveur des enfants des rues de
Niamey depuis 2008.
En 2015, les membres de l’association ont poursuivi la prise en charge de deux enfants dans
le dispositif de l’Accompagnement Educatif Individualisé, avec une entrée en apprentissage
professionnel et une médiation familiale permettant un retour en famille.
Les ateliers de Médiation Artistique et Culturelle et « l’école dans la rue » ont fonctionné une
partie de l’année avec une vingtaine d’enfants participants. En dehors de ces rencontres, le
contact avec les enfants a toutefois été maintenu lors d’évènements spéciaux (Visite de
l’ambassade américaine), et par les maraudes. Ce dispositif va se prolonger en 2016, avec la
participation active des enfants à l’organisation des soirées de projection du Cinéma ambulant
qui a reçu une subvention d’ESPPER.
Suite à une grave épidémie de méningite au Niger, l’association a réalisé une campagne de
vaccination de 20 enfants des rues suivis dans le cadre de nos dispositifs. Le coût de
l’opération a été financé par CDRI, grâce à la collecte de la course des héros. Cette opération
de vaccination aura permis à ces enfants en situation de vulnérabilité de bénéficier d’une
démarche de santé de prévention.
Enfin, dans une optique de prévention, l’équipe de CDR Niger, en partenariat avec le centre
National de Documentation et d’Information des jeunes, a soutenu la mise en œuvre d’ateliers
d’insertion de jeunes mamans et jeunes femmes en situation de précarité. L’objectif est de
favoriser leur autonomie financière afin de prévenir les risques de marginalisation des enfants.

MAROC

MAROC
Citoyen des rues Maroc agit dans le quartier de Sidi Boujida, à Fès, depuis 2010.
L’association mène une action sociale de proximité auprès de la population. Le centre
propose notamment des activités de soutien scolaire à des enfants en situation de
vulnérabilité, et une assistance à leurs familles.
L’équipe de CDRM a également poursuivi son action de soutien en faveur des mères
célibataires, et plus largement en faveur des femmes du quartier, en mettant notamment à
leur disposition le centre Al Karama plusieurs fois par mois. Le but est ainsi de créer un
véritable lieu d’échange et de partage, favorisant ainsi le lien social, la solidarité et le vivreensemble au sein du quartier.
Les enfants, eux, ont pu bénéficier d’activités périscolaires (théâtre, sport) et d’un soutien
éducatif sur l’ensemble du cursus national, afin d’améliorer leurs résultats scolaires.
L’association mène également des actions de sensibilisation concernant les droits des
femmes et l’implication des jeunes dans les processus de prise de décisions locales, en
partenariat avec Action Aid. Grâce à son implication au sein de la vie locale, l’association est
devenue un acteur important de la vie associative de Fès, et a reçu à ce titre le soutien
d’acteurs publics d’envergure.
Les jeunes du quartier ont également pu bénéficier d’un appui concernant leur insertion au
sein du monde professionnel, afin de les aider à trouver un emploi dans un contexte de
chômage important.

COTE D’IVOIRE

COTE D’IVOIRE
La situation des enfants en Côte d’Ivoire s’est considérablement précarisée depuis la crise de
2010. En témoigne l’apparition du phénomène des « microbes », terme péjoratif désignant des
groupes d’adolescents violents, anciens enfants soldats.
C’est dans ce contexte que Citoyen des rues Côte d’Ivoire mène principalement des actions
de sensibilisation et d’alphabétisation de très jeunes enfants dans la rue. Située dans le
quartier résidentiel de la Riviéra palmeraie, CDRCI vient en aide aux enfants des familles des
employées de maison qui, faute de moyens, ne peuvent pas quotidiennement retourner dans
les quartiers plus populaires de Treshville ou d’Abobo.
Leur philosophie est de prévenir la délinquance et les situations d’isolement des préadolescents et des adolescents grâce à la sensibilisation et à l’alphabétisation des plus
jeunes. Ils mènent également des actions de prévention médicale (ophtalmologie,
dermatologie) au sein du centre d’alphabétisation.
Depuis 2014, le centre d’alphabétisation s’est agrandi, avec l’ajout d’une nouvelle salle de
classe. Les activités scolaires ont également été complétées par des activités périscolaires
(dessin, sport, musique) indispensables à l’épanouissement et à l’expression de l’enfant. Le
centre a également bénéficié de kits scolaires offerts par une donatrice ivoirienne privée.
Ainsi le centre d’alphabétisation de Citoyen des rues Côte d’Ivoire accueil les enfants du lundi
au vendredi de 8h à 17h avec une distribution de nourriture et des activités pédagogiques
organisées tous les mercredis.
Conscientes de l’explosion du nombre d’adolescents des rues, Citoyen des rues Côte d’Ivoire
a également commencé à organiser des maraudes dans des squats de la Riviéra Palmeraie
afin d’établir un premier lien de confiance, fin 2015.

ALGERIE

ALGERIE
Citoyen des Rues International est membre du comité de pilotage du programme Joussour depuis 2014.
Le Programme Joussour, ou Programme Concerté Pluri-acteurs Algérie (PCPA Algérie) est un dispositif de coopération de société
civile à société civile. Il est né en 2007, de la volonté commune d’associations algériennes et françaises d’agir ensemble pour l’enfance
et la jeunesse. Son objectif est de soutenir les associations algériennes et françaises dans la mise en œuvre de projets de qualité
permettant la prise en charge de l’enfance en difficulté et l’insertion des jeunes. Il œuvre également à renforcer le rôle des associations
pour une meilleure prise en compte des questions d’enfance et de jeunesse.
Joussour prône la concertation entre la sphère publique, les collectivités locales et le monde associatif, ainsi qu’un partenariat
respectueux entre organisations de solidarité des deux rives. Au-delà de l’indispensable dialogue, le programme met l’accent sur la
complémentarité de l’action associative avec les politiques publiques et sur la réciprocité dans les échanges entre associations.
Le dispositif propose notamment la mise en commun des compétences et des expériences à travers des rencontres thématiques,
des formations, des séminaires régionaux, la production d’études, de publications et d’outils de communication
Représenté au sein du comité de pilotage, CDRI contribue à veiller, avec les autres membres, sur la bonne conduite des activités du
programme. L’association a participé à quatre réunions du comité en 2015, ainsi qu’aux rencontres « jeunesses et méditerranée » du
Réseau Euromed France au mois d’octobre dernier.
Enfin, Citoyen des Rues International a participé activement à l’Université d’Automne du programme JOUSSOUR à Oran, sur la
thématique du rapprochement association/chercheur afin de valoriser l’utilité sociale des associations.
CDRI entend rester très active au sein du programme, afin de tisser des liens toujours plus forts entre les sociétés civiles des deux rives
de la méditerranée.

FRANCE

FRANCE
Depuis la France, les membres de Citoyen des Rues International (bénévoles, stagiaires, services civiques et salariés) se mobilisent
afin d’apporter un appui à la fois humain et matériel aux initiatives locales.
En ce qui concerne l’appui humain tout d’abord, l’équipe de CDRI a mis en place un cycle de formation portant sur la gestion de
projets, la recherche de financements et la gouvernance associative. Le but était à la fois de renforcer nos propres capacités d’action
mais également de concevoir des supports de formation transmissibles à nos partenaires dans une optique d’échange de
compétences. Ces supports ont notamment été utilisés en Guinée et au Bénin. Les responsables pays à Paris et l’équipe de direction
sont en liaison constante avec les associations partenaires, et les soutiennent dans leurs initiatives. CDRI s’occupe également du
recrutement et du suivi des bénévoles, stagiaires et volontaires envoyés auprès de nos partenaires, et prend en charge le suivi narratif
et financier des projets, dont l’association se porte garante auprès des donateurs et partenaires.
Des collaborations très productives ont été lancées. En termes de communication, le soutien de Webassoc, Passerelles et
Compétences et du comité d’entreprise d’Airbus à Toulouse nous permet de mieux communiquer sur nos actions.
Au niveau de la sensibilisation, l’association a effectué différentes interventions scolaires, dans
des entreprises, ou au sein de colloques. Nous sommes également intervenus sur différents
médias afin de sensibiliser le grand public à la situation des enfants des rues.
En ce qui concerne les actions de terrain, les bénévoles de CDRI participent également aux
maraudes et aux distributions alimentaires de l’association La Chorba, partenaire de CDRI.
Enfin, au niveau du soutien matériel, l’équipe de CDRI à Paris s’est mobilisée autour de
nombreuses opérations de collecte de fonds : la Course des Héros, Microdon, l’opération Mon
Quartier Solidaire, marchés de noël, soirées et ventes solidaires, opérations de financement
participatif en ligne… L’équipe à Paris est également en recherche constante d’opportunités de
financement pour les projets, et émet régulièrement des demandes de subventions auprès de
différents bailleurs. Ces opérations nous permettent de continuer à agir concrètement sur le
terrain, en faveur des enfants des rues.

UN GRAND MERCI A L’ACPE !
Depuis un an, Agir Contre la Prostitution
des Enfants a la gentillesse d’accueillir
notre équipe au sein de ses locaux. La
cohabitation se déroule dans un climat
d’entraide,
et
nous
partageons
aujourd’hui bien plus que des bureaux.
Nous souhaitons donc remercier
chaleureusement l’ACPE ainsi que la
Fondation Scelles, pour la bienveillance
dont ils font preuve à notre égard.

ILS PARLENT DE NOUS !
TV5 Monde, Sans A, Le Parisien, Radio
Nova, Carenews…

NOS PROJETS EN DEVELOPPEMENT
PALESTINE
Suite à une mission exploratoire effectuée en août 2015 dans la région d’Hebron, CDRI a décidé de contribuer à un projet de réinsertion
scolaire pour des jeunes filles en situation de grande vulnérabilité au sud d’Hebron. Le projet consiste en la création d’un collège
public, afin de permettre aux bénéficiaires de continuer leur scolarité malgré un contexte difficile. Ces jeunes filles, déscolarisées, sont
particulièrement exposées aux problématiques de mariage précoce et d’esclavage domestique. Dans ce cas précis, l’exclusion qui
touche les enfants des rues prend une forme différente, et le foyer familial peut rapidement devenir un lieu de marginalisation pour ces
jeunes filles, au même titre que l’est la rue pour les garçons. CDRI a donc participé à la conception de ce projet en synergie avec les
représentants de la communauté locale, le ministère de l’éducation palestinien, Action Contre la Faim et les associations locales
Hebron International Resources Network (HiRN) ainsi qu’Al Adwar, une association palestinienne qui lutte pour l’égalité hommesfemmes.
L’association a ensuite contribué à la recherche de financements pour ce projet, en association avec World Vision et le HIRN. Grâce
à un partenariat conclu avec la plateforme de financement participatif Women’s World Wide Web, CDRI avait récolté à la fin de l’année
près de 12 000 euros pour le projet. La construction a été lancée, et l’ouverture de l’école est prévue le 5 mai 2016.

AFGHANISTAN
Des discussions ont été initiées au mois de mai 2015 entre CDRI et l’association Afghanistan Demain, au sujet d’une intégration de
cette dernière au sein de la structure de Citoyen des Rues International. Afghanistan Demain mène une action d'éducation et de
réinsertion des enfants défavorisés des rues de Kaboul. En plus de dix ans d'existence, Afghanistan Demain a alphabétisé plus de 3
000 enfants, permis à 1 700 de ses élèves de réintégrer l'école et donné à 600 adolescents et jeunes adultes des qualifications
professionnelles.
Ces rencontres ont été très productives, et nous espérons poursuivre dans cette voie en 2016.

Frais de fonctionnement: 4229,2 € (4,1%)

Missions: 72034,3 € (70%)

Sensibilisation et recherche de
financements: 26496,4 € (25,8 %)
Opérations internes: 60 € (0,1%)

Dons privés: 61855,39 € (51,5 %
Subventions privées: 9000 € (7,5%)
Subventions publiques: 28891,57 € (24%)
Ventes solidaires: 19514, 05 (16,3%)
Opérations bancaires: 797,75 € (0,7 %)

BILAN FINANCIER 2015
ACTIF

€

Actif immobilisé
20. Immobilisations incorporelles
- Frais d'établissement
- Frais de développement
- Concessions et droits similaires
- Droit au bail
- Autres immobilisations
21. Immobilisations corporelles
- Terrains
- Aménagements
- Constructions
- Matériel et outillage
- Autres immobilisations
23. Immobilisations en cours
27. Autres immobilisations financières
- Prêts
- Dépôts et cautionnements versés
- Autres créances immobilisées
29. Provisions pour dépréciation

Total actif immobilisé

PASSIF

€

Capitaux propres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 400,00
6 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 100,00

10. Fonds propres et réserves
- Fonds propres sans droit de reprise
- Fonds propres avec droit de reprise
- Réserves
11. Eléments en instance d'affectation
- Report à nouveau (solde créditeur)
- Report à nouveau (solde débiteur)
12. Résultat net de l'exercice
13. Subventions d'investissement

Total capitaux propres

165 237,84
91 475,35
0,00
73 762,49
0,00
165 237,84
0,00
17 298,84
0,00
182 536,68

Provisions
14. Provisions réglementées
15. Provisions pour risques et charges
- Provisions pour risques
- Provisions pour charges
- Autres provisions

Total provisions

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dettes
Actif circulant
3. Stocks et en-cours
- Stocks
- En-cours
- Autres approvisionnements
4. C omptes de tiers
- Fournisseurs, usagers, personnel
- Collectivités publiques
- Créditeurs divers
5. C omptes financiers
- Banques, établissements financiers
- Caisse
- Autres comptes financiers

Total actif circulant
TOTAL ACTIF

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121 137,84
17 298,84
0,00
138 436,68

16. Emprunts et dettes assimilées
- Emprunts auprès des banques
- Dépôts et cautionnements reçus
- Participation des salariés
- Autres emprunts et dettes
17. Dettes sur participations

Total dettes

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Autres
18. C omptes de liaison
- Apports permanents
- Biens et prestations échangés
19. Fonds dédiés

182 536,68 = TOTAL PASSIF

Total autres

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

182 536,68

DEPENSES

DETAIL MISSIONS

Frais de fonctionnement

5000

Sensibilisation et recherche de
financements
Missions

30 000
104 000

TOTAL

139 000

Bénin

35 000

Guinée

15 000

Maroc

1 000

Niger

10 000

Algérie

1 000

Côte d’Ivoire

1 000

Palestine

12 000

France

2 000

Pérou

27 000

RESSOURCES
Dons privés

50 000

Subventions privées

20 000

Subventions publiques

29 000

Ventes solidaires

20 000

Fonds avancés 2015

20 000
TOTAL

TOTAL

139 000

104 000

NOS PARTENAIRES

SOUTENEZ-NOUS !
Citoyen des Rues International utilise 77 % de vos dons directement sur le terrain, dans des programmes de protection et
d'accompagnement. 19 % de vos dons servent également à faire de la sensibilisation en France et sur le terrain Enfin, 4% sont utilisés
pour permettre à l’association de fonctionner.
En tant qu'association d’intérêt général, les dons sont déductibles à hauteur de 75% de vos impôts. Ainsi, un don de 100€ ne vous
coûte en réalité que 25€. Vous recevrez un reçu fiscal par email dans les 7 jours. 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 partout dans le monde. Vous pouvez également choisir de parrainer un foyer en particulier, et vous serez informé(e) chaque
mois des activités du foyer et de l'impact de votre don sur son activité.
Il est également possible de nous faire un don ponctuel, pour se faire plaisir une ou plusieurs fois dans l'année en soutenant la cause
des enfants des rues.
Vous pouvez également rejoindre nos équipes de bénévoles, et participer à nos actions de sensibilisation et de récolte de fonds,
comme la Course des Héros ou l’opération Microdon.
Vous pouvez nous contacter par email : contact@citoyendesrues.org
Par courrier : Citoyen des Rues International, 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris
Sur notre site internet : www.citoyendesrues.org

Ensemble, sortons les enfants de la rue !

