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Quel que soit leurs parcours, nous accompagnons ces 
enfants dans la durée jusqu’à l’âge adulte. 
 
La réinsertion d’un enfant en situation de rue, est un 
processus long, chaotique, aléatoire. Il faut être présent 
au bon moment pour entendre l’enfant exprimer un 
projet de vie : rentrer dans un foyer, retourner dans sa 
famille, apprendre un métier, aller à l’école… Autant 
d'aspirations que les équipes d'Enfants du Rio 
s'évertuent à concrétiser chaque jour. 

Depuis 1999 à Lima, nous cherchons à 
construire avec les enfants en situation 
de rue une relation de confiance et à 
porter sur eux un regard qui les 
valorise, leur permette de s'épanouir et 
les aide à retrouver l’estime de soi. 

Priscilla Casimiro 



L'HISTOIRE 
D'ENFANTS DU RIO 
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Création d'Enfants 
 du Rio à Paris 

Création de 
Ninos del Rio à Lima 

Foyer d'accueil de jour 
Casa Taller 

Début des formations 
professionnelles 

Premier foyer 
d'hébergement 
Casa Acogida 

Deuxième foyer 
d'hébergement 
Casa Acogida 

1999 

2000 

2002 

2012 

2014 

2016 

L'association Enfants du Rio et sa soeur 
Ninos del Rio sont nées de la 

détermination d'Olivier de Metz, un 
jeune français qui étudiait à Lima.  

 
Grâce à l'engagement des bénévoles, 

les actions de réinsertion se 
développent progressivement, et se 

professionnalisent jusqu'à ce que Ninos 
del Rio devienne une structure de 

référence à Lima. 
 

 Depuis 1999, nos actions de réinsertion 
ont touché près de 2000 enfants des 

rues au Pérou. 
. 



LES ENFANTS DES RUES DE 
LIMA 

A Lima, comme dans beaucoup de 
grandes villes du monde, des 
centaines d’enfants vivent 
complètement livrés à eux-mêmes. 
Ils ont fui leur foyer (violence, 
pauvreté, familles recomposées…) 
pour trouver refuge dans la rue, 
loin de chez eux. Regroupés dans 
différentes zones de Lima, parfois 
dans les égouts, dans des 
conditions d’hygiène 
catastrophiques, ils sont connus 
sous le vocable peu flatteur de « 
piranhitas ». Ils survivent par le biais 
de la mendicité et sont souvent 
exploités, Les addictions sont très 
fréquentes, les jeunes tentant comme 
ils le peuvent de s'évader et d’oublier 
leur détresse. Vivant dans un climat 
permanent d'insécurité, ils se cachent 
de la police qui effectue 
régulièrement des rafles (les « batidas 
») et les chassent du centre-ville. 

Rien n’est plus fragile que la vie de 
ces enfants, rejetés par la société, 
blessés dans leur dignité, affaiblis 
par les maladies et la 
dépendance à la drogue. 

C’est sur la base de ce constat, 
qu’ont été définis les contours de 
notre action en 1999 lors de la 
création de l’association. Pour que 
nos projets prennent une 
dimension réelle, l’association 
jumelle Niños del Rio a été créée 
en 2000 à Lima avec une équipe 
locale à temps plein. 

PRÈS DE 2000
ENFANTS 

SOUTENUS 

400 ENFANTS ONT 
BÉNÉFICIÉ DE 

SOINS MÉDICAUX 

PLUS DE 315 000 
REPAS FOURNIS 
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NOS ACTIONS 2017 
La maison d'accueil - Casa Taller 

Le foyer - Casa Acogida 

La « Casa Taller » est une maison d’accueil de jour pour les 
jeunes en situation de rue ou en risque de se retrouver en 
situation de rue. Notre objectif est de préparer et de mettre 
en oeuvre le retour du jeune dans sa famille ou son entrée 
dans l'un des foyers d’accueil de nuit de l'association. 
 
Pour y parvenir, nous les responsabilisons, nous ouvrons 
des espaces de participation et d’interaction et nous 
renforçons les attitudes positives dont font preuve les 
jeunes. 
Au sein de la Casa Taller, leurs besoins essentiels (hygiène, 
alimentation, santé) sont assurés, et un accompagnement 
socio-éducatif est mis en place, basé sur la volonté de 
l'enfant. 

Le foyer d’Enfants du Rio accueille une quinzaine de 
jeunes au sein d’appartements situés dans le quartier du 
Rimac.  
 
Dans le cadre du parcours de réinsertion initié au sein de 
la Casa Taller, notre objectif est de donner aux jeunes la 
stabilité nécessaire afin de pouvoir se réinsérer 
socialement, et donc être en mesure d'accomplir leurs 
projets de vie. 
 
Les jeunes disposent donc d'un endroit sain et sécurisé où 
passer la nuit, avant de partir le matin à l'école ou à leur 
formation professionnelle. L'après-midi, ils peuvent 
participer aux activités de la Casa Taller. 
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MARAUDES ET SUIVI DES 
ENFANTS 

Les maraudes et les suivis de rue se déroulent deux fois par semaine. Ce travail de rue constitue le 
premier contact avec les jeunes. L’objectif est d’aller à leur rencontre dans leur environnement et de 
créer progressivement une relation de confiance permettant d'initier un parcours de réinsertion. 
 
Au cours de ces maraudes, différentes activités, peuvent être mises en oeuvre et une collation, des 
soins ou tout simplement une discussion leur sont proposés.  
 
En 2017, la plupart des interventions se sont effectuées dans les quartiers du Rimac, de Puente Piedra, 
San Juan de Lurigancho et San Juan de Miraflores. 

C H A Q U E  A N N É E  P L U S  D E  1 0 0  E N F A N T S  S O N T  R E N C O N T R É S  
  P A R  L E S  É Q U I P E S  D ' E N F A N T S  D U  R I O  

Par le biais du suivi réalisé auprès des jeunes, nous mettons en place des activités ludiques, réalisons un 
suivi médical et les aidons dans leurs démarches administratives (obtention de la carte d’identité, du 
livret de naissance, processus judicaires…). 
 
Nous aidons également au suivi et/ou à leur insertion scolaire. Aussi, nous élaborons avec les familles 
un plan de travail familial dans une logique d'apaisement et de médiation, de façon à ce que les facteurs 
familiaux qui avaient poussé le jeune à fuir dans la rue s’atténuent, voire disparaissent. 
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ACTIVITES SCOLAIRES ET TEMPS 
D'ÉCOUTE 
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Au sein de la Casa Taller, les enfants ont accès à une éducation, avec l'enseignement des matières 
majeures. L'association soutient également la scolarisation de certains enfants au collège et au lycée. 
 
Le mercredi est réservé au temps d'écoute. Les enfants et la coordonnatrice se réunissent afin 
d'échanger sur la semaine venant de se dérouler. Lors de ce rassemblement, les enfants sont invités à 
s'exprimer et à évoquer ce qu'ils ressentent, les réussites ainsi que les difficultés auxquelles ils font 
face. 
 
En outre, un soutien scolaire est mis en place avec les éducateurs, accompagnés des volontaires. Ce 
moment est dédié à la réalisation des devoirs et à l'entraide. 
 
Ponctuellement, les enfants peuvent suivre un atelier informatique grâce au programme "Creando tu 
futuro". Durant cet atelier les enfants regardent des vidéos, répondent à des questions et apprennent 
à manier les outils  informatiques. Cet apprentissage constitue également un programme de 
développement personnel, grâce auquel les enfants peuvent reprendre confiance en eux, avoir accès 
à des activités de réflexion et de communication. A l'issue de leur formation, les jeunes se voient 
remettre un certificat de participation, qu'ils pourront ensuite valoriser sur le marché du travail. 



ACTIVITES CREATIVES 
ET SPORTIVES 

Le sport est un outil de réinsertion essentiel, notamment pour 

les adolescent.e.s. 

 

En 2017. les enfants ont pu avoir accès à des séances de surf, 

de judo, de vélo, de musique, de dessin, de football... Le sport 

a un rôle particulièrement important dans l'apprentissage et 

l'appropriation de règles propres à la vie en collectivité. 

 

Une nouveauté en 2017:  Chesko Gonzalez, guitariste 

professionnel, apprend aux enfants la musique tous les lundis 

après-midis .au sein de la Casa Taller  

 
L'équipe d'Enfants du

Rio organise 
 chaque mois 

une sortie culturelle 
ou sportive en plus 

des activités 
quotidiennes  
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LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Pana del Rio 
Au sein de la Casa Taller, des ateliers de conception 

de "chifles", de "camotes", de pâtisseries et de 
chocolaterie étaient mis en place depuis plusieurs 
années. Suite à ces ateliers, l'idée d' un projet de 
formation professionnelle d'envergure est née: 

le projet Pana del Rio. 
 
 

C’est en 2016 que ce projet a vu le jour. Il s'agit de 
former les jeunes accueillis au foyer aux métiers de 

boulanger et de pâtissier au sein d'ateliers dédiés à la 
formation professionnelle 3 fois par semaine. Cette 

étape est fondamentale dans le parcours de réinsertion 
et de resocialisation des jeunes. 

 
 

L'objectif est également d'en faire un commerce 
solidaire géré par les jeunes et de pérenniser l'action de 

l'association grâce aux recettes des ventes. 

10 jeunes en formation professionnelle en 
2017 
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Pintando nuestro 
camino 

Le projet #PintandoNuestroCamino (« en peignant notre 
chemin ») vise à former les jeunes qui 

fréquentent l'association  à l’art de la sérigraphie. 
 

 Avec deux cours par semaine, l’atelier permet d’ouvrir 
toujours plus leur champ des possibles en leur offrant un 

nouveau savoir-faire. Il les motive à continuer leur 
"chemin" de sortie de la rue, en d'autres mots, leur 

parcours de réinsertion. 
 

Les tee-shirts imprimés sont à la fois générateurs de 
revenus pour l’association et porteurs de messages visant 

à sensibiliser la population à la problématique des 
enfants et adolescent.e.s en situation de rue. 

 
Des sacs écologiques sont également imprimés, afin de 
véhiculer des messages appelant notamment au respect 

de l’environnement, dans une ville où les sacs en 
plastiques sont distribués très facilement 

dès l’achat d’un produit.  

Les jeunes accueillis au foyer peuvent également 
suivre des formations professionnelles en 

informatique et en mécanique auto-moto au centre de 
formation partenaire CETPRO. 
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Formation Jardinerie
Les bénéficiaires de cette formation apprennent les 
valeurs du travail et les comportements favorables à 

un environnement professionnel, tels que la 
ponctualité, le respect et le travail en équipe, de 
façon à renforcer leurs capacités sociales et leur 

stabilité émotionnelle. 
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Au delà de la recherche de financements, des événements sont 

organisés en France afin de récolter des fonds et de sensibiliser le 

public au phénomène des enfants des rues. Des interventions de 

sensibilisation dans des collèges d'Ile de France ont notamment 

régulièrement lieu. L'association, par le biais de son partenariat avec 

Citoyen des Rues International, participe chaque année à la Course 

des Héros, une course solidaire permettant de collecter des dons. 

D'autres fonds sont également récoltés grâce aux ventes d'artisanat 

péruvien. 

NOS ACTIONS EN FRANCE 

Depuis la France, de nombreuses initiatives de recherche 

de financements sont lancées. L'équipe française est 

composée de bénévoles et de volontaires en service 

civique recrutés en France, qui collaborent avec l'équipe 

locale afin de financer les projets de Ninos del Rio. 

En outre, ces derniers font l'objet d'un suivi narratif et 

financier, ainsi que d'évaluations régulières. 

 

Financement, recrutement et suivi 

97% des fonds 
reçus en France sont 

envoyés au Pérou 

Sensibilisation 

Plusieurs milliers d'euros 
sont collectés chaque 
année au profit d'EDR 
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L'ÉQUIPE  
DE NIÑOS DEL RIO 
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L'ÉQUIPE   
D'ENFANTS DU RIO 



"EDR m’a fait reprendre le chemin de l’école, j’ai 
terminé le cycle primaire et rentre maintenant au 
collège. J’ai aussi reconstruit des liens avec ma famille." 

TÉMOIGNAGES 

José Maria - Enfant Bénéficiaire 

Camille - Volontaire française envoyée à Lima 

« PanadelRio est un projet qui ne s’est pas mis en 
place sans difficultés. A Lima, rien n’est mis en 

place pour venir en aide aux enfants des rues et 
ils sont extrêmement marginalisés. Mais le fait 
même que la municipalité ait accepté de nous 
donner les autorisations sur ce projet, montre 

bien que le changement est possible. J’ai 
confiance en ce projet et dans sa capacité à offrir 

des jours meilleurs au adolescents qui en 
bénéficieront. » 

« Cette expérience de volontaire auprès de l'association 
Enfants du Rio fut l'occasion pour moi de mettre mes 
compétences au service d'une cause qui me tenait à cœur. 
Mais plus qu'une expérience professionnelle, ce fut 
également une expérience humaine très forte et très 
enrichissante, que je suis très heureuse d'avoir pu vivre. Je 
recommande vivement à tous les jeunes sensibles au 
phénomènes des enfants des rues de se lancer dans 
l'aventure avec nous ! » 

Luz - Ancienne employée NDR au sujet du projet Panadelrio 
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COALITION POUR LES 
ENFANTS DES RUES 

Depuis 2016, Citoyen des Rues International, Afghanistan Demain et Enfants du Rio ont crée la Coalition pour 
les Enfants des Rues. Cette coalition a pour but de mutualiser les ressources, les expériences et les savoirs- 
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 International 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. 

MUTUALISER LES RESSOURCES ET LES EXPÉRIENCES 

PAGE 17 



NOS PARTENAIRES  
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RAPPORT FINANCIER

2017, une année d'investissement pour EDR, nous comptons ainsi plus de charges que de
produits et sommes par conséquent déficitaires de 3991,90 euros. Une charge supplémentaire
est apparue en 2017 avec 1500€ de charges immobilières pour la location de locaux.  
 
Les parrainages (9.543 €), les subventions reçues de l'Agence du Service Civique (8.724 €) et
de la Fondation David Hadida (8.000 €) représentent les sources de financements principales de
la structure. Il faut également noter que le nombre de parrainages s'est stabilisé et reste similaire
à celui de 2016 (41). L'objectif est de franchir la barre des 50 parrainages en 2018.
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Budget Prévisionnel 2018

La tendance est bonne pour 2018 avec une première subvention reçue de la fondation Mazars pour un
montant de 5 550 euros. 
   
Les investissements consentis en termes de recherche de financements devront nous  nous permettre
de retrouver un résultat équilibré en 2018. 
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SOUTENEZ-NOUS ! 

Enfants du Rio a besoin de votre soutien afin de contribuer à agir auprès des enfants des rues. 
 

Les dons versés à EDR ouvrent droit à une défiscalisation. 
- 75%  pour les dons allant jusqu'à 529 euros. 

- 66% pour les dons au delà de 529 euros, dans la limite de 20% des revenus imposables. 
 

Ainsi un don de 100 euros ne vous coût en réalité que 25 euros après déduction. 

Nom..............................................................        Prénom................................................................ 
Adresse............................................................................................................................................... 
Code postal.................................................        Ville....................................................................... 
Pays..................................................................................................................................................... 
E-mail.................................................................................................................................................. 
Je soutiens EDR à hauteur de .................. euros/mois. 
 Pour mettre en place un don automatique veuillez utiliser les coordonnées suivantes : 

IBAN : FR76 1027 8060 4500 0799 4454 129 
CODE BIC : CMCIFR2A 

 
Vous pouvez nous faire parvenir vos dons, à l'adresse suivante :  

Association Enfants du Rio, 5 rue Perrée, 75003 Paris 
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  @Ninosdelrio    
Enfants du Rio 

5 rue perrée 75003 Paris 
06 63 99 91 40 

Priscilla Casimiro 
Présidente 

 
www.enfantsdurio.org 
www.ninosdelrio.org 

 
    
 


