
RAPPORT D’ACTIVITES 2016

ASSOCIATION ENFANTS DU RIO



Enfants du Rio en bref

Lieu de notre action :

Lima, Pérou

Nos 3 principales activités :

Maraudes et suivis

Maison d’accueil de jour (Casa Taller)

Maisons d’accueil de nuit 



Les actions piliers de l'association

Sorties et suivis de rue

Organisation 
hebdomadaire d’activités 
nocturnes dans la rue

Obj : créer une relation de 
confiance avec le jeune et mettre 
en place un suivi individuel et 
personnalisé

La Casa Taller 

Activités organisées chaque 
semaine ;
Réapprentissage des règles 
de vie en communauté

Obj : Leur offrir un lieu sain et 

agréable à l’écart des tentations

Foyers

2 foyers pour 14 jeunes ;
Accompagnés au 
quotidien par NDR, ils 
étudient et travaillent.

Obj : Les mener vers l’autonomie 
en les accompagnant dans la 
construction d'un projet de vie.



Chiffres clés

21 jeunes

Accueillis dans nos 

foyers de nuit en 2016

16 ans
De 

présence 

À Lima

7 salariés
Péruviens de 

formation sociale

Plus de 150
Enfants rencontrés, 

écoutés et accompagnés

lors des maraudes

Plus de 

100 
bénévoles

Impliqués dans 

l’association 

depuis sa 

création en 1999

5 volontaires

En Service Civique

partis à Lima en 2016

97%
Des fonds reçus 

en France sont 

envoyés au 

Pérou

40 000 €
De budget en 2016

24 enfants
Des rues ont bénéficié de 

soutien scolaire



L’équipe à Lima et à Paris

Nilda Camacho
Coordinatrice Générale

Luz Silva
Responsable du projet Construction
d’un projet de vie

Luis Cruzate
Responsable des ateliers de la Casa Taller

Vanesa Ramirez
Responsable du programme de « Sorties et 
suivis de rue »

Edson Hidalgo
Educateur au sein des foyers

Myrian Camacho y José Luis 
Choquehuanca 
Educateurs de nuit 

Priscilla Casimiro
Présidente

Florence Campergue
Vice Présidente

Christian Heitzmann
Secrétaire

Myriam Stock
Trésorière

Cécile Garcia Barros
Bénévole

Diane Demoen
Bénévole



Les actions menées à Lima en 2016

Sorties et suivis de rue
Les sorties et suivis de rues sont 

des moments d'intégration qui se 

déroulent deux fois par semaine.

L’objectif est d’aller à la rencontre 

des jeunes “chez eux”, dans leur 

environnement, pour tenter d’établir 

un premier contact en leur 

proposant des jeux, une collation 

et, en soignant les petites blessures 

physiques. Le but étant de créer 

une relation de confiance avec le 

jeune afin de mettre en place un 

suivi individuel et personnalisé.

Zones  d’interventions : San Juan 

de Miraflores, Rímac et Centre de 

Lima.

- UNE CENTAINE DE JEUNES

RENCONTRÉS EN 2016 -



La Casa Taller

La Casa Taller est un espace d’accueil de

jour ouvert aux enfants des rues où ces

derniers peuvent venir prendre une

douche, laver leurs vêtements, participer

aux activités de l’après-midi (danse, sport,

cuisine, bracelets etc) et se restaurer

avant de repartir dans la rue.

Les enfants des rues, ont aussi la possibilité

s’ils le désirent, d’entreprendre un suivi

scolaire par correspondance, grâce au

programme Fé y Alegria.

En 2016, la Casa Taller était ouverte du

lundi au vendredi de 9h à 18h pour tous

les jeunes du quartier, les enfants des rues

et les jeunes du foyer de NDR.

56 JEUNES ACCUEILLIS À LA

CASA TALLER EN 2016 



L’atelier de conception de chifles y camotes s’est poursuivi en 2016 avec l’appui de

la Fondation Telefonica. De nouveaux ateliers ont été mis en place avec des ateliers

de chocolaterie et de pâtisserie. L’association a également participé a de

nombreuses férias où elle a pu vendre ses produits.

Suite à ces ateliers la mise en place d’un projet de formation professionnelle a

également vu le jour en 2016 : le projet PANADELRIO

Les ateliers de production



Le projet PANADELRIO

Un commerce solidaire 
géré par les jeunes 
bénéficiaires

 Décembre 2015 : début des travaux 
d’aménagement 

 Au cours du 1er trimestre 2016 : 
formation de 6 jeunes 

 Objectif : former à la pâtisserie 
boulangerie

 Sur le long terme : concrétiser le projet 
de commerce en dur grâce aux 
recettes de nos ventes.

Un début très prometteur pour PANADELRIO !



Les activités artistiques et sportives





Ces activités en quelques chiffres…

Entre 30 et 35 enfants ont participés aux activités

chaque semaine en 2016.

Environ 60 jeunes ont participés aux nouvelles

activités tout au long de l’année 2016.



Les formations professionnelles

Quelques chiffres :

• 4 jeunes étudient dans les collèges de Lima

• 12 jeunes étudient au programme IRFA de Fé y 

Alegria (soutien scolaire)

• 6 jeunes travaillent en apprentissage dans une 

boulangerie

• 1 jeune travaille en apprentissage dans un 

garage en mécanique

• 3 jeunes travaillent en apprentissage en 

informatique

Formation par la voie de l’apprentissage au

centre de formation partenaire CETPRO :

- Formation en Informatique

- Pâtisserie / Boulangerie

- Mécanique auto-moto



L’ouverture d’une première maison d’accueil a eu

lieu en août 2012.

Depuis mars 2013, nous disposons de deux

maisons d’accueil situées dans le quartier du

Rimac au plus proche de notre maison de jour.

Ce sont des maisons “ouvertes” où chacun est

libre et responsable du bon fonctionnement de la

vie quotidienne du groupe.

En 2016, 21 jeunes des rues ont intégrés nos

foyers :

- 12 sont toujours au sein des foyers

- 2 sont suivis en dehors du foyer par

l’association

- 5 ont retrouvés leur place au sein du foyer

familial

- 2 est retourné vivre dans la rue



Les gains de 

l’année 2016 sont 

positifs et 

représentent 

7 995,2 euros.

Soit une 

augmentation 

d’environ 27% . 

Le bilan financier 

est positif, la santé 

de l’Association 

Enfants Du Rio est 

au beau fixe. 



Répartition des revenus 2016

Subventions 
reçues
56%

Dons et 
parrainages

44%

Analyse : 

- Revenus les plus importants sont

marqués par les subventions reçus

pour PanadelRio. ( Département du

92, Fondation EDF, Fondation

Téléfonica, L’agence des Micros

Projets, Fond Tourism For

Development).

- Revenus par nos fidèles parrains

depuis de nombreuses années (41

parrains pour un montant annuel

égal à 9 542,88 euros).

- Revenus par de généreux

donateurs toute l’année pour un

montant annuel égal à 8 419,92,



Synthèse de l’exercice compte 

financier au 31/12/2016 (compte 

banque)

 Etat du compte banque d’Enfants Du Rio : 

 Compte courant : 9956, 43 €

 Livret Bleu : 15 687,43 €

 Compte financier : 11 172,13 €

 Caisse : 815,2 €

 Total en banque : 37 015,99 € 



Evolution parrainage de 2016
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Le nombre de parrains en 2016  a diminué d’environ  4%. 

Objectif 2017, faire évoluer nos parrainages en atteignant le nombre de 50. 



ENFANTS DU RIO

Association de loi 1901

Adresse :

Association Enfants du Rio

Chez Priscilla Casimiro

10 allée des érables, 94410 St Maurice

enfantsdurio.association@gmail.com

www.enfantsdurio.org

Contact Présidente, Priscilla Casimiro : 06 63 99 91 40

mailto:Enfantsdurio.association@gmail.com
http://www.enfantsdurio.org

