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                                                     Citoyen des Rues International apporte son

soutien aux enfants des rues par l'intermédiaire de ses équipes locales si

dynamiques. Beaucoup de chemin parcouru depuis les premiers vêtements

distribués dans un orphelinat d’Irkoutsk par les premiers bénévoles de

l’association que venait de créer Thierry Tribot qui nous a quittés il y a 5 ans.

En 2018, CDRI et ses partenaires, Enfants du Rio et Afghanistan Demain, ont

lancé officiellement la Coalition pour les Enfants des Rues et nous avons

poursuivi notre intégration en 2019 en continuant à mutualiser nos ressources et

nos expériences. Notre coalition travaille en synergie dans 7 pays : Afghanistan,

Bénin, France, Guinée, Niger, Palestine et Pérou. Une coalition sur laquelle le

soleil ne se couche jamais en somme.

2019 fut une année un peu difficile car nous avons dû restreindre au maximum

nos frais de structure et ainsi nous séparer de nos locaux et de personnel

permanent. Toutefois, si la gestion administrative fut rendue plus compliquée

par ces soucis domestiques, elle ne nous a pas empêché de réaliser nos

objectifs. 

En Palestine, CDRI a clairement réussi son implantation. En Guinée, la volonté et

la motivation de l’équipe locale compensent un manque de moyens et leur

permet d'être un acteur incontournable au service des enfants du quartier de la

Cimenterie, à Conakry. Au Bénin et au Niger aussi, nos équipes continuent à se

démener sans compter pour sortir les jeunes de la rue et leur donner une place

dans la société en développant notamment la formation professionnelle. Et à

Paris, où nous continuons notre mission aux côtés des mineurs isolés, nous avons

reçu l’appui de jeunes en service civique, qui nous apportent leur motivation et

leurs compétences, qui nous permettent, en France ou à l’étranger d’appuyer

nos équipes avec un seul objectif : ensemble, sortons les enfants de la rue !

CHRISTIAN HEITZMANN
PRÉSIDENT DE CITOYEN DES RUES
INTERNATIONAL

Depuis maintenant 13 ans,
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En rupture familiale totale ou partielle,

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

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

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.

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.

On estime entre 100 et 150 millions le nombre d'enfants en situation de
rue dans le monde (UNICEF).

L E S  E N F A N T S
D E S  R U E S



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.



Nous soutenons 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 :

PRÉSIDENT

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.

PROTECTION

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.

ACCOMPAGNEMENT



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.

RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ACTION DES
SOCIETES CIVILES DU SUD

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. Des actions de sensibilisation sont donc menées à destination des communautés et des
autorités locales.

SENSIBILISATION



"Ça n’a pas été facile pour moi,
mais aujourd’hui, j’ai fini ma

formation et j’attends l’appui du
foyer pour mon installation.

Je souhaite que mes amis qui
n’ont pas encore fait une
formation commencent

également et finissent un jour
comme moi. Je remercie

beaucoup le Foyer Sonagnon."

Fabrice, 15ans fréquente le foyer Sonangnon au Bénin depuis 2015





En 2019, 212 enfants dont 94 nouveaux ont fréquenté le foyer. Ils sont encadrés par une

équipe professionnelle composée d’éducateurs spécialisés, d’animatrices, de bénévoles, de
volontaires béninois et étrangers. Ces enfants ont bénéficié tout au long de l’année d’un
accompagnement varié contribuant à leur épanouissement.

Activités de savoir-vivre : nettoyage et rangement, hygiène corporelle et vestimentaire,

causeries sociale/morale et civique…

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

relaxation…

Loisirs artistiques : poésie, chant et musique, danse, mime…

Suivis psychosociaux : écoute active, enquêtes sociales, médiation parentale, réinsertion

scolaire et sociale, accompagnement à la formation professionnelle…

Prises en charge médicales : visites régulières d’un médecin de Sharing and Solidarity

for Bénin pour effectuer des consultations médicales et identifier les enfants
nécessitant un suivi médical plus poussé.

Formation professionnelle et insertion :  des apprentissages sont proposés aux

jeunes grâce à des partenariats avec des entreprises locales en bâtiment, électricité,

boulangerie, peinture et carrelage...

PRÉSIDENT

N O T R E  F O Y E R
A U  B É N I N



Le maintien du service d’alimentation des
enfants grâce à La Chorba Bénin et à ses

collectes alimentaires périodiques auprès
des supermarchés partenaires
permettant d’offrir à chaque enfant
accueilli 3 repas sains et quotidiens.

Des collectes réalisées au sein des
marchés et auprès des tatas, permettant
aux enfants de varier leur alimentation et
de pouvoir manger des produits frais et
locaux.

Une sortie de quelques jours en camping
au cours de laquelle les enfants ont pu
quitter leur cadre habituel pour découvrir
d’autres réalités et se divertir.

Des événements ponctuels : la journée de
l’enfant africain, la journée de l’enfant
béninois, mais également le festival des
solidarités.

Un partenariat avec un centre médical
situé à 10 minutes du foyer prévoyant
une prise en charge de 25 % des frais de
consultations médicales et
d’administration.

Le projet pour l’année 2020 :
création d’une infirmerie à part
entière au sein du foyer pour faire
face aux premiers soins de santé
des enfants.

2 0 1 9  
C ' E S T  A U S S I  :

F O Y E R  S O N A G N O N  C O T O N O U

4 1  4 3 0  r e p a s  d i s t r i b u é s

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

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

212  j eunes  et  enfants  soutenus



En 2019, le projet présenté par Citoyen Des Rues International et porté par son partenaire local
Citoyen Des Rues Guinée a permis de financer la location et le fonctionnement du foyer ainsi
que les prises en charges sanitaires. 

Ainsi, 17 enfants du foyer ont bénéficié de soins médicaux. La totalité des enfants

accueillis ont également reçu un soutien psychologique.

Dans l’ensemble, le foyer concerne 60 enfants (30 enfants des rues et les 30 autres en situation
de vulnérabilité), des filles et des garçons, âgés de 5 à 16 ans, vivant dans le quartier défavorisé
de la Cimenterie.

Cette année, le foyer s’est doté de dortoirs pour 16 enfants des rues, financés par

l’ambassade de France en Guinée. L’accueil de nuit était l’un des objectifs majeurs à
relever pour CDR Guinée.

PRÉSIDENT

N O T R E  F O Y E R
E N  G U I N É É



Suite au lancement en novembre
2018 des ateliers, une quinzaine de
jeunes filles âgées entre 14 et 16

ans ont débuté une formation
professionnelle en couture ou en
coiffure. 

L’objectif est désormais de finaliser
la formation et de trouver un
emploi.

2 0 1 9  
C ' E S T  A U S S I  :

L’équipe a mené trois opérations de
médiation familiale. Deux d’entre elles ont

abouti et les jeunes garçons de 15 ans ont
pu retourner vivre au sein de leurs familles
respectives.

640 séances de soutien scolaire et 498
séances d’alphabétisation pour 46 enfants.

Le défi majeur est la réinsertion
des enfants suite à l’obtention d’un

diplôme reconnu et d’un métier
grâce à leur formation
professionnelle. 

Le plan d'action prend aussi en
compte l’obtention de nouvelles
subventions afin de développer
l’ensemble des projets liés à
l’alimentation, la santé, et
l’habillement des enfants pris en
charge.

F O Y E R  D E  L ' E S P O I R  C O N A K R Y

5 8 2  r e p a s  d i s t r i b u é s

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

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

60  j eunes  et  enfants  soutenus



Depuis 2009, Citoyen Des Rues Niger propose un dispositif d’accompagnement éducatif

individualisé qui permet d’œuvrer à la réinsertion sociale et familiale des enfants des rues de
Niamey.

La rencontre avec les enfants se fait grâce à des maraudes de jour et de nuit. Grâce à ces

maraudes, l’équipe CDRN peut créer petit à petit un lien de confiance avec l’enfant pour
l’orienter au mieux par la suite.

À la fin 2019, après avoir constaté un changement de sectorisation dû à une modification
d’urbanisation de la ville, l’association a recruté un éducateur pour faire un diagnostic de
terrain afin d’identifier des enfants en situation de rue, et leurs nouveaux secteurs.

N O T R E  F O Y E R
A U  N I G E R



CDRN est en lien depuis plusieurs années avec le foyer
Espoir Mandela, dirigé par son fondateur "Tonton Gilles",

Gilles Akakpo, qui accueille une vingtaine d’enfants des
rues de jour comme de nuit. Les enfants sont accueillis
dans un contexte familial et ont accès à l’instruction
scolaire ou à des formations professionnelles selon les
situations.

En 2019, un travail de conceptualisation de
partenariat a été mené, avec la rencontre entre le

bureau de CDRN et Gilles Akakpo. Une activité
commune a été initiée avec l’organisation d’un après-
midi festif dans les locaux du foyer, de nombreux enfants
des rues étaient invités pour l’occasion à un repas suivi
de jeux.

Le partenariat est en cours de formalisation en 2020,

mais d'ores et déjà, CDRN a participé au financement
de deux créneaux de prise en charge complète au

foyer pour l’année 2020.

En mars 2020, deux enfants des rues rencontrés par
l’équipe CDRN lors de maraudes ont pu bénéficier de
cette prise en charge. Ils sont suivis chacun
individuellement selon leur parcours et leur projet de vie.

Ce suivi éducatif intègre une médiation familiale, afin
d’étudier et de consolider le retour en famille si cela est
possible. L’un des deux enfants a déjà pu réintégrer son
foyer familial.

Les axes de développement pour l’année 2020, sont
dans un premier temps l’acquisition de son propre
centre d’accueil et d’atelier d’insertion pour CDRN.
Formaliser le partenariat avec le foyer Espoir Mandela,

mais aussi développer les partenariats avec les juges des
enfants et services de l’Etat pour officialiser la prise en
charge des enfants en situation de rue.

PRÉSIDENT



PRÉSIDENT

En Palestine, 2019 a marqué l’ouverture de la troisième structure co-créée par
Citoyen des Rues International. Alors que les deux écoles publiques de Zif et Jubbet

Adh Dhib co-créées par CDRI continuent de très bien fonctionner (près de 300 élèves
reçus quotidiennement à elles deux), CDRI a contribué à la création d’un  centre
social communautaire pour mères et enfants à Salaymeh. Ce projet comprend la

réhabilitation d'un bâtiment situé au cœur du quartier, afin que la communauté

puisse disposer d'un lieu de soutien psychosocial pour les mères ainsi que d'un jardin
d'enfants pour le développement socio-éducatif et le suivi psychologique des

enfants de 4 à 5 ans, jusqu'à leur entrée à l'école. L'objectif principal de ce projet est
de soutenir la résilience de ces mères et de ces enfants.

La zone de Salaymeh, située dans la zone H2 d'Hébron, est l'une des zones les plus
isolées et vulnérables de Cisjordanie. Ses habitants, pour la plupart issus des milieux
sociaux les plus défavorisés de la région, sont confrontés quotidiennement aux dures
réalités de l'occupation militaire et à la violence des colons.

Ce projet a été mené avec nos partenaires du Hebron International Resources
Network mais également avec le Hebron Freedom Fund, ainsi que du  Salaymeh
Women's Committee (SWC), une organisation locale de la zone occupée d’Hébron

créée par des femmes de la communauté pour améliorer leurs conditions de vie dans
cette zone. Le projet a été rendu possible grâce au soutien du Consulat Général de
France à Jerusalem.

N O S  A C T I O N S
E N  P A L E S T I N E
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N O T R E  A C T I O N
E N  F R A N C E

Depuis le début de l'année 2017, les équipes de CDRI

appuient les actions de l'association Paris d’Exil. 

Nos équipes participent aux activités éducatives en détachant

des bénévoles et des volontaires en service civique sur du long

terme afin d'assurer la mise en œuvre de cours de français. 

La Coalition relaie également les appels militants de Paris

d'Exil pour un accueil digne des personnes migrantes en

France.

ACTIONS AUPRÈS DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

COORDINATION ET RECHERCHE DE FINANCEMENT 
Depuis Paris, 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 et de volontaires en service civique, 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.

COLLECTE DE FONDS
Le 23 juin CDRI a participé à la course des héros 2019. Après plusieurs mois de campagnes et
de sensibilisation, l’équipe a récolté 2 390 € notamment grâce à un partenariat avec Leroy
Merlin Marne la Vallée et à son réseau de bénévoles mobilisés. La totalité des fonds a été
dédiée au fonctionnement de nos foyers du sud.



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.

À 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. 

L A  C O A L I T I O N  P O U R
L E S  E N F A N T S  D E S
R U E S

Depuis 2016, Citoyen des Rues International, Afghanistan

Demain et Enfants du Rio ont créé la Coalition Pour les Enfants

des Rues.

DÉCOUVRIR NOTRE RAPPORT D'ACTIVITÉ



COMPTE DE RÉSULTAT 2019 

Le résultat négatif de l’activité de CDRI pour l’année 2019 est biaisé et
ne reflète pas la réalité des actions de l’association. 

En effet, une subvention de 33923 € reçue en décembre 2018 afin
d’accompagner nos actions en Palestine a été consommée entièrement
en 2019. La réintégration de cette subvention dans le bilan financier de
2019 fait ressortir un exercice équilibré et légèrement bénéficiaire.

R A P P O R T
F I N A N C I E R  2 0 1 9  



R A P P O R T
F I N A N C I E R  2 0 1 9  

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 



R A P P O R T
F I N A N C I E R  2 0 1 9  

L’année 2019 a été une année de transition pour

CDRI avec une réorganisation permettant de limiter la

dépendance financière de l’association (fin du contrat

salarié coordinateur, aucune charge de loyer pour des

locaux…). Cela a permis de continuer à apporter un
important soutien aux actions au Bénin, en Guinée
et en Palestine (90 % du budget de l’association

alloué aux financements des structures locales). 

S Y N T H È S E  :  
Dépenses : 60 873 €
Recettes : 34 312 €

Les recettes de l’association sont cependant en baisse et l’obtention de

nouvelles subventions se raréfie. CDRI a plus que jamais besoin d’un socle
de donateurs réguliers afin de pérenniser ses actions au service des
enfants des rues.



R A P P O R T
F I N A N C I E R  2 0 1 9  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, aura obligé les équipes de CDRI à

assurer le soutien attendu par nos partenaires locaux afin d’aider au mieux
les enfants des rues. Les recettes de l’association seront certainement diminuées

et CDRI continuera d’optimiser ses actions avec une capacité budgétaire
restreinte.



Notre équipe 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.

JOUSSOUR / PROGRAMME CONCERTE PLURI-ACTEURS

FONDATION ANNA LINDH / RESEAU EUROMED

Nous avons 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 établis 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.

N O T R E  R É S E A U  D E
P A R T E N A I R E S



N O T R E  R É S E A U  D E
P A R T E N A I R E S

Nous faisons 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

RESEAU ESPPER

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. Notre

équipe a intégré le COFRADE afin de faire entendre

la voix des enfants des rues auprès des pouvoirs

publics.

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.



MAIS
AUSSI....



S O U T E N E Z  N O T R E
A C T I O N  !

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 e-mail dans le mois suivant votre don. 

Aujourd'hui, l'association privilégie le don régulier, qui nous permet d'inscrire nos

actions sur le long terme, mais également d'avoir la capacité de répondre

rapidement à des situations d'urgence partout dans le monde.

Illustration Marvin Gomis

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 envoyer vos dons grâce à l’espace « donner » sur nos sites internet ou

à l’adresse : 

Coalition pour les Enfants des Rues / Citoyen des Rues 5 Rue Pérrée 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 : 
www.coalitionstreetchildren.org/blank-pvj6y

Pour plus d'informations: www.coalitionstreetchildren.org

https://fr.coalitionstreetchildren.org/blank-pvj6y
http://www.coalitionstreetchildren.org/
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