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LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis maintenant 11 ans, les équipes de Citoyen des Rues International se démènent dans différents
pays du monde afin d'apporter leur soutien aux enfants des rues. L'association, qui a commencé en
Russie, est ensuite intervenue au Maroc, en Inde, puis a étendu ses actions jusqu'à agir aujourd'hui sur
4 continents. En 2016, CDRI et ses partenaires Enfants du Rio et Afghanistan Demain ont créé la
Coalition pour les Enfants des Rues. Mutualisant leurs ressources et leurs expériences, cette Coalition
partage aujourd'hui les mêmes locaux, et travaille en synergie dans 7 pays : Afghanistan, Bénin,
France, Guinée, Niger, Palestine et Pérou.
2017 fut une année de transition pour les membres de CDRI et les membres de la Coalition. Une année
de développement tout d'abord, car nous disposons pour la première fois de nos propres locaux, nous
permetttant désormais d'accueillir une équipe de 4 permanent.e.s, (un coordinateur et trois volontaires
en service civique). CDRI et la Coalition se donnent les moyens de leur développement: jamais autant
d'initiatives n'ont été prises en termes de recherche de financements et de collectes de fonds.
2017 fut une année d'investissements également, car le nombre d'enfants soutenus a augmenté, et la
qualité de l'accompagnement proposé s'est encore renforcée. 2017 marqua également le début de nos
actions en France, auprès des mineurs isolés étrangers, qui sont eux aussi des enfants des rues.
Cette ambition nécessaire entraîne bien évidemment des défis supplémentaires, en termes de moyens
humains et financiers notamment. Si les efforts consentis en 2017 commencent déjà à porter leurs fruits,
il s'agira en 2018 d'intensifier nos efforts communs afin de continuer à développer nos actions. 2018
devra donc être un tournant concernant à la fois la pérennisation de nos structures et l'autonomisation
des partenaires locaux. Elle devra également être l'année d'une mobilisation générale de l'ensemble des
bénévoles, car chacun a le pouvoir d'être acteur du changement. Les enfants des rues le méritent.
Christian Heitzmann,
Président de Citoyen des Rues International

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 ».

150 MILLIONS
D'ENFANTS
DES RUES
DANS LE
MONDE
UNESCO

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
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.
Créée en 2007, CDRI est une association loi 1901, laïque et
non-partisane, qui promeut une action de solidarité
internationale. CDRI agit sous différentes formes au sein de
5 pays : Bénin, France, Guinée, Niger, Palestine.
Nos actions se résument en quatre grands axes :
PROTECTION
Fournir une assistance d’urgence aux enfants des rues. A
travers nos foyers et centres d’accueil, 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
Contribuer 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 l'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
CDRI apporte un appui technique, humain et financier à ses partenaires. L'expérience de CDRI est le
fruit d'une capitalisation de 10 années d'action de terrain, et provient en très grande partie de la
pratique des partenaires dans les différents pays. La capitalisation de ces bonnes pratiques mais
également des points de butée vient nourrir le savoir-faire théorique des membres de la structure,
puisé dans les diverses formations universitaires en gestion de projets humanitaires.
En ce sens, des ateliers de formation ont été mis en oeuvre sur des thématiques précises (gouvernance
associative, gestion de projets, suivi et évaluation, recherche de financements, sécurité
alimentaire...) dans une logique de structuration des initiatives locales et d'appui à l'autonomisation. Ces
ateliers sont préparés conjointement par le personnel de CDRI et par les membres des équipes locales,
dans une logique d'échange de compétences et d'expériences.
CDRI contribue également à la recherche de financements des projets, à leur conception, leur suivi et
leur évaluation. Enfin, la structure communique auprès des médias afin de mettre en lumière les actions
de ses partenaires en faveur des enfants.
Ci dessous: atelier "gouvernance associative" mis en oeuvre à Conakry (Guinée) auprès du partenaire
Citoyen des Rues Guinée, et atelier "gestion de projets et recherche de financements" organisé auprès
du Comité des Femmes de Jubbet Adh Dhib (Palestine).

COALITION POUR LES
ENFANTS DES RUES
MUTUALISER LES RESSOURCES ET LES EXPERIENCES
Depuis 2016, Citoyen des Rues International, Afghanistan Demain et Enfants du Rio ont créé 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.
Les trois structures partagent les mêmes valeurs de solidarité, de laïcité et de protection des droits de
l’enfant selon les principes énoncés dans la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
Les membres de la Coalition pour les Enfants des Rues agissent sous différentes formes au sein de 7 pays
: Afghanistan, Bénin, France, Guinée, Niger, Palestine, Pérou.
A Paris, les équipes des trois structures travaillent au sein des mêmes locaux, dans un esprit de
coopération et d'échange de compétences. Les membres de la Coalition pour les Enfants des Rues
souhaitent désormais aller plus loin dans leur coopération en portant des projets communs, à dimension
internationale, afin de favoriser les échanges Sud-Sud.

LA COALITION
EN CHIFFRES

1048
ENFANTS SOUTENUS
PAR NOS EQUIPES

468
ENFANTS ONT
BENEFICIE DE
SOINS MEDICAUX

132

982
7
PAYS
D'INTERVENTION

ENFANTS ONT
EU ACCES A
L'EDUCATION

120.242
REPAS DISTRIBUES DANS
NOS STRUCTURES

70
JEUNES EN
APPRENTISSAGE

MEMBRES A TRAVERS
LE MONDE

2600
ABONNES SUR LES RESEAUX
SOCIAUX

15
ENFANTS REINSERES
DANS LEUR FAMILLE

11
STRUCTURES
D'ACCUEIL

NOS EQUIPES
COALITION POUR LES ENFANTS DES RUES

BENEVOLES FRANCE

Salarié.e.s: 62
Volontaires en service civique: 14
Stagiaires: 6
Bénévoles: 50
Total: 132

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Priscilla Casimiro, Sarah Chelal, Myriam Collado,
Bénédicte Foubert, Florent Fricaudet, Christian
Heitzmann, Camille Lailheugue, Jonathan Machler,
Myriam Stock

Najet Mebarki
Samra M'Homa
Karima Abbari
Clémence Jost
Marion Jaffart
Mariame Daff
Vanessa Woerner
Sabine Charrier
Souad Koliaï
Gleb Krivochta
Valérie Robert
Françoise Machler
Nadine Machler
Axelle Rives-Machler
Alain Rives
Macicilia Aït Nada
Thérèse Font
Marie José Lallart
Jeanne Boigey
Anne Sophie Warot
Catherine Parquet

COORDINATION

INTERNATIONAL

Coordinateur: Jonathan Machler
Responsable Afghanistan : Ehsan Mehrangais
Responsable Bénin: Camille Lailheugue
Responsable France: Jonathan Machler
Responsable Guinée: Myriam Collado
Responsable Niger: Florent Fricaudet
Responsable Palestine: Jonathan Machler
Responsable Pérou: Priscilla Casimiro
Chargée de mission France: Sonia Latigui-Devienne
Chargée de mission Bénin/Guinée: Oksana Maradan
Chargée de mission Pérou/Afghanistan: Elodie Rambi-Detre
Stagiaires: Sarah Emery, Giordano Bottechia

Référent Afghanistian: Reza Sharifi
Référent Bénin: Asmodel Bankolé
Volontaires: Cindy Bourreau, Hélène
Fontaine
Référent Guinée: Mamady Mariama
Condé
Référent Niger: Aziz Mahamadou
Moussa / Amina Djibo Diallo
Référent Palestine: Hamed Qawasmeh
Stagiaires Palestine: Anni Taskiran,
Mariame Kamara
Référente Pérou: Lilian Zamora Rua

CITOYEN DES RUES INTERNATIONAL
BUREAU
Président: Christian Heitzmann
Vice-Présidente: Priscilla Casimiro
Secrétaire Général: Olivier Villemaud
Trésorière: Myriam Stock

NOS PROGRAMMES
BENIN

AFGHANISTAN (COALITION)

Prévue pour accueillir 700 000 habitants dans les années 70,
Kaboul compte aujourd'hui 4 millions de résidents, dont une
majorité de réfugiés venus de zones limitrophes, arrivés en masse
depuis 2001. Dans cette ville ravagée par des décennies de
guerre, la situation des enfants des rues est critique. Dès 6
ans, des enfants travaillent dans les rues en tant que ramasseurs
de papiers, cireurs de chaussures ou porteurs d'eau. Evoluant
dans un contexte d'insécurité permanente, ils ont l'habitude de se
rassembler en petits groupes afin de se préserver des attaques,
du harcèlement sexuel ou des risques de kidnapping.
Dans ce contexte, Afghanistan Demain a ouvert depuis 2001, trois
centres d'accueil de jour destinés à la scolarisation des enfants,
au sein des quartiers parmi les plus pauvres de la ville,
Tchelsetoun, Demazang et Yaka-Tut.

Afghanistan Demain apporte son soutien aux enfants de 7 à
18 ans qui travaillent dans les rues (plus de 6000 enfants
accompagnés), mais effectue également un travail important
de prévention dans le cadre des médiations familiales, ainsi
que des distributions alimentaires (plus d' un million de repas
distribués depuis 2001). L'association a encore accueilli 360
enfants en 2017.
Membre de la Coalition pour les Enfants des Rues, AD
travaille avec CDRI et EDR à la réalisation d'objectifs
communs concernant la réinsertion des enfants des rues. Les
trois structures se font mutuellement profiter de leurs
expériences et de leurs ressources.
Pour en savoir plus: www.afghanistan-demain.org

BENIN
Le Bénin fait partie des 20 pays les plus pauvres au monde,
avec un PIB par habitant de 709$. Le peu de ressources
BENIN

financières dont dispose l'Etat béninois limite la portée des
politiques sociales mises en oeuvre en faveur des plus
vulnérables, et en premier lieu des enfants des rues, qui sont
mis au ban de la société.
Dans ce contexte a vu le jour en 2011 Citoyen des Rues Bénin,
association locale partenaire de CDRI. En 7 ans, la structure
locale a accompagné près de 700 enfants des rues au sein du
Foyer Sonagnon de Cotonou, leur proposant un parcours de
réinsertion individuel comprenant l'accès au foyer d'accueil
de jour, aux soins, à une alimentation adaptée et à l'hygiène.
Au delà des besoins essentiels, CDRB met également en
oeuvre un planning d'activités hebdomadaire comprenant
des activités sportives, ludo-éducatives ainsi qu'un suivi
psycho-social matérialisé par des temps d'écoute effectués
par une psychologue. Le planning inclut également un suivi
personnalisé effectué par une assistante sociale ainsi que des
médiations familiales.

En 2017, CDR Bénin a accueilli près d'une centaine d'enfants.
Dans le cadre des logiques d'autonomisation mises en oeuvre
entre Citoyen des Rues International et ses partenaires locaux,
le projet de Banque alimentaire a connu un développement
important. Grâce à l'apport de son partenaire "La Chorba
Internationale", CDR Bénin bénéficie désormais d'un système
de collecte - stockage - redistribution permettant l'autonomie
alimentaire du foyer.
Un nouveau directeur, Asmodel Bankolé, a également intégré
l'équipe, et est en charge de faire passer un palier à
l'association, en faisant aboutir le projet de centre de formation
professionnelle avec accueil de nuit.
Pour en savoir plus: www.citoyendesrues.org/benin/

FRANCE
Coordination de projets
et collectes de fonds
BENIN

Depuis les nouveaux locaux de Bagnolet, l'équipe de
CDRI coordonne les projets en collaboration avec
ses partenaires, assure leur suivi et travaille à leur
co-financement. L'équipe composée de bénévoles,
volontaires et d'un salarié développe des
partenariats avec différents bailleurs, et organise
des opérations de collecte de fonds et de
sensibilisation auprès du grand public.
Un soutien financier, technique mais également
humain est mis en oeuvre depuis Paris, à travers le
recrutement, la formation et l'envoi de personnel
expatrié afin de renforcer les équipes des
partenaires locaux à travers le monde.
Plus d'informations, rendez-vous sur :
www.citoyendesrues.org

Actions auprès des mineurs étrangers isolés
Depuis le début de l'année 2017, les équipes de CDRI
appuient les actions de son partenaire Paris d'Exil, Les
équipes de CDRI participent aux activités éducatives en
détachant des bénévoles, salariés et services civiques
sur du long terme afin d'assurer la mise en oeuvre de
cours de français. CDRI met également à disposition ses
locaux pour le déroulement des cours.
Enfin, un accompagnement ponctuel est mis en oeuvre
dans le cadre de sorties au musée ou afin de faciliter
l'acheminement de pièces administratives provenant des
pays d'émigration au sein desquels CDRI est implantée.

GUINEE
Depuis l’ouverture du foyer d’accueil de jour de Citoyen des
rues Guinée en 2010 dans le quartier de la Cimenterie, en
BENIN

banlieue de Conakry, l’équipe de CDRG poursuit les efforts
de renforcement de ses capacités et de développement
d’activités auprès des enfants qu’elle accompagne.
L’année 2017 a permis de consolider le fonctionnement du
foyer de l’Espoir :
Le déménagement dans un nouveau local plus adapté et plus
grand dont l’inauguration par Miss Guinée France a été
réalisée début juillet 2017. Ce nouveau foyer a permis la
reconnaissance de CDR Guinée comme acteur
incontournable du quartier Baïlobaya - plateau de la
commune urbaine de Dubréka pour la protection des enfants
des rues et des enfants vulnérables.
Deux salariés ont été recrutés en mai 2017, à plein temps (un
directeur, un éducateur), ainsi qu'une cuisinière à mi-temps
en décembre.
Une mission de suivi / évaluation a été menée par la
responsable Guinée de CDRI à Conakry, ce qui a également

permis de renforcer les relations institutionnelles avec les
pouvoirs publics guinéens (préfecture, ministère de l'action
sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, ministère
de la formation professionnelle et de l’enseignement
technique )
CDRI a également obtenu le soutien de différents
partenaires financiers : l’agence des micro projet, la fondation
David Hadida, ESPPER, et le C.E. d'Airbus.
Parallèlement, CDRI a obtenu l’agrément de l’agence du
Service Civique qui lui permet d'assurer la continuité du
renforcement de l’équipe en envoyant 2 volontaires en
Guinée pour une durée d’un an dès 2018.
Pour en savoir plus: http://www.citoyendesrues.org/guinee/

NIGER
Depuis 2008, Citoyen des Rues Niger
propose un dispositif d’accompagnement
éducatif individualisé qui permet d’œuvrer à

BENIN

la réinsertion sociale et familiale des enfants
des rues de Niamey. Un parcours d’insertion
jalonné de plusieurs dispositifs
complémentaires et progressifs a été
élaboré.
Le Centre d’accueil et d’écoute de jour est
un lieu où les enfants peuvent rencontrer un
adulte, confier leurs difficultés, être
écoutés, conseillés et se ressourcer à l’abri
des tumultes de la rue. C’est un espace de
recréation, d’expression et d’apprentissage
ludique des règles de la vie en société.
Des ateliers de médiations artistiques sont
proposés (Théâtre, danse, musique, cinéma,
artisanat, ateliers de pré socialisation).

2017, Année de transition pour CDRN
L'année 2017 a été une année de mutation pour
l'association, dont l'activité s'est considérablement

un soutien humain, technique et matériel

réduite. Désormais, une nouvelle équipe est arrivée à la

en impliquant et en responsabilisant les

tête de CDRN, composée notamment de diplomates et

bénéficiaires.Elles s’inscrivent dans la

de psychologues. Le but est de donner un nouveau

durée, dans une dimension individuelle et

souffle à la structure et de développer des programmes

collective en petit groupe.

d'accompagnement tout en respectant une logique
d'autonomisation , notamment à travers la mise en

Plus d'informations, rendez-vous sur:

oeuvre d'activités génératrices de revenus.

www.citoyendesrues.org

2018 sera donc l'année du renouveau pour CDR Niger,
qui sera appuyée dans ses efforts par CDRI.

PALESTINE
Citoyen des Rues International a cofinancé la création de
deux écoles publiques en 2016 et 2017, en partenariat avec le
BENIN

Ministère de l'Education de Palestine ainsi que des ONG
internationales (World Vision, Gruppo di Volontariato Civile) et
locales (Hebron International Resources Network). Les écoles
sont situées à Zif, à 7 km au sud-est d'Hébron, et à Jubbet
Adh Dhib, à l'Est de Bethlehem, zone C.
Dans cette zone, sous autorité militaire israélienne, seulement
33% des enfants atteignent l'école secondaire et la majorité
d'entre eux n'ont même pas accès à l'école primaire dans leur
propre communauté, du fait des risques liés à l'occupation
militaire et à la présence de colons, qui entravent gravement
leur liberté de mouvement et leur droit à l'éducation.
L'école de jeunes filles de Zif accueille actuellement 165 jeunes
filles, du CP à la 3ème. L'école de Jubbet Adh Dhib, détruite
par les autorités israéliennes puis reconstruite par la
communauté, accueille elle près de 70 filles et garçons, allant
du CP à la 6ème.

Des projets initiés par la communauté,
réalisés pour la communauté.
Au delà de la création des écoles, l'action de CDRI s'est
également articulée autour du renforcement des
capacités des structures locales issues de la société
civile. La création des écoles répondait à des demandes
de collectifs communautaires (Comité des Femmes de
Jubbet Adh Dhib, Comité du village de Zif), avec lesquels
nous avons également mis en oeuvre des ateliers de
formation en gestion et suivi de projets, recherche de
financements et gouvernance associative, dans une
logique d'appui à l'autonomisation.

PEROU (COALITION)
A Lima, des centaines d’enfants sont livrés à eux-mêmes.
Ayant fui leur foyer, ils se retrouvent à la rue, loin de chez
eux.
Regroupés dans diverses zones de Lima, ils survivent
BENIN
souvent dans des conditions sanitaires catastrophiques, et
sont connus sous le nom péjoratif de « piranhitas ».
Créée en 1999, Enfants du Rio constitue un pont entre la
rue et la société. L'association va quotidiennement à la
rencontre des jeunes, leur offre du temps et de l'attention
pour leur redonner l’envie de sortir de la rue. Les missions
de la structure s'articulent autour de 4 grands axes :
l'assistance d’urgence aux enfants des rues, la prévention
et le suivi auprès des familles en difficulté, l'aide à la
construction d’un projet de vie et la médiation familiale.
Les enfants sont accueillis au sein d'un foyer de jour, la
Casa Taller, où ils ont accès à un suivi individuel et à des
activités socio-éducatives. La nuit, ils peuvent bénéficier
d'un hébergement au sein des appartements de la
structure, qui propose donc un accompagnement complet.

L'autonomisation des jeunes grâce à la formation professionnelle
Les actions d'EDR ont pour objectif de sortir les enfants de la rue, notamment en leur fournissant les moyens de
s'autonomiser. Souvent trop éloignés du système scolaire classique, l'association privilégie la formation
professionnelle afin que les jeunes puissent
acquérir des compétences à faire valoir par
la suite sur le marché du travail. Ainsi, le
programme de formation professionnelle en
pâtisserie "Pana del Rio" a été lancé en
2016. Il est aujourd'hui complété par des
formations en sérigraphie, informatique et
mécanique.
Pour en savoir plus:
http://enfantsdurio.org/.

LE RESEAU CDRI
JOUSSOUR / PROGRAMME CONCERTE PLURI-ACTEURS
Citoyen des Rues International est membre du comité de pilotage du programme Joussour depuis 2014.
Le Programme Joussour, ou Programme Concerté Pluri-acteurs Algérie est un dispositif de coopération
de société civile à société civile. 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. Il compte près de 200 associations algériennes et françaises.

FONDATION ANNA LINDH / RESEAU EUROMED
CDRI a intégré la Fondation Anna Lindh / Réseau Euromed en 2016. La FAL représente le plus grand
réseau d'organisations de la société civile pour la promotion du dialogue interculturel à travers l'Europe
et la Méditerranée. Dès ses débuts, la Fondation a été conçue comme un réseau des réseaux nationaux
établit dans chacun des 43 pays de l'Union de la Méditerranée et rassemblant environ 4000 structures
de la société civile. Les membres du Réseau comprennent des ONG, des institutions publiques, des
fondations, des autorités locales et régionales, des individus et des organisations privées.

RESEAU ESPPER
CDRI fait partie du Réseau ESPPER ("Ensemble Pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur des
Enfants des Rues) depuis 2009. ESPPER favorise l’entraide et l’information mutuelle entre ses membres,
afin de leur permettre de devenir plus efficaces, et de les représenter afin de sensibiliser l’opinion
publique et les autorités à la situation des enfants des rues. Partenaire majeur de CDRI, ESPPER
constitue un soutien essentiel au développement de nos actions depuis près de dix ans.

COFRADE
Créé en 1988 en vue de la ratification par la France de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE) le COFRADE, Conseil français des associations pour les Droits de l’Enfant, regroupe
aujourd’hui une cinquantaine d'associations qui veillent à l’application de la CIDE en France. CDRI a
intégré le COFRADE afin de faire entendre la voix des enfants des rues auprès des pouvoirs publics.
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Le résultat net négatif de l'exercice 2017 s'explique notamment par des investissements importants
consentis sur le programme au Bénin, la location et l'équipement des locaux de CDRI à Bagnolet
ainsi que par une baisse des subventions publiques de fonctionnement "emploi -tremplin"
accordées à l'association. En 2018, CDRI mettra en place une politique de réduction des coûts et
renforcera ses activités de collecte de fonds afin d'obtenir un résultat plus équilibré.
Répartition des dépenses
Appui au développement des programmes
Frais de fonctionnement
Frais de sensibilisation
Cotisations sociales
Gestion des ressources humaines
Ce calcul est effectué sur la base des sommes
investies ainsi que sur la répartition des coûts
des salaires en fonction de leur finalité.
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NOS PARTENAIRES

SOUTENEZ NOUS !
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 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 partout dans le monde.
Pour devenir donateur régulier:
http://www.citoyendesrues.org/nous-aider/donner-tous-les-mois/
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.
Pour devenir donateur ponctuel:
http://www.citoyendesrues.org/nous-aider/
OU
Envoyez vos dons à :
Citoyen des Rues International,
MDA 5 Rue Perrée, 75003 Paris.
Enfin, 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 Mon Quartier
Solidaire.
Pour devenir bénévole:
http://www.citoyendesrues.org/contact/
Pour plus d'informations: www.citoyendesrues.org

ENSEMBLE, SORTONS LES ENFANTS
DE LA RUE !

Crédits photos:
Afghanistan: Afghanistan Demain
Bénin: Cindy Bourreau, Hélène Fontaine, Laure
Jehanno
Guinée: AJGF
France: CDRI
Niger: Florent Fricaudet
Pérou: Camille Lamblaut, Priscilla Casimiro
Palestine: Cody O'Rourke
CDRI remercie chaleureusement le service
reprographie d'Aribus Defence and Space
Toulouse pour l'impression de ce document.
Citoyen des Rues International
5 Rue Pérrée, 75003 Paris
www.citoyendesrues.org

