
driCindy Bourreau (Palestine  

RAPPORT  

2016  

D’ACTIVITés  



Crédits photo :  

Cody O’Rourke (Palestine) 

Cindy Bourreau (Bénin) 

Priscilla Casimiro (Pérou) 

Aurore Lecante (Guinée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMAIRE  
L’EDITO  

LES ENFANTS DES RUES  

Qui sommes nous ? 

NOS équipes  

Nos pays d’INTERVENTION  

PERSPECTIVES 2017  

RAPPORT FINANCIER 2016  

NOS PARTENAIRES  

SOUTENEZ NOUS ! 

L’année 2016 en chiffres 



« Si tu es riche mais point généreux, c’est comme si tu n’avais rien. » 

10 ans. 10 ans que les équipes de Citoyen des Rues International se démènent, en France et à travers le monde afin de rester fidèle 

à cette devise, qui anime chacune de nos actions. 10 années de luttes et d’accomplissements pour un idéal de solidarité et de 

fraternité, que nous a inspiré Thierry Tribot, fondateur de l’association. De la Sibérie en passant par l’Inde, du Maroc jusqu’en Guinée, puis au Bénin, au 

Niger, au Pérou, et désormais en Palestine, en Afghanistan, les programmes de Citoyen des Rues International se sont progressivement étendus pour 

venir en aide à celles et ceux qui n’ont rien.  

Ensemble, bénévoles, stagiaires, volontaires, salariés, mais aussi donateurs et partenaires font don d’eux-mêmes chaque jour afin de mener à bien leur 

mission, celle de réinsérer les enfants des rues et d’accompagner les enfants en danger, sans distinction d’origines, de religion ou de nationalité. 

C’est un long chemin qu’a parcouru l’association depuis 2007. De l’action individuelle d’un homme inspiré est née une idée, puis un état d’esprit, et enfin 

un collectif, déterminé à tout affronter. Aujourd’hui, l’association accompagne plusieurs centaines de jeunes dans 7 pays, sur 4 continents. Humblement 

mais surement, notre structure continue de grandir. L’année 2016 a vu l’association continuer son développement, avec le renforcement de ses 

programmes en Guinée, au Bénin et au Pérou, mais également la création de nouveaux programmes en Afghanistan grâce à l’intégration d’Afghanistan 

Demain, et en Palestine par l’ouverture d’une école pour jeunes filles.   

La tâche est immense, les besoins innombrables et les injustices toujours plus grandes. L’état du monde en 2016 ne fait que renforcer notre détermination 

à nous battre pour nos valeurs, en opposant au repli sur soi la richesse de nos différences, au rejet de l’autre l’esprit d’ouverture.  

2017 ouvre un nouveau cycle pour l’association. Après deux années d’un service dévoué, nous tenons à remercier Bénédicte Foubert et Valérie Robert, 

ex-présidente et trésorière, qui ont mené leur mission avec passion et sincérité. Elu à la tête de Citoyen des Rues International en février dernier, le 

nouveau bureau entend continuer dans la voie du développement et de la professionnalisation de l’association. Dans une optique de partage et 

d’enrichissement mutuel, le bureau a été renforcé par l’arrivée de membres d’Enfants du Rio et d’Afghanistan Demain. En bénéficiant des compétences et 

des expériences de chacun, cette synergie associative devra contribuer à mener Citoyen des Rues International vers une efficacité toujours plus grande au 

sein de ses interventions. 

Enfin, l’exclusion et la marginalisation peuvent aussi être en bas de chez nous. CDRI entamera en 2017 ses premières actions en France, auprès des 

mineurs non-accompagnés de la région parisienne.  

Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, qui se mobilisent, et qui se mobiliseront encore 

demain à nos côtés afin que nous puissions, ensemble, sortir les enfants de la rue. 

Solidairement, Christian Heitzmann, Président. 

L’éDITO  



 



 

 

 

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 ! 

LES ENFANTS des rues  



 



 

 

 

 

 

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 : Afghanistan, Algérie, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Palestine, Pérou.  

Nos actions envers les enfants se résument en quatre grand axes :  

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. 

 

Qui sommes nous ? 
CITOYEN  DES  RUES International  



 

La structure fédérative Citoyen des Rues International est formée de trois associations loi 1901 :  

- Citoyen des rues International  

- Afghanistan Demain  

- Enfants du Rio.  

Ces trois associations ont chacune leur identité juridique et morale propre. 

Ayant souhaité mettre en commun leurs moyens, leurs compétences et leurs expériences, les trois associations partagent les mêmes objectifs : sortir les 

enfants de la rue et soutenir ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité.  

Tout en gardant leur indépendance, les membres de la structure fédérative sont liés par des conventions spécifiques leur permettant, lorsqu’ils le 

souhaitent, de combiner leurs ressources et leurs moyens, afin d’agir plus efficacement au service de leurs partenaires locaux. Les trois associations ont 

chacune un bureau, leurs propres statuts et leur propre comptabilité et agissent dans des pays différents. Cependant, les conventions liant les trois 

associations leur permettent, dans certains cas, de consolider leurs comptes de résultats pour mener certains projets en commun, comme des projets 

multi-pays par exemple. 

Ce rapport d’activités 2016 regroupe donc à la fois les activités de Citoyen des Rues International en tant qu’association loi 1901, mais également des 

informations concernant les actions d’Enfants du Rio et d’Afghanistan Demain en 2016. Cependant, le détail des rapports financiers et narratifs 2016 

d’Afghanistan Demain et d’Enfants du Rio sera disponible au sein de leurs rapports annuels respectifs. 

 

 

 

   

La structure fédérative CITOYEN  DES  RUES INTERNATIONAL 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2016 en chiffres 
La structure 

fédérative Citoyen 

des Rues 

International mesure 

l’impact de ses 

programmes à 

travers différents 

outils de suivi et 

d’évaluation à la fois 

qualitatifs et 

quantitatifs. Des 

rapports mensuels, 

narratifs et financiers, 

sont transmis par les 

équipes locales, et les 

programmes font 

l’objet d’évaluations 

régulières par notre 

structure. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe 2016 
BUREAU 

Présidente : Bénédicte Foubert 

Secrétaire Général : Christian Heitzmann 

Trésorière : Valérie Robert 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Florent Fricaudet 

Priscilla Casimiro 

Valérie Robert 

Jonathan Machler 

Samra M’Homa 

Bénédicte Foubert 

Christian Heitzmann 

Sarah Chelal 

POLE DONATEURS 

Valérie Robert 

Karima Abbari 

Najet Mebarki 

Jonathan Machler 

Florence Rabouine 

 

REPRESENTANTS DES PARTENAIRES 

LOCAUX 

Bénin : Adolphe Théodule Apovo 

Pérou : Enrique Jaramillo Garcia 

Niger : Aziz Mahamadou Moussa 

Guinée : Mamady Mariama Condé 

Afghanistan : Reza Sharifi 

Côte d’Ivoire : Bahi Basile 

Maroc : Ali Lagsab 

COORDINATION 

Jonathan Machler 

Alice Le Méné (service civique) 

Nassima El Ouady (stage) 

 

POLE INTERNATIONAL 

Bénin : Camille Lailheugue (responsable), 

Lilas Seva, Margot Guilmart, Hélène 

Fontaine et Cindy Bourreau (services 

civiques), Laure Jehanno. 

Pérou : Priscilla Casimiro (responsable), 

Myriam Stock, Solenne Perez, Camille 

Lamblault, Léo Capdegelle, Asma 

Yssoufou, Mathieu Rougon, Cécile Garcia 

Barros, Ombeline Meignan 

Guinée : Myriam Collado (responsable), 

Aurore Lecante 

Palestine : Jonathan Machler 

(responsable), Myriam Debbah 

Afghanistan : Ehsan Mehrangais 

(responsable), Olivier VIllemaud, 

Bénédicte Petiot 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PAYS D’intervention
 INTERVENTION 

Pays d’intervention 2016 

Anciens pays d’intervention 

Monde 

       



 

Afghanistan  



 

 

 

Kaboul est une ville détruite sur 60 % de sa superficie au cours de 25 années de guerres 

ininterrompues. A l’origine prévue pour accueillir 700 000 personnes, dans les années 70, s’y 

pressent aujourd’hui 4 millions d’habitants, dont une majorité de réfugiés venus des zones 

limitrophes, arrivés en masse dès 2001, du fait que la capitale a centralisé une bonne partie de 

l’aide humanitaire apportée au pays et symbolisait une relative sécurité au regard du reste du 

territoire (70% de la population de la ville est constituée de réfugiés). 

La question des enfants des rues est problématique à Kaboul. Dès 6 ans, les enfants peuvent 

travailler dans les rues en tant que ramasseurs de papiers, cireurs de chaussures, vendeurs d’œufs 

ou porteurs d’eau. Ils ont l’habitude de se rassembler en petits groupes afin de se préserver des 

attaques, du harcèlement sexuel ou du kidnapping, mais doivent aussi surveiller leurs frères et 

sœurs plus jeunes tout au long de la journée. 

Dans ce contexte, Afghanistan Demain s’est implantée, depuis 2001, dans trois des quartiers les 

plus pauvres de la capitale, en y ouvrant des centres d’accueil de jour destinés à la scolarisation 

des enfants des rues. Ces quartiers sont ceux de Demazang, Tchlesetoun et Yaka Tût. 

Afghanistan Demain apporte en priorité son soutien aux enfants, de 7 à 18 ans, qui travaillent dans 

les rues. Au-delà, dans l’optique d’apporter une aide plus complète, Afghanistan Demain prend en 

considération les conditions de vie familiales et sociales. De ce fait, l’ONG travaille aussi en 

direction des parents, afin de les aider à rejoindre des normes économiques acceptables et de les 

sensibiliser à la question du droit des enfants. 

Membre de la structure fédérative CDRI depuis 2016, Afghanistan Demain travaille désormais, avec 

CDRI, à la réalisation de leurs objectifs communs. Les deux structures se font mutuellement profiter 

de leurs expériences et de leurs compétences, et ce partenariat, bien que récent, est appelé à 

s’approfondir en 2017. 

Afghanistan  



 

Bénin  



En 2016, Citoyen des Rues Bénin a poursuivi ses efforts pour 

améliorer les conditions d’accueil et de suivi des jeunes du foyer 

Sonagnon de Cotonou. Ainsi, les enfants bénéficient d’un foyer 

rénové et plus confortable.  

L’écoute psychologique et l’insertion par la formation professionnelle ont également été renforcées. 

En témoigne la quinzaine d’enfants actuellement en apprentissage, et la centaine d’enfants suivis 

par la psychologue du foyer. CDRB propose également une plus grande variété d’activités socio-

éducatives : sorties culturelles, alphabétisation, cours d’anglais et de mathématiques, activités 

sportives et artistiques. 

Dans cette logique de renforcement des conditions d’accompagnement proposées aux enfants, 

l’équipe locale a bénéficié du renfort de La Chorba, association française luttant notamment contre 

le gaspillage alimentaire, afin de mettre en place un système de collecte pour assurer la sécurité 

alimentaire du foyer, sous la supervision d’une nutritionniste envoyée sur place pour 1 an. 

Ces améliorations ont été rendues possibles notamment grâce à l’investissement et au dynamisme 

de l’équipe locale qui a su accroitre le nombre de soutien autour de l’association. Les partenariats 

avec les acteurs de la société civile béninoise se sont significativement développés et consolidés. En 

outre, quatre jeunes bénévoles béninois ont rejoint l’équipe de manière durable. Ils sont appuyés 

par des volontaires en service civique. 

La détermination de l’équipe locale a également permis la mise en place, fin 2016, d’un système de 

transport, permettant ainsi aux enfants accueillis par Citoyen des Rues Bénin la journée d’être 

véhiculés vers des structures d’accueil de nuit afin qu’ils ne dorment plus à la rue. 

En outre, le partenariat mis en œuvre avec Rugby Pour Tous Bénin continue également à profiter 

aux enfants, qui ont accès à une activité rugby chaque semaine. Citoyen des Rues International 

remercie sincèrement les bénévoles de RPT, en France et au Bénin, pour leur investissement sans 

cesse renouvelé aux côtés de nos équipes. Citoyen des Rues Bénin continue de développer ses 

actions et 2017 sera une année cruciale, avec l’ouverture d’un centre de formation professionnelle 

qui permettra d’enrichir encore plus le parcours de réinsertion proposé aux enfants. 

Bénin  



 

guinée  



Depuis l’ouverture du foyer d’accueil de jour de Citoyen 

des rues Guinée en 2010 dans le quartier de la Cimenterie, 

en banlieue de Conakry, l’équipe de CDR Guinée poursuit 

les efforts de renforcement de ses capacités et de 

développement d’activités auprès des 60 enfants qu’elle accueille.  

L’équipe accompagne 30 enfants des rues âgés de 5 à 18 ans auprès desquels un parcours 

individualisé de réinsertion est mis en œuvre, caractérisé par un suivi socio-éducatif : écoute 

active, activités pédagogiques (soutien scolaire, alphabétisation, calcul), ludiques et récréatives 

(jeux, sport, lecture) et par des formations professionnelles. 

30 d’enfants du même âge sont également soutenus, se trouvant en situation de grande 

vulnérabilité mais ayant conservé des liens avec leurs familles elles-mêmes en grande précarité ; 

ce sont des enfants qui sont dans la rue la journée mais qui conservent une attache familiale en 

rejoignant leur domicile le soir, on les appelle enfants dans la rue.  Ils fréquentent le foyer 

ponctuellement et bénéficient du programme 50-50, qui permet de financer 50% de leur 

scolarité. 

2016 a vu de nombreuses améliorations dans le fonctionnement du foyer, couronnées par 

l’obtention de plusieurs soutiens. Le partenariat avec l’Association des Jeunes Guinéens de 

France s’est renforcé et CDRI a été lauréate du label co-développement de la Mairie de Paris. 

CDRG a également reçu le soutien d’ESPPER, afin d’améliorer les conditions d’accueil au foyer. 

Cette dynamique va permettre à CDR Guinée de déménager dans un foyer plus grand et mieux 

adapté aux activités d’accueil de jour pour les enfants voire d’envisager la mise en place d’ici 15 

mois d’un accueil de nuit et l’installation d’ateliers de formation professionnelle.  

Enfin, dans le cadre de l’évènement culturel mondial de l’UNESCO « Conakry, capitale mondiale 

du livre » qui se tiendra à Conakry du 23 avril 2017 au 22 avril 2018, CDR Guinée a obtenu le 

soutien du Commissariat Général de l’UNESCO pour l’ouverture d’un point lecture au Foyer de 

l’Espoir. Ces différentes démarches participent au renforcement des capacités de CDR Guinée et 

favorisent le parcours de réinsertion individualisé des enfants accueillis au sein du foyer.  

guinée  



 

niger  



 

 

 

 

L’année 2016 pour Citoyen des Rues Niger aura été une année de continuité dans ses actions 

habituelles avec l’Accompagnement Educatif Individuel (AEI) de 3 jeunes qui ont réintégrés le 

domicile familial et se sont engagés dans un parcours d’insertion professionnelle.  

Ce fut aussi une année d’innovation avec le démarrage des projections du cinéma ambulant grâce 

au soutien de la Fédération ESPPER. Chaque mois, les bénévoles et une vingtaine d’enfants suivis 

par l’association dans le cadre des Ateliers de Médiation Artistique et Culturelle (AMAC) ont 

organisés des soirées de projection du film « la traversée du fleuve » et animés les soirées. Ce film 

est le résultat d’un atelier cinéma proposé aux enfants en 2010.  

Ces moments de cinéma au cœur des quartiers populaires, ont permis de parler de la situation de 

ces enfants des rues, et d’envisager l’avenir avec espoir. Les enfants en effet connaissent les 

acteurs et techniciens du film qui sont aujourd’hui sortis de la rue et qui constituent des exemples 

à suivre pour les enfants.  

Citoyen des Rues Niger a engagé un travail préparatoire en début d’année pour définir un 

dispositif permettant d’aider davantage d’enfants à sortir du processus de la rue et de se projeter 

dans l’avenir. Cette phase de recherche a permis de rencontrer un grand nombre d’acteurs 

éducatifs, économiques et institutionnels.  

A l’issue de ce travail préparatoire, l’Association s’engage dans la mise en œuvre d’un projet 

d’atelier d’insertion ferme-école pour former les enfants, et leur permettre de vivre une expérience 

en dehors de la rue dans un cadre bénéfique pour pouvoir se reconstruire. L’objectif de ce projet 

étant aussi de mettre en place une activité génératrice de revenus visant à inscrire notre action 

éducative dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. 

 

niger  



 

palestine  



Citoyen des Rues International a participé à la 

création d'une nouvelle école publique pour 

jeunes filles dans la zone de Yatta, à 7 km au sud-

est d'Hébron au sud de la Cisjordanie, en zone C.  

Les jeunes filles vivant dans cette zone ont un accès très limité à l'éducation. Dans la zone C, sous 

autorité militaire israélienne, seulement 33% des enfants atteignent l'école secondaire et la grande 

majorité d'entre eux n'ont même pas accès à l'école primaire dans leur propre communauté.  

Le problème concerne particulièrement les jeunes filles : en général, les risques liés à l’occupation 

militaire et à la présence de colons entravent gravement leur liberté de mouvement et leur accès à 

l’éducation. De plus, lorsque les filles atteignent la puberté, les conservatismes locaux contribuent à 

ce que la plupart de leurs familles refusent de leur permettre de se mêler aux garçons dans les 

mêmes salles de classe. Pour ces raisons, le taux de décrochage est plus élevé chez les filles.  

Cette situation favorise le décrochage scolaire et l’exclusion socio-économique des jeunes filles et 

des femmes, qui se retrouvent marginalisées et précarisées au sein même de leurs foyers, qui 

devient, au même titre que la rue dans d’autres contextes, un lieu d’exclusion. Cet état de fait 

favorise notamment les mariages précoces, car ces jeunes filles, se trouvant hors du système 

scolaire ou d’apprentissage, ne développent alors pas de compétences qu’elles pourraient valoriser 

sur le marché du travail et sont donc perçues comme un « poids » économique pour leurs familles, 

qui vont alors être tentées de transférer ce « poids » à un mari, et ce le plus tôt possible. 

Plus qu'une école, l'ensemble du projet vise donc à permettre aux filles de poursuivre leurs études 

et de s’émanciper. La création de cette nouvelle école est un outil pour atteindre cet objectif, 

comme la mise en place d'ateliers de sensibilisation, le travail social au sein de la communauté et la 

future mise en œuvre d’un système de tutorat pour soutenir l'éducation des filles. Actuellement, 

suite à la création de cette école, en partenariat avec me Ministère de l’éducation palestinien, World 

Vision et des ONG locales comme le Hebron International Resources Network et Comet-Me, 137 

jeunes filles sont scolarisées dans cette école jusqu’au 8e grade, et l’ouverture de deux nouvelles 

classes est prévue. CDRI prévoit également, en 2017, d’ouvrir une nouvelle école, suivant ce même 

modèle, au sein du gouvernorat de Bethlehem. 

Palestine  



 

pérou  



Enfants du Rio / Niños del Rio mène depuis 

1999 des actions d’accueil / réinsertion auprès 

des enfants des rues de Lima au Pérou. 

Intégré à la structure fédérative de CDRI en 

2010, la mission d’Enfants du Rio est d’apporter un soutien aux enfants et adolescents en 

situation de rue, drogue et d’exploitation sexuelle. Pour cela, l’association a mis en place trois 

programmes complémentaires ayant pour but de conduire l’enfant à retrouver une vie digne et 

à devenir autonome : les maraudes et la médiation familiale, l’accueil de jour « Casa Taller » et 

ses diverses activités, l’accueil de nuit avec construction d’un projet de vie. 

Depuis 2014, deux foyers de nuit ont vu le jour et accueillent jusqu’à 14 bénéficiaires de 8 à 18 

ans. En effet, lorsque l'enfant ou l'adolescent assiste régulièrement aux ateliers de la Casa Taller, 

qu’il transforme son comportement marginal en attitude positive et qu’il souhaite 

volontairement intégrer le foyer, nous construisons avec son soutien un projet personnalisé afin 

de le mener vers la réinsertion sociale et professionnelle. 

Les activités au sein de la Casa Taller se poursuivent avec toujours plus d’entrain et de 

nouveautés, nous comptons en 2016 des cours de surf, de judo, de vélo et bien d’autres ! Cette 

année, l’association s’est également concentrée sur la réalisation de ses projets de formations 

professionnelles menant à une autonomie des jeunes qu’elle accompagne. 

Le projet Panadelrio s’est développé avec la création de points de ventes ambulants de 

pâtisseries, sous le suivi d’un boulanger professionnel. Le projet Sérigraphie, quant à lui, a 

débuté en 2016 et permettra à six jeunes d’intégrer une formation de sérigraphie textile. Ces 

activités génératrices de revenus permettent de favoriser la réinsertion en apportant aux jeunes 

des compétences et un salaire, mais également de pérenniser les actions de l’association. 

En France comme au Pérou, Enfants du Rio continue également ses actions de sensibilisation 

au phénomène des enfants des rues. A Lima, en participant activement à des événements pour 

les Droits de l’Enfants et en France auprès des collèges en difficultés en intervenant 

régulièrement auprès de divers établissements. 

pérou  



 

france  



Depuis Paris, l’équipe de Citoyen des Rues International, composée de bénévoles, stagiaires, services civiques et 

d’un salarié, fait tout son possible afin d’accroître son soutien humain, technique et financier envers les initiatives 

de ses partenaires à travers le monde, mais sert également de relais afin de porter la voix de celles et ceux qui ne 

sont pas suffisamment entendus. 

Concernant le soutien humain, les équipes de CDRI ont envoyé 18 bénévoles, volontaires en service civique ou stagiaires sur des missions de 

renforcement des capacités de ses partenaires allant de 3 mois à 1 an, en plus des missions ponctuelles conduites par les membres de l’équipe à Paris. 

L’équipe à Paris est constamment mobilisée dans le suivi des projets, le dialogue avec les partenaires et les relations avec les bailleurs et les donateurs. 

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, qui a 

permis de recueillir près de 8000€, Microdon, marchés de noël, soirées et ventes solidaires… Cette année a également vu le lancement d’une opération 

de financement participatif en ligne en partenariat avec Women’s World Wide Web, qui a permis de récolter près de 13 000€ pour la construction de 

l’école en Palestine.  L’équipe à Paris est également en recherche constante d’opportunités de financements auprès de bailleurs pour les projets, et émet 

régulièrement des demandes de subventions auprès de différents organismes.  

Concernant les nouveaux soutiens obtenus, CDRI a notamment été lauréate du Label Co-Développement 2016 de la Mairie de Paris, et a également reçu 

un soutien de la Fondation EDF, de la Fondation M6 et du Ministère des Affaires Etrangères, qui viennent s’ajouter au soutien reçu par ESPPER et aux 

projets déjà en cours de financement.  

Pour ce qui est du soutien technique, les équipes de CDRI ont continué la mise en place de formations en gestion de projets et en recherche de 

financements auprès de ses partenaires, et l’association va également se doter de l’outil Child and Connect développé par la Jeune Chambre Economique 

de Reims, qui permettra un suivi renforcé des parcours de réinsertion proposés aux enfants. 

Enfin, en ce qui concerne la sensibilisation, CDRI a notamment co-organisé, avec ESPPER, le Forum International pour les Enfants des Rues, qui a réuni le 

20 novembre 2016 grand public, acteurs associatifs, artistes, acteurs de l’économie sociale et solidaire et travailleurs humanitaires. Cet événement a 

permis à la fois de sensibiliser le public à la situation des enfants des rues, mais également de montrer que des alternatives existent face à l'exclusion en 

mettant en lumière les initiatives de ses partenaires. Face au repli sur soi et à la résignation, ce Forum a constitué, un appel à la solidarité et à l'action, à 

l’étranger mais aussi en France, pour ces enfants oubliés de tous. 

2017 verra Citoyen des Rues International se développer en France, au niveau de ses ressources humaines, avec l’arrivée de nouveaux services civiques, 

mais surtout au niveau de ses actions, car la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement auprès des mineurs non-accompagnés, pour la plupart 

migrants ou réfugiés, est prévue pour début 2017. 
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Citoyen des Rues International contribue également à faire avancer la cause des enfants des rues par des partages d’expérience et des échanges avec 

différents acteurs de la société civile.  

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 des deux rives dans la mise en œuvre de projets 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. 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. 

 

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 d’Abidjan. 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 sur une base hebdomadaire. 

 

Citoyen des Rues Maroc a continué en 2016 ses actions auprès des jeunes du quartier de Sidi Boujida, à Fès. Après 7 ans de 

partenariat, le partenaire marocain s’est désormais très largement autonomisé et est désormais en mesure de subvenir à ses besoins 

sans l’aide de Citoyen des Rues International, notamment grâce à l’établissement de nouveaux partenariats solides, aussi bien locaux qu’internationaux. 

Dans ces conditions, et d’un commun accord, CDRI et son partenaire marocain ont décidé de mettre fin à un partenariat qui n’était plus nécessaire, afin 

que chaque association puisse se consacrer à d’autres formes d’intervention.  

 

algérie  

Côte d’ivoire  

Le réseau cdri 

Maroc  



 

 

 

 

 

Il n’y a pas de logique à soutenir les enfants des rues dans le monde tout en fermant les yeux sur ceux qui tentent de survivre dans nos propres rues. 

La crise des réfugié(e)s, l’explosion des flux migratoires ainsi que l’insuffisance de la réponse des pouvoirs publics ont conduit Citoyen des Rues 

International à développer un programme d’accompagnement de mineurs non-accompagnés en région parisienne. En partenariat avec le Réseau 

Timmy, collectif qui soutient les migrant(e)s dans la région en proposant des cours, des solutions d’hébergement et un accompagnement juridique, CDRI 

va, dès le début 2017, appuyer les actions du Réseau Timmy, en proposant des cours de français, un accompagnement juridique, une mise en relation 

avec certains pays d’origine des jeunes dans lesquels CDRI intervient lorsque cela est nécessaire, ainsi que des activités sportives à moyen terme.  

Les bénévoles se trouvant en région parisienne sont appelés à participer à ces actions, et à se rapprocher du nouveau Pôle MNA créé au sein de CDRI. 

 

 

Citoyen des Rues International souhaite se donner les moyens de 

son propre développement, afin de mieux appuyer les actions de ses partenaires en faveur des enfants. Dans cette optique, différentes mesures seront 

mises en œuvre dès le début 2017. Tout d’abord, les effectifs de CDRI vont augmenter, notamment grâce au dispositif du service civique et la fédération 

CDRI aura ses propres locaux, afin de pouvoir proposer des conditions de travail satisfaisantes à l’équipe. 

La comptabilité de la structure sera auditée par un commissaire aux comptes, afin de renforcer plus encore la transparence de nos actions vis-à-vis de 

nos donateurs et partenaires, mais également de pouvoir élargir le champ de la recherche de financements à des bailleurs ayant des procédures 

spécifiques.  

Enfin, CDRI continuera à renforcer la qualité de ses actions, notamment par la mise en oeuvre de l’outil de suivi « Child and Connect », en partenariat 

avec la Jeune Chambre de Commerce de Reims. 

 

Lancement du pôle mineurs non accompagnés à paris 

Renforcement des capacités de soutien de cdri 

Perspectives 2017 



 

 

 

 

 

 

Rapport financier 2016 
Compte de résultats cdri 2016 

39 285,42 

18 705,16 

2 061,90 
341,39 

60,00 

Répartition des produits 2016 

Dons manuels 

Agence de service et de 
paiement (emplois aidés / 
services civiques) 
Services bancaires 

Déplacements, missions 

25 362,34 

2 731,74 

10 800,00 

3 544,00 

4 640,00 

Répartition des dépenses 2016  par pays 

CDR Bénin 

CDR Niger 

CDR Palestine 

CDR Guinée 

CDR Maroc 



 

L’écart s’explique par trois facteurs : 

- Le fait que l’argent reçu pour l’école en Palestine en toute fin 2015 (10 800 €) a été intégré à la comptabilité 2015 de CDRI, mais a été dépensé en 

2016.  

- Le paiement de l’URSSAF pour 2015, qui a tardé à enregistrer CDRI du fait d’un changement de numéro SIREN, et qui n’a donc pu être payé qu’en 

2016. 

- 2016 a été une année d’investissement pour Citoyen des Rues International, qui a utilisé sa trésorerie afin d’améliorer le cadre de réinsertion de ses 

partenaires locaux, notamment au Bénin. 

47 078,08 

18 757,23 

8 663,00 

3 639,54 

2 343,86 

2 125,48 
1 651,65 

1 310,94 
1 169,85 

893,80 

209,00 100,00 
60,00 

Répartition des dépenses 2016 

Projets CDR 

Charges de personnel et autres rémunérations 

Charges sociales 

Autres charges de personnel 

Subventions publiques, notamment contrats aidés et 
services civiques 
Déplacements, missions 

Services bancaires 

Charges exceptionnelles 

Achat matières, fournitures et autres 

Missions d'évaluation 

Dons manuels 

Autres services extérieurs 

Vente de produits finis SYNTHESE 

Dépenses : 87 942 € 

Recettes : 58 391 € 

 



 

 

 

Compte de résultats de la structure fédérative Citoyen des Rues International, à prendre en compte uniquement pour les projets multi-pays impliquant les 

trois structures. Le détail des comptes de résultats de chaque association se trouve au sein de leurs rapports d’activités respectifs. 

Dépenses : 256 107 €  

Recettes : 228 606 € 

En 2016 : 

- Enfants du Rio a enregistré 41 387,07 € de recettes et 33 415,77 € de dépenses. 

- Afghanistan Demain a enregistré 128 828 € de recettes et 134 749 € de dépenses 

La comptabilité combinée des trois structures fait l’objet d’un traitement spécifique, et doit être auditée par un commissaire aux comptes. 

  

Synthèse combinée de cdri / AD / EDR 2016 



 

  

ACTIF € PASSIF € 

Actif immobilisé  Capitaux propres  

20. Immobilisations incorporelles 0 10. Fonds propres et réserves  

21. Immobilisations corporelles 0 - Fonds propres sans droit de reprise 71306,89 

23. Immobilisations en cours 0 - Fonds propres avec droit de reprise 0 

27. Autres immobilisations financières 0 - Réserves 29551 

29. Provisions pour dépréciations 0 11. Eléments en instance d’affectation  

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0 - Report à nouveau (solde créditeur) 0 

Actif circulant 0 - Report à nouveau (solde débiteur) 0 

3.Stocks et en-cours 0 12. Résultat net de l’exercice - 29551 

4. Comptes de tiers 0 13. Subventions d’investissement 0 

5. Comptes financiers  TOTAL CAPITAUX PROPRES 71306,89 

- Banques, établissements financiers 61762,49 Provisions 0 

- Caisse 9544,40 Dettes 0 

- Autres comptes financiers 0 Autres 0 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 71306,89   

TOTAL ACTIF 71306,89 TOTAL PASSIF 71306,89 

Bilan financier CDRI 2016 



 

DEPENSES ESTIMEES (€)  RECETTES ESTIMEES (€)  

Programme Bénin 35 000 Subventions publiques 20 000 

Programme Palestine 27 000 Subventions privées 55 000 

Programme Guinée 22 000 Dons privés 43 000 

Programme Niger 5 000 Ventes solidaires 3 000 

    

Programme France 1 500   

Ressources humaines France 21 500   

Frais de fonctionnement 8 000   

Sensibilisation 1 000   

TOTAL CDRI 121 000  121 000 

AFGHANISTAN DEMAIN 138 000 Subventions publiques 75 000 

  Subventions privées 25 000 

  Dons privés 38 000 

AFGHANISTAN DEMAIN 138 000 TOTAL AD 138 000 

ENFANTS DU RIO  Subventions publiques 5 000 

  Subventions privées 15 000 

  Dons privés 17 000 

  Ventes solidaires 2 000 

TOTAL ENFANTS DU RIO 39 000 TOTAL ENFANTS DU RIO 39 000 

TOTAL COMBINE 298 000  298 000 

Budget prévisionnel 2017 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 



 

 

 

 

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 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/citoyendesrues/ 

Sur Twitter : @citoyendesrues  

Sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/citoyen-des-rues-international  

Soutenez-nous ! 

http://www.citoyendesrues.org/
https://www.facebook.com/citoyendesrues/
https://www.linkedin.com/company/citoyen-des-rues-international

