ZOOM SUR NOS ACTIONS DE TERRAIN :
LE PROGRAMME "ENFANTS EN SITUATION DE RUE"
Chaque enfant naît avec le même droit inaliénable à bénéficier d’une enfance saine
et protégée. Cependant, des millions d’enfants dans le monde voient leurs droits
bafoués et sont privés du minimum nécessaire pour grandir dans de bonnes
conditions. Nombre d’entre eux se retrouvent isolés, contraints de fuir leur lieu
d’habitation et se retrouvent en situation de rue

Depuis des années, la Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI) et ses
partenaires en Afrique, Asie et Amérique du Sud apportent des réponses concrètes pour
redonner espoir à ces enfants et leur permettre une insertion durable dans la société.

L’expression « enfants en situation de rue » regroupe plusieurs réalités vécues
par les enfants …
Dormir dans la rue et ne plus avoir de contact avec sa famille
Vivre dans la rue avec sa famille
Vivre entre la rue et les centres d'accueil
Travailler ou passer la majeure partie de son temps dans la rue et retourner chez soi le soir
Ces filles et ces garçons sont tous différents mais la rue joue un rôle central dans leur vie
quotidienne et définit en grande partie leur identité.
Les causes peuvent être multiples et sont souvent la combinaison de situations familiales
complexes (marquées par les violences, la pauvreté et l'exode rural) et des contextes
sociaux et politiques difficiles (fortes inégalités sociales, politiques sociales inadaptées etc.).

NOS ACTIONS
Avec nos partenaires locaux, nous offrons un accompagnement global adapté à chaque
enfant. Nous assurons une prise en charge de l'enfant depuis la rue jusqu’à sa réinsertion
complète, sociale, professionnelle et familiale lorsqu’elle est possible. L’avis du jeune et sa
situation spécifique sont au centre des décisions pour trouver une solution sur mesure et
l'aider à construire son chemin de vie.

Pour apporter une réponse aux causes profondes de cette problématique, nous
mettons en place des actions transversales pour :
Prévenir la situation de rue en sensibilisant la société et les autorités aux droits des enfants
et menant des actions auprès des familles.
Octroi de microcrédit
Améliorer l’accompagnement des enfants en situation de rue en proposant la prise en charge
des jeunes dans des centres d’accueil, la médiation pour le retour en famille et l’accompagnement
vers l’insertion socio-professionnelle.
Appui à la scolarisation, à la formation et à l’entrepreneuriat
Enrichir les pratiques des travailleurs sociaux à l'aide d'un réseau d'acteurs spécialisés sur les
questions éducatives relatives à l'accompagnement des enfants en situation de rue.
Ensemble nous avons développé une formation pour les éducateurs,
en présentiel et en ligne, pour pallier le manque de formations adaptées :
"Les Carnets Numériques du travail social"
Mettre en œuvre les droits des enfants en portant la voix des jeunes et en menant des
actions de plaidoyer auprès des autorités locales et internationales.
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