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FORMATION MENUISERIE, PÉROU/©QOSQO MAKI

EDITORIAL
Les conséquences sociales, économiques et sanitaires de la pandémie liée à la COVID-19 ont continué
d’impacter fortement les populations que nous accompagnons. Le contraste entre les pays du Nord et ceux du
Sud est plus que jamais marqué car l’accès limité à la santé et à la vaccination laisse les pays du Sud largement
démunis face à cette pandémie.
Durant cette année, nous avons agi au plus près de nos partenaires, intensifié nos contacts (sur place
et en distanciel) et renforcé nos liens afin de mettre en place ensemble les solutions les plus adaptées à la
crise actuelle.
La précarité économique dans de nombreux pays en développement et les conséquences de la crise
sanitaire impactent gravement le secteur de l’action sociale. Les enfants sont les premiers à en subir
directement les conséquences, et particulièrement les enfants en situation de rue dont les droits sont
trop souvent encore ignorés. Porter un plaidoyer en faveur des droits des enfants constitue l’une des
missions premières de la Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI). Plus que jamais, il est nécessaire de
mettre en lumière l’histoire et le vécu de ces enfants et de porter à l’attention des communautés
nationales et internationales les mesures indispensables à prendre. Dans cet objectif, la FAAI et ses
partenaires organiseront un évènement pour célébrer la Journée internationale des Enfants en Situation
de Rue les 12 et 13 avril 2022, à Genève.
2021 a aussi été marquée par la belle réussite des premiers apprentis diplômés du Birdhouse, notre
restaurant d’insertion. Cet accomplissement est une immense fierté pour toute l’équipe et une note d’optimisme
pour les apprentis que nous formons. Elle démontre qu’un avenir est possible pour chacun d’entre eux.
C’est grâce à vous, très chers donateurs, que la FAAI peut apporter le soutien nécessaire aux enfants,
jeunes, femmes et familles que nous accompagnons. Grâce à votre engagement, vous apportez l’aide
indispensable au changement. Nous tenons à vous remercier infiniment pour votre collaboration et votre
confiance sans faille.
Car c’est ensemble que nous pouvons inventer et construire un avenir meilleur pour la jeunesse.

Jean-Paul Redouin,
Président

Mario Fetz,
Secrétaire Général
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LA
FONDATION
Etablie à Genève, la Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI) s’engage pour la protection des droits
de l’enfant, l’éducation et l’insertion de la jeunesse en difficulté, en partenariat avec des acteurs locaux qui
partagent la même ambition.
La FAAI soutient les projets internationaux de la Fondation d’Auteuil* autour de 4 thématiques : la protection de
l’enfance, l’insertion et l’entrepreneuriat, l’accompagnement des familles et l’ouverture au monde. La FAAI développe
également des projets en Suisse, à Genève pour l’insertion des jeunes et le soutien éducatif périscolaire.
En association avec ses partenaires de terrain, la FAAI porte un plaidoyer en faveur des droits de l’enfant,
tout particulièrement des enfants en situation de rue, auprès des institutions onusiennes (Examen Périodique
Universel, EPU) ainsi qu’au Comité des droits de l’enfant.
Nos programmes s’articulent autour de trois grands thèmes :

Protection de
l’enfance

Insertion et
entrepreneuriat

Accompagnement des
familles et parentalité

Nous soutenons tout
particulièrement les enfants
en situation de rue avec
pour objectif premier de
promouvoir et faire
respecter leurs droits et de
les réinsérer durablement
dans la société.

Nos programmes s’adressent
aux jeunes éloignés de l’emploi
et proposent des formations
professionnelles et un
accompagnement socioéducatif afin de permettre
la construction d’un projet
professionnel durable.

Notre objectif est de
soutenir les parents dans
leur mission éducative
et leur donner le pouvoir
d’agir en tant qu’acteurs
majeurs de la protection
de l’enfance.

43% de nos projets

33% de nos projets

24% de nos projets

Dans notre action de coopération à l’international, les défis que nous aurons
à relever sont immenses. Partout dans le monde, nous constatons avec nos
partenaires, le creusement des inégalités et l’exclusion croissante des plus
fragiles aux marges de nos sociétés, en particulier les enfants et les jeunes. Il
nous faut plus que jamais redoubler d’efforts pour répondre aux cris d’alarme
^
de cette jeunesse abandonnée, qui ne demande qu’à etre
écoutée et soutenue
^
pour contribuer à batir
une société plus juste, plus solidaire et plus durable
demain. C’est une urgence sociétale. Nous ne pouvons rester indifférents et ne
pas agir, c’est notre engagement !
Laura Hendricksen,
Directrice International, Fondation d’Auteuil

* La Fondation d’Auteuil a été créée en 1866 en France.
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Exemple de notre approche holistique de l’accompagnement des enfants en situation
de rue
Kinshasa, République Démocratique du Congo
Notre force et notre savoir-faire global réside dans notre approche intégrale : nous accompagnons les
jeunes depuis l’accueil jusqu’à l’insertion sociale, professionnelle et familiale, intégrant la prévention et la
sensibilisation des familles et des communautés.

1 Prévention

Accompagnement
des familles
Actions de sensibilisation
112 enfants sensibilisés à leurs droits
45 jeunes apprentis reporters
9 dialogues communautaires
2888 adultes sensibilisés aux droits des enfants

6587 enquêtes sociales, 1910 enfants
concernés
151 parents engagés
158 parents formés aux micro-crédits
Accompagnement au sein de la Maison
des Familles

2 Accompagnement global
Accompagnement éducatif
Insertion
professionnelle

889 jeunes en formation professionnelle
813 enfants scolarisés

Maraudes
1599 jeunes en accueil de jour

167 jeunes en emploi
154 jeunes en environnement protégé
50 entreprises créées

Foyer
d’hébergement

Réintégration
familiale

629 enfants accueillis

381 enfants réunifiés

Plaidoyer

de capacités
3 Renforcement
des acteurs/défense

1 message de plaidoyer formulé par
les jeunes et transmis au Premier
ministre et Ministère du Genre
Mise en réseau

des droits des enfants

Renforcement
organisationnel
1 formation à la gestion financière

Organisations et acteurs locaux au
cœur de la démarche

Formations/Innovations
5 sessions d’échanges de pratiques
2 sessions de formations d'éducateurs

RAPPORT ANNUEL/2021

5

Notre programme international

LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
On estime entre 120 à 150 millions le nombre d’enfants en situation de rue dans le monde. L’expression « Enfant
en situation de rue » rassemble différentes catégories d’enfants dont le parcours est plus ou moins lié à la rue.
Les enfants dans la rue travaillent ou passent la majeure partie de leur temps dans la rue mais rentrent dans leur
famille le soir. Contrairement à ceux-ci, les enfants de la rue vivent en permanence dans la rue, ne bénéficient d’aucun
ou de peu de soutien familial. Enfin, un enfant à la rue désigne un enfant en fugue ou abandonné.
Les profils des enfants en situation de rue sont également divers et diffèrent selon les pays. En Afrique de
l’Ouest, de très nombreux enfants en situation de rue sont des jeunes talibés issus d’écoles coraniques mobiles
qui pratiquent la mendicité comme moyen de subsistance. En Afrique Centrale, beaucoup d’enfants en situation
de rue sont des enfants accusés de sorcellerie, désignés par des pasteurs comme responsables des maux de
leurs familles et ainsi chassés de leur foyer. A Madagascar, où le seuil d’extrême pauvreté a fortement augmenté
ces dix dernières années, les familles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre la rue avec leurs enfants.
Notre accompagnement se fait en plusieurs étapes et commence toujours par la maraude dans la
rue puis par une prise en charge holistique dans des centres visant la réinsertion familiale puis scolaire
et professionnelle.
L’une des spécificités de la FAAI et de ses partenaires réside dans le travail de sensibilisation fait auprès des
autorités publiques mais aussi au plus proche du terrain : auprès des membres de la société civile et des
communautés afin d’amener un changement de mentalité et le respect des droits de ces enfants.
Notre démarche vise à faire évoluer les pratiques
par le biais d’actions permettant de renforcer le
dialogue et la collaboration avec les autorités
locales et nationales. Nos programmes ont
notamment pour objectifs :
• la sensibilisation aux droits de l’enfant auprès

des enfants eux-mêmes ;

• la sensibilisation des communautés urbaines

et villageoises locales aux problématiques des
enfants en situation de rue ;
• la réalisation d’activités médiatiques afin

de faire valoir leurs droits et témoigner de
leur vécu ;

• la sensibilisations dans les écoles à destination

des parents et enseignants.

DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES, MADAGASCAR/©GRAINES DE BITUME

Toutes ces actions participent à une meilleure
compréhension et prise en compte de la
situation des enfants en situation de rue et des
solutions à leur apporter.

Le Carnet Numérique est très agréable car facile à utiliser, interactif et il nous
ré-interroge vraiment sur nos pratiques. C’est un outil très utile pour le travail
en équipe. Il nous donne du temps, de la matière à réflexion. Les paroles des
chercheurs sont fortes car tout en étant proches de la réalité, elles nous
donnent une analyse très fine.
Éducatrice en charge de l’accompagnement de MNA, France
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Formation et communauté en ligne
au service des travailleurs sociaux,
les Carnets Numériques
La prise en charge des enfants ayant vécu des
traumatismes, tels que les violences rencontrées
dans la rue, l’exil, la séparation d’avec leur famille,
etc., et leur complexité, demande l’acquisition
de compétences théoriques, pratiques et
relationnelles adaptées aux besoins et spécificités
très particulières liés à cette population. Ces
compétences peuvent s’acquérir par la formation
initiale, continue et/ou par l’expérience de terrain.

Cependant, dans la majeure partie des pays en
développement, peu de formations existent pour
les travailleurs sociaux travaillant auprès des enfants
en situation de rue.

Le projet « Carnets Numériques du travail social » répond à un besoin de formation holistique, et a pour
ambition de mettre en place des modules de formation et une communauté en ligne pour les éducateurs
de plusieurs pays.
Les modules en ligne sont construits autour des thèmes importants de la prise en charge des enfants en
situation de rue, tels que comment les approcher lors des premières rencontres, comment gagner leur confiance
et les guider sur le chemin du retour à l’école et/ou en famille.
L’objectif est de contribuer à développer les compétences des éducateurs et à valoriser ce métier,
améliorer la prise en charge des jeunes vulnérables par les associations de protection de l’enfance et ainsi
contribuer à leur réinsertion sociale.
Le premier Carnet Numérique porte
sur l’accompagnement éducatif des
Mineurs non Accompagnés (MNA). Il
est disponible depuis octobre 2020.
Le prochain Carnet Numérique
paraîtra en 2022 et permettra aux
éducateurs de mieux comprendre
qui sont les enfants en
situation de rue. Il abordera
notamment les spécificités et
les conséquences de la vie
dans la rue. Un second Carnet
Numérique enfants en situation de
rue, à paraître en 2022 également,
portera sur les premiers
moments d’échanges entre les
travailleurs sociaux et ces enfants :
de la maraude à l’instauration
de la confiance jusqu’à l’arrivée
dans la structure d’accueil.

Une approche intégrale

Communauté
d’échanges
et de savoirs

Formation des
éducateurs et
des formateurs
d’éducateurs

Sensibilisation
des communautés

Prise de contact
avec les enfants
en situation de rue

Retour en
famille
Accueil et prise
en charge
Projet de vie de l’enfant :
éducation, formation et
travail décent
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LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
L’accompagnement des mineurs en conflit avec la loi
Brazzaville, République du Congo
Notre partenaire, le REIPER (Réseau des intervenants
sur le phénomène des enfants en rupture) et ses
22 associations membres est le principal acteur de
la protection de l’enfance en République du Congo.
A travers le projet « Tobatela Bana » (Protégeons les
enfants) lancé en 2021, le REIPER œuvre avec la FAAI
pour faire évoluer les pratiques institutionnelles
ainsi que les mentalités et attitudes de la
société civile congolaise au regard des jeunes
en situation de rue, enfants autochtones
et mineurs incarcérés. Ses actions portent
sur la sensibilisation, la protection et la mise
en œuvre des droits de l’enfant ainsi que sur
l’accompagnement de ces enfants vers l’insertion
socio-économique.
Une des spécificités du projet est son action
auprès des enfants en conflit avec la loi. Ces

derniers sont soit suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale et sont placés dans les
commissariats de police puis, selon les cas, déférés
devant le tribunal compétent et placés en maison
d’arrêt. L’un des objectifs est de protéger les
mineurs des dangers carcéraux, faire respecter
les conventions internationales portant sur les
droits des mineurs incarcérés et instaurer un lien
avec les travailleurs sociaux, afin de préparer leur
sortie de détention, visant leur future insertion
socioprofessionnelle. L’objectif du projet est
d’accompagner 150 mineurs incarcérés.
De façon globale, chaque année, plus de 900
enfants en situation de vulnérabilité multiple
(rupture familiale, handicap, précarité économique et
isolement social) sont pris en charge par le REIPER et
ses structures membres.

Promotion, respect et protection des droits des enfants en situation de rue
Ségou, Mali
Le projet « Horonya Denw » (Les enfants de la liberté),
en partenariat avec Caritas Ségou, vise à réduire le
phénomène des enfants en situation de rue
grâce à la mise en place d’activités de prévention,
de plaidoyer et de prise en charge des enfants
d’une part, et le renforcement des capacités du
partenaire local d’autre part.
Cette année, les équipes ont réalisés plus de 200
tournées de rue de jour ou de nuit et sont allées à
la rencontre des enfants pour les informer de leurs
droits et leur proposer un accompagnement
en les orientant vers les structures compétentes.
Ainsi, 114 enfants ont été hébergés au moins
une nuit, 142 enfants ont bénéficié de l’accueil
de jour, 155 enfants, toujours en famille, ont reçu
un appui à la scolarité. En termes de formation
et d’insertion professionnelle, 3 ateliers de
formation ont été construits et équipés (couture/
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ENFANTS ET JEUNES AU CENTRE DE JOUR, MALI/©AET SÉGOU

broderie ; électricité/électricité solaire ; menuiserie/
tapisserie) permettant ainsi aux jeunes de s’inscrire
dans un parcours d’insertion professionnelle, de
choisir un métier et d’appréhender avec confiance
leur situation économique.

Protection et promotion des droits des enfants et adolescents travailleurs en situation de rue
Cusco, Pérou
Mené par l’association Qosqo Maki, le projet se
caractérise par son programme d’accueil nocturne
dans lequel la cogestion a une place centrale. En
tant que stratégie éducative, elle met en avant la
conduite du service de dortoir par les usagers et
les éducateurs afin de permettre une cohabitation
agréable et responsabilisante. En 2021,
l’accompagnement éducatif a été renforcé hors
les murs grâce à des interventions en journée
auprès des enfants dans la rue. En parallèle, des
ateliers de formation visant l’acquisition des
compétences adaptées au marché local ont été
conduits en menuiserie et en boulangerie.
L’accompagnement s’est concentré sur la qualité
de la relation jeunes/adultes tout en veillant au
développement des compétences comportementales
des jeunes et des savoirs clés pour leur insertion
socioprofessionnelle. Ce sont 80 enfants qui ont

FORMATION BOULANGERIE, PÉROU/©QOSQO MAKI

été soutenus par l’association en 2021. Qosqo Maki a
par ailleurs été à l’initiative de nombreuses actions de
plaidoyer et de sensibilisation grand public pour la
promotion des droits des enfants en situation de rue.

Réinsertion sociale, scolaire et professionnelle des enfants en situation de rue
Antananarivo, Madagascar
Le projet « Sandratra » (Vivre dignement) contribue à
la prise en charge des enfants en situation de
rue et de leurs familles, grâce à l’accompagnement
de nos partenaires locaux le Centre NRJ, Graines de
Bitume, Manda et Harmonisation des Actions pour
la Réalisation d’un Développement Intégré (HARDI).
En 2021, 1212 enfants et jeunes en situation
de rue ont été pris en charge dans les différents
centres d’accueil de jour et de nuit, et ont été
accompagnés vers leur réinsertion sociale,
scolaire et professionnelle. Tous ont pu bénéficier
d’une scolarité, 134 ont terminé une formation
professionnelle et 69 ont pu être insérés en
stage ou en emploi. Par ailleurs, les équipes
éducatives ont été formées aux premiers soins
et ont reçu des trousses de secours complètes pour
leurs interventions en maraudes, améliorant ainsi la
prise en charge en termes de santé.

FORMATION DES JEUNES EN OUVRAGES MÉTALLIQUES, MADAGASCAR/©HARDI
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Notre programme international

INSERTION ET
ENTREPRENEURIAT
Renforcer le pouvoir d’agir des jeunes femmes
Chaque année, en Afrique Centrale, l’exode rural est une réalité pour des milliers de personnes, qui arrivent dans
les grandes villes pour y trouver des conditions de vie meilleure. Cet exode a de lourdes conséquences sur l’accès
et les conditions d’emploi dans ces communautés urbaines. Les filles et jeunes femmes sont les premières
victimes de la misère sociale et économique. Sans formation, elles peuvent ainsi être réduites à une
dépendance très forte vis-à-vis du conjoint ou de la famille. Pour les jeunes filles et les femmes vulnérables qui
exercent une activité professionnelle, il s’agit souvent d’emplois tels que vendeuse ambulante, aide-ménagère ou
serveuse dans des bars. Leurs conditions de travail sont souvent précaires et beaucoup de jeunes filles sont
exploitées par leurs employeurs, sur le plan économique mais parfois également sur le plan sexuel. Cela peut
donner lieu à des grossesses non désirées. Dès lors, le retour dans leur communauté d’origine, sans argent et
avec un enfant « illégitime », devient le plus souvent impossible.

L’apprentissage d’un métier comme moyen de rompre le cycle de pauvreté
Douala, Cameroun
En partenariat avec La Chaîne des Foyers SaintNicodème, le centre de formation professionnelle
« Arts & Styles » réservé exclusivement aux filles et
jeunes filles mères, accueille et forme chaque
année 60 filles en coiffure-esthétisme et
couture. Elles reçoivent un appui financier afin
de lancer leur activité (mise à disposition d’un local,
achat des premières fournitures). Régulièrement, des
visites de suivi sont conduites afin d’assurer et
conseiller le bon déroulement de la démarche
d’insertion et ainsi maximiser la réussite de
leur entreprise. Une fois la formation terminée
et l’installation effective, la stabilité acquise par
la jeune femme a un impact sur sa famille
élargie. Elle ne représente plus « une charge » au
sein de son cercle familial. La formation comprend
également des enseignements dans les domaines de
la vie quotidienne ainsi qu’un accompagnement à
la parentalité.

APPRENANTES AYANT REÇU LEUR DIPLÔME, CAMEROUN/
©CHAÎNE DES FOYERS SAINT-NICODÈME

Développement de modèles d’entreprises sociales dans les domaines de l’hôtellerie et
du tourisme
Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande, Vietnam
Dans le cadre de ce projet, nous apportons notre expertise et mettons en lien formateurs, professionnels et
jeunes dans les domaines de la pédagogie, de l’accompagnement à l’entrepreneuriat et de l’étude des
modèles économiques de ces entreprises sociales. De nouvelles activités sont nées de la période de pandémie,
notamment des jumelages pédagogiques (à distance) entre 5 écoles hôtelières françaises, cambodgiennes et
vietnamiennes. Pour ces jeunes qui se destinent à des métiers en contact avec l’international, ces échanges leur
permettent de pratiquer l’anglais et d’enrichir leurs pratiques.
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Valoriser l’insertion sociale et économique des jeunes femmes
Bamako, Mali
Le projet « Djiguiya So » (La maison de l’espoir) en
partenariat avec l’AJDM (Association Jeunesse et
Développement du Mali) prend en charge 30 jeunes
filles chaque année et leur offre une formation
professionnelle permettant de valoriser leur
insertion socioéconomique durable. Ce projet
offre trois types de formation en couture, tatouage
au henné et soins de beauté ou restauration,
renforcés par des cours d’alphabétisation,
d’éducation financière, et de formation à
l’entrepreneuriat ainsi que des causeries
éducatives sur des sujets sanitaires. Après leur
formation, les jeunes filles sont accompagnées
par un chargé d’insertion afin de maximiser leurs
chances de réussite professionnelle et garantir
la durabilité et l’impact du projet sur les
conditions de vie de ces dernières. La mobilisation
de la famille des jeunes filles dans leur parcours

REMISE DES KITS FORMATION COUTURE, MALI/©AJDM

d’insertion est indispensable pour assurer la
réussite de leur projet professionnel et
renforcer leur pouvoir d’agir.

Réinsertion des enfants vulnérables, en conflit avec la loi ou en rupture familiale
Douala, Cameroun
A travers une approche pédagogique
personnalisée adaptée aux différents profils
d’enfants accueillis, notre partenaire la Chaîne
des Foyers Saint-Nicodème propose un parcours
d’insertion via la ferme d’observation et de
stabilisation de PK24. L’objectif est de stabiliser et
resocialiser l’enfant afin qu’il puisse être scolarisé ou
suivre une formation professionnelle et s’intégrer
au sein de la société camerounaise. Les jeunes
accueillis ont l’opportunité de s’investir au service de
diverses activités agropastorales : la pisciculture,
la porcherie, l’aviculture, la culture maraîchère, la
bananeraie et la palmeraie. Ces activités constituent
des leviers éducatifs majeurs. Le séjour des enfants
au centre PK24 a une durée prévue d’une année. A la
suite de cela, ils sont orientés vers une autre structure
d’accueil de la Chaîne des Foyers Saint Nicodème
spécialisée dans l’insertion socio-professionnelle.
En 2021, 58 enfants ont été accueillis.

LE MARAÎCHAGE AU CENTRE PK24, CAMEROUN/©FONDATION D’AUTEUIL

RAPPORT ANNUEL/2021

11

Notre programme international

ACCOMPAGNEMENT DES
FAMILLES ET PARENTALITE
Un lieu d’accueil et d’échanges pour les familles : les Maisons des Familles
Burkina Faso, Cambodge, Mali, Philippines, République démocratique du Congo
Fragilisées par l’isolement social et le manque d’information sur les services qui leurs sont accessibles, les
familles précarisées se retrouvent souvent sans soutien pour faire face aux défis de la pauvreté.
Partant de ce constat, nous avons développé, avec nos partenaires, un nouveau modèle d’intervention afin
de mieux répondre aux besoins des familles, car l’accompagnement des enfants vulnérables vers une (ré)
insertion durable est indissociable de l’accompagnement de leur famille.
Les Maisons des Familles visent à renforcer la
protection des enfants vulnérables grâce à
la mise en œuvre d’un dispositif de prévention,
plaçant la famille comme actrice essentielle
du développement des enfants. Forts de notre
expérience réussie de Maisons des Familles en France,
nous épaulons nos partenaires dans l’adaptation
du modèle dans leurs pays. Ainsi, 5 Maisons des
Familles ont vu le jour, en partenariat avec Kogl
Taaba (Burkina Faso), Women’s Resource Center
(Cambodge), AJDM (Mali), Cameleon (Philippines)
et Solidarité Batoto (République Démocratique
du Congo).
La Maison des Familles est un lieu d’accueil et
d’échange pour les familles, où chacun peut
partager son expérience, s’enrichir de celles des
autres et trouver un soutien. Elle propose un
espace de vivre ensemble reposant sur la solidarité,
l’entraide, le soutien, l’implication et la valorisation
des expériences parentales. Les professionnels

ACTIVITÉS DES CHAMPS, BURKINA FASO/©FONDATION D’AUTEUIL

accompagnent les familles (parents et enfants) à
déterminer ce dont elles ont besoin en termes
d’activités, ateliers, formations, temps informels.
L’objectif est d’accompagner, sur trois ans, plus de
600 familles et 2500 enfants dans ces 5 pays.

Exemples d’activités collectives pour les familles
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Burkina Faso

Philippines

Mali

Temps de travail commun
dans les champs, entre
familles fréquentant la
Maison des Familles
mutualisation des
efforts et liens forts
établis.

Ateliers de conjugalité pour
trouver des voies d’entente
et renouer le dialogue au sein
du couple
mettre fin aux
violences conjugales.

Echanges de savoir-faire
entre femmes (perlage,
couture, cuisine)
valorisation du travail
des femmes et revenu
supplémentaire.
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En tant que professionnel, il faut surtout de l’humilité, comprendre la
famille, surtout ne pas la culpabiliser, en vue d’apporter les solutions, de les
aider à sortir de là où ils sont. Il faut essayer d’intégrer la famille pour mieux
comprendre ce que ces familles vivent… quel que soit le degré de vulnérabilité,
ces familles ont aussi des projets et c’est à nous de les aider à mettre en
marche ces projets.
Travailleuse sociale à la Maison des Familles au Burkina Faso

La spécificité des familles en situation de rue
Antananarivo, Madagascar
A Madagascar, la plupart des enfants en
situation de rue vivent en famille dans des
abris extrêmement précaires. Ainsi, l’objectif
du projet « Sandratra » (Vivre dignement) n’est
pas tant de promouvoir un retour en famille, mais
d’accompagner les parents dans la réinsertion
scolaire et sociale de leurs enfants. Ce travail
se fait par des actions de sensibilisation à la
parentalité (ateliers de sensibilisation, sortie
parents-enfants et visites à domicile) et par
l’appui à des démarches administratives telles
que l’obtention d’actes de naissance pour les
enfants. Nos équipes ont également démarré des
actions pilotes d’accompagnement à l’activité
génératrice de revenus pour ces familles. En 2021,
420 familles ont été suivies par les assistants
sociaux du projet. Par ailleurs, 132 familles ont pu

FORMATION EN NUTRITION POUR LES FAMILLES,
MADAGASCAR/©GRAINES DE BITUME

bénéficier spécifiquement d’un appui dans leurs
démarches administratives, et 634 visites à
domicile ont été effectuées.

Favoriser le retour en famille des enfants en situation de rue et des jeunes filles mères
Bamako, Ségou, Mali
Au Mali, comme pour tous nos projets, nous nous attachons à favoriser la réunification familiale des enfants
en situation de rue mais également des jeunes filles mères rejetées par leur famille. Notre partenaire à
Bamako, l’AJDM, accueille chaque année jusqu’à 30 jeunes filles mères et leurs enfants et leur propose une prise
en charge alimentaire, sanitaire ainsi qu’un accompagnement psychosocial jusqu’à leur retour en famille ou leur
autonomisation. A Ségou, notre partenaire Caritas Ségou accompagne les enfants en situation de rue vers un
retour en famille sécurisé et durable. Le processus de médiation peut être plus ou moins long et impliquer
les services judiciaires. Sur trois ans, 2850 enfants et 150 familles ont ainsi été accompagnés à Ségou.
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13

PLAIDOYER
INTERNATIONAL
Aux côtés de ses partenaires locaux, la FAAI porte un plaidoyer de témoignage engagé auprès des Etats et des
institutions internationales dans le but de :
• Renforcer la protection et les droits des enfants vulnérables notamment, les enfants en situation

de rue ;

• Garantir un accompagnement vers une insertion réussie dans la société à tous les enfants

sans exception ;

• Soutenir l’accompagnement des familles en grande vulnérabilité ;
• Valoriser le travail essentiel des acteurs associatifs engagés auprès de ces enfants et de leurs familles.

Rendre compte des réalités vécues par les enfants en République du Congo
En 2021, la FAAI a débuté l’accompagnement
de son partenaire au Congo, le REIPER, dans la
rédaction d’un rapport alternatif au Comité
des droits de l’enfant des Nations Unies en vue
de l’examen de l’Etat congolais. En mars, le REIPER,
soutenu à distance par la FAAI, a réuni 11 de ses
structures membres dans le cadre d’un atelier
de travail à Brazzaville. Cet atelier a permis de
définir un plan d’action pour l’année à venir, ainsi
que de sensibiliser les associations à la démarche
de la consultation d’enfant au sein des centres
d’hébergement. Deux ateliers de consultation
des enfants sur leurs droits fondamentaux ont
été organisés au printemps, et ont permis de récolter
leurs témoignages, une étape indispensable pour la
rédaction du rapport.

RÉUNION DU REIPER ET DES DIRECTEURS DES STRUCTURES
MEMBRES À BRAZZAVILLE, CONGO/©REIPER

Développer une stratégie de plaidoyer à Madagascar
A Antananarivo, on estime à environ 23 000 le
nombre d’enfants en situation de rue. Dans le
cadre de notre projet Sandratra, une étude
socio-anthropologique a été pilotée afin
d’identifier les solutions clés pour améliorer
durablement la situation de ces enfants. L’étude
révèle qu’une grande partie des enfants en
situation de rue sont victimes de violences
quotidiennes, et en particulier de violences
sexuelles. Ces enfants sont largement stigmatisés

14
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et n’ont pas accès aux droits fondamentaux,
notamment le droit de manger à sa faim.
Cette étude servira à améliorer la prise en charge
des enfants dans le cadre du projet, mais aussi à
développer une stratégie de plaidoyer afin de
répondre à l’urgence de cette situation à l’aide de
politiques publiques ciblées sur la prévention et
la prise en charge de ces enfants.

Les journées internationales - des campagnes de sensibilisation pour porter la voix des
enfants à l’international
A l’occasion de la journée internationale des enfants en situation de rue (12 avril), nous avons participé
à la campagne mondiale en ligne initiée par le réseau Consortium for Street Children. Sur nos réseaux sociaux,
nous avons interpellé les gouvernements et le grand public sur l’accès aux services essentiels (soins de santé,
nourriture, éducation) pour les enfants en situation de rue, particulièrement rendu difficile dans le contexte de la
crise sanitaire.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant africain (16 juin), nos partenaires ont organisé un atelier
de consultation avec les enfants qu’ils accompagnent dans leurs centres dans le but de faire réfléchir les
enfants à leurs droits. Au Cameroun (avec le Foyer de l’Espérance), au Congo (avec le REIPER) et à Madagascar
(avec Graines de Bitume), les enfants se sont exprimés sur le droit à l’identité, à l’éducation et à la santé.
Ces campagnes ont été l’occasion d’encourager les enfants et les jeunes à prendre activement part au
travail de plaidoyer que la FAAI réalise avec ses partenaires, dans le cadre des mécanismes onusiens
(Examen Périodique Universel, Comité des droits de l’enfant).

Je voudrais dire aux décideurs d’aller voir
de près les enfants des rues. Car, parmi
eux, beaucoup veulent aller à l’école pour
apprendre, faire des activités manuelles,
suivre de bonnes formations professionnelles.
Julio,
18 ans, accompagné par le Centre NRJ, Madagascar
UN ENFANT PARTICIPE À L’ATELIER DE CONSULTATION,
MADAGASCAR/GRAINES DE BITUME

Aux côtés de nos partenaires locaux, nous avons célébré la Journée internationale des droits de l’enfant
(20 novembre) à travers des activités de sensibilisation et de plaidoyer impliquant des enfants et des jeunes
auprès des autorités locales mais aussi des parents. Ces actions ont été partagées sur les réseaux sociaux de la FAAI.

Il est nécessaire de rappeler au grand public que les enfants ont des droits,
et qu’il est de notre devoir en tant que citoyen de veiller au respect de ces
droits au quotidien. Il faut donc faire des actions concrètes et communiquer
sur ces actions pour sensibiliser la société.
Christine Magny,
Coordinatrice de Graines de Bitume, Madagascar

En 2022, la FAAI organisera une série de conférences à l’occasion de la Journée internationale des
enfants de situation de rue, les 12 et 13 avril, à Genève et en ligne. Aux côtés de nos partenaires locaux, de
jeunes que nous accompagnons et d’experts internationaux, nous réfléchirons ensemble à l’avenir de leurs droits.
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NOS PROJETS
EN SUISSE
Les Enfants du Parc, Genève
Accompagnement éducatif et intégration
sociale - Jouer, découvrir, grandir
En partenariat avec l’association Enfants du Parc,
la FAAI agit au plus près des familles vulnérables de
Genève, en les accompagnant dans l’éducation
et l’intégration sociale de leurs enfants. Pour
cela, notre zone d’action s’étend sur trois niveaux :
la famille, le scolaire et le quartier, pour permettre
une intégration holistique de l’enfant dans son
environnement proche.
Nous agissons directement avec les écoles du quartier
et les familles des enfants. Notre mission est la
prévention de l’échec scolaire, du harcèlement,
mais aussi de permettre aux enfants de sociabiliser
avec les éducateurs et autres jeunes du quartier.
Ces relations les aident à prendre confiance et, de
ce fait, à s’intégrer dans leur communauté. Nous
orientons également les parents qui sont isolés à
cause de la barrière de la langue.

De nombreuses activités scolaires, ludiques, culturelles
et sportives adaptées aux enfants sont organisées
régulièrement. Une nouvelle activité ABC Lecture
Ecriture permet aux plus jeunes d’être accompagnés
dans l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture, découvrir le plaisir de lire et enrichir
leur vocabulaire.
En 2021, un nouveau centre a ouvert ses portes
à Jonction pour répondre à la demande croissante
d’accompagnement suite à la pandémie. Au total,
une centaine d’enfants ont suivi des séances de
soutien scolaire cette année et 180 entretiens
avec les familles, écoles et partenaires sociaux ont
été mis en place afin de participer à une intégration
scolaire réussie.

Pour nous parents, c’est un soutien qui rejaillit sur toute la vie
quotidienne à la maison. Les enfants ont une attitude très positive
quand ils reviennent des Enfants du Parc, les rapports sont apaisés.
Maman d’enfants accompagnés par les Enfants du Parc

SÉANCE DE SOUTIEN SCOLAIRE, GENÈVE/©ENFANTS DU PARC
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Le Birdhouse, Genève
Restaurant d’insertion
Le Birdhouse, restaurant d’insertion pour jeunes
en décrochage scolaire, accueille actuellement
15 jeunes en formation cuisine ou service. Le
projet a pour objectif de mener ces jeunes jusqu’à
l’obtention d’un diplôme reconnu (Attestation
Fédéral de formation Professionnelle ou Certificat
Fédéral de Capacité) et ainsi faciliter leur entrée sur le
marché du travail.
Les jeunes sont formés aux métiers de la restauration
selon les référentiels officiels et bénéficient
également de stages en entreprises externes
afin d’approfondir leurs connaissances du métier,
étoffer leurs réseaux et appréhender différents
univers de travail. Ils sont encadrés au quotidien par
8 formateurs professionnels.
La spécificité de ce projet réside avant tout
dans l’accompagnement individuel dispensé
par le coach socio-éducatif qui est avant
tout collaboratif et vise à orienter les jeunes

afin de leur permettre le meilleur cadre
d’apprentissage possible. Les jeunes apprentis
sont également sollicités à s’autoévaluer tout
au long de leur formation. Cette démarche
évaluative permet d’identifier les progrès
mais aussi les défis rencontrés par les jeunes
afin de trouver la meilleure configuration
d’apprentissage possible.
En 2021, le projet a connu ses premiers diplômés
avec un taux de réussite aux examens de 100 %
de nos cinq apprentis concernés. Cet accomplissement
démontre que l’encadrement soutenu des
formateurs et du coach socio-éducatif est un
vecteur de progression et de réussite. Tous
nos apprentis peuvent se réjouir de ces résultats
très encourageants.

APPRENTIS SERVICE EN FORMATION, GENÈVE/©BIRDHOUSE
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LE CONSEIL
DE FONDATION
Composé de 9 membres bénévoles (aucun frais et débours reversés), le Conseil de Fondation est élu pour un
mandat de 3 ans et se réunit au moins 3 fois par an. Composition au 31 décembre 2021 :

Jean-Paul Redouin, Président

Valentine Denjoy, Membre (à compter de décembre 2021)

Sous-gouverneur honoraire de la Banque de France

Ancienne chargée de mécénat, musée du Louvre

Bernard Firmenich, Vice-président

Louis Fauchier-Magnan, Membre

Ancien Directeur Supply Chain et e-Business, Firmenich SA

Directeur Adjoint, Banque Mirabaud & Cie SA Genève

Patrick Besse, Trésorier

Jean-Paul Faugère, Membre (à compter de mai 2021)

Ancien Directeur de l’institut d’Emission d’Outre-mer

Haut fonctionnaire

André Altmeyer, Membre

Jean-Pierre Guichard, Membre (jusque décembre 2021)

Directeur général adjoint, Fondation d’Auteuil

Président-fondateur de Manutan International et président
de MouvemenT & Finance

Henri Danguy des Deserts, Membre
Ancien Directeur Général Adjoint du Crédit Commercial de
France, devenu HSBC France

Marc Mandosse, Membre
Banquier chez Goldman Sachs à Genève

CONFECTION DE POP-CORN À LA MAISON DES FAMILLES, MALI/©AJDM
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REMERCIEMENTS
Nous remercions sincèrement tous nos donateurs pour leur engagement et fidélité ainsi que tous ceux qui
souhaitent rester anonymes. Merci à tous pour votre confiance !
FONDATIONS ET PHILANTHROPIE
Fondation Albatros
Fondation André et Cyprien
Fondation Ceres
La Chaîne du Bonheur
Fondation Denibam
Fondation Dora
Fagus Lucida Stiftung
Fondation FFG (Fameux Fonds Guichard)
Fondation Gandur pour la Jeunesse
Fondation genevoise de bienfaisance Valeria Rossi
di Montelera
Fondation Gertrude Hirzel
Fondation Inspir’
Leopold Bachmann Stiftung
Fondation Madeleine
Fondation Monsol

Fondation Paul Dubrule
Pinoli Stiftung
Fondation Sauvain-Petitpierre
Fonds de Soutien Migros
Fondation UBS Optimus
Walter und Louise M. Davidson Stiftung
VILLES ET COMMUNES
Commune de Chancy
Commune de Meyrin
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Troinex
SECTEUR PRIVÉ
Geogas Trading SA
Losinger Marazzi SA

FORMATION DES ÉDUCATEURS, SÉGOU MALI/©FONDATION D’AUTEUIL
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RAPPORT
FINANCIER
La société de révision A. Gautier, Société Fiduciaire SA a contrôlé les comptes annuels ; lors de son
contrôle, elle n’a pas rencontré d’éléments lui permettant de conclure que les comptes ne sont
pas conformes à la loi et aux statuts.

Bilan au 31 décembre 2021 (en francs suisses)
ACTIF

2021

2020

Liquidités

1’520’079.75

1’532’684.89

Débiteurs

150’817.35

¬

Actif circultant

FSAM c/c

10’083.00

40’500.00

Actifs transitoires

28’324.45

5’265.50

1’709’304.55

1’578’450.39

Total de l’actif circulant

Actif immobilisé
BCGE Garantie loyer
Prêt à FSAM
Mobilier et informatique
Total de l’actif immobilisé

Total de l’actif

6’887.75

6’887.05

40’000.00

40’000.00

14’255.04

3’063.54

61’142.79

49’950.59

1’770’447.34

1’628’400.98

Compte de résultat pour
l’exercice clôturé au 31 décembre 2021
(en francs suisses)
2021
Produits nets des ventes de biens et
de prestations de services

2’781’861.49

3’150’883.01

Total des produits

2’781’861.49

3’150’883.01

Contributions aux projets

-1’799’610.14

-1’751’701.29

Résultat brut après
contributions aux projets

982’251.35

1’399’181.72

Charges salariales

-689’261.91

-692’561.40

Autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant
amortissements et intérêts
Amortissements et corrections de
valeur des immobilisations

PASSIF

2021

2020

Capitaux étrangers à court terme

Résultat d’exploitation
avant intérêts

-95’516.89

-81’055.42

197’472.55

625’564.90

-3’828.87

-824.80

193’643.68

624’740.10

Créanciers, Fournisseurs

45’848.10

30’237.85

Charges financières

-14’200.14

-2’022.27

Dons non alloués à transférer

81’602.00

128’347.42

Produits financiers

35’763.61

41.83

¬

14’719.00

215’207.15

622’759.66

Produits hors exploitation

1’141.28

3’633.92

Charges hors exploitation

-0.50

¬

Participation non utilisée
frais structure
Passifs de régularisation
Total capitaux étrangers à
court terme

22’178.40

12’077.05

149’628.50

185’381.32

Projets & fonds
Total fonds affectés

542’620.14

316’446.00

542’620.14

316’446.00

Prêt projet Birdhouse

259’037.50

294’800.00

Impôts directs
Résultat de l’exercice

165’000.00

165’000.00

424’037.50

459’800.00

1’116’286.14

961’627.32

Capital de l’organisation

100’000.00

100’000.00

Bénéfice reporté

566’773.66

-59’619.92

Résultat de l’exercice

-12’612.46

626’393.58

654’161.20

666’773.66

1’770’447.34

1’628’400.98

Total capitaux étrangers à
long terme
Total capitaux étrangers

Capital de la Fondation

Total capital de la Fondation

Total du passif
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Charges exceptionnelles, uniques ou
hors période
Résultat de l’exercice
avant impôts

Capitaux étrangers à long terme
Prêt Fondation d’Auteuil

Résultat d’exploitation

Variation des fonds affectés

Fonds affectés

20

2020

-226’174.14
-2’786.25

¬

-12’612.46

626’393.58

¬

¬

-12’612.46

626’393.58

CARTE DE
NOS PROJETS
P16, 17

Suisse
P10

Myanmar, Thaïlande,
Cambodge, Laos,
Vietnam

P8, 11, 13

Mali

P12

Burkina Faso
P9

Pérou

P12

Cambodge et
Philippines

P10, 11

Cameroun
P9, 13
P8, 14

Congo

Nos projets s’inscrivent
dans le cadre défini par les
Objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU

P5, 12

Madagascar

RDC

Suisse /P16, 17
Pérou /P9
Mali /P8, 11, 13
Burkina Faso /P12

Protection de
l’enfance

Cameroun /P10, 11

Accompagnement des
familles et parentalité

RDC /P5, 12

Formation et
entreprenariat

Congo /P8, 14
Madagascar /P9, 13
Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam /P10
Cambodge et Philippines /P12
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COLONIE DE VACANCES POUR LES ENFANTS, MADAGASCAR/©NRJ

Les enfants en situation de rue ont les mêmes
droits que les autres enfants, ils ont leur âme
d’enfant et il suffit de les mettre dans les
bonnes conditions et c’est à ce moment-là que
tu vois qu’il est encore un enfant.
Responsable administrative,
Communauté du Chemin Neuf à Kinshasa (RDC)
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