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1. NOTRE PHILOSOPHIE 

NOTRE VISION 

La vision de Street Child France est un monde où les droits de chaque enfant sont recherchés, en                  

particulier le droit à l'éducation. 

 

Dans le monde, 121 millions d'enfants n'ont actuellement aucune éducation, en particulier dans les pays               

les plus pauvres. De plus, il y a des millions d'enfants qui vont à l'école mais qui échouent à cause de la                      

qualité insuffisante de celle-ci. 

 

Ces enfants sans scolarité sont beaucoup plus vulnérables et ont moins de possibilités pour se construire                

un bel avenir. C'est pourquoi Street Child investit dans l'éducation, car l'accomplissement de             

l'enseignement primaire est l'une des plus grandes mesures qui peuvent être prises pour vaincre la               

pauvreté dans le monde. 

 

 

NOTRE APPROCHE 

Street Child travaille là où le besoin est le plus grand, avec les enfants et les communautés les plus                   

marginalisés. Nous répondons rapidement et sommes prêts à aller là où d'autres ne le feront pas,                

comme dans des régions éloignées, difficiles d'accès et dans des États fragiles ou frappés par les                

catastrophes. 

 

Nous aidons les enfants à défendre leurs droits, en particulier pour une bonne scolarité primaire, en                

réalisant des projets visant à combiner l'éducation, la protection de l'enfance et la création de moyens                

de subsistance durables pour les familles. 

 

Street Child collabore toujours avec des organisations locales dans le but d'établir des relations basées               

sur la confiance et le respect mutuel. Nous soutenons nos partenaires locaux afin qu'ils puissent tirer le                 

meilleur parti d'eux-mêmes et à long terme, jouer un rôle de premier plan dans le développement de                 

leur pays et de la société. 

 

Street Child utilise une approche axée sur les résultats dans le but de créer un impact maximal pour le                   

plus grand nombre d'enfants et au coût le plus bas. Nous apprenons tous les jours et nos programmes                  

deviennent de plus en plus efficaces, ce qui se traduit par de meilleurs résultats. 
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NOTRE ORGANISATION 

La structure organisationnelle globale de Street Child repose sur le principe de la coopération locale.               

Street Child of Nepal et Street Child of Nigeria sont maintenues en tant qu'organisations filles de Street                 

Child UK, chacune avec sa propre direction. Street Child of Sierra Leone (SCoSL), Street Child of Liberia                 

(SCoL), et les organisations de collecte de fonds Street Child au sein de l'UE et des États-Unis, sont toutes                   

des entités indépendantes avec leur propre conseil. 

 

Street Child UK soutient continuellement ses entités partenaires avec une combinaison de gestion, de              

supervision financière et de conseils techniques et stratégiques, afin que toutes les organisations             

puissent collaborer efficacement et atteindre ainsi un objectif global. Par exemple, les organisations de              

collecte de fonds de Street Child peuvent se concentrer davantage sur la sensibilisation à la marque, la                 

création d'un réseau et l'augmentation de leurs ressources financières, tandis que Street Child UK suit               

les questions connexes telles que la gestion de projet. De plus, les entités de Street Child dans les pays                   

concernés par les projets peuvent faire elles-mêmes des demandes de financement locales pour des              

activités qui semblent les intéresser davantage. En conséquence, ils sont plus impliqués localement dans              

un réseau stratégique, tandis que Street Child UK garde un minimum de supervision. 

 

Notre financement est structuré de manière à en tirer le maximum et à investir le plus durablement                 

possible. Nous utilisons un important financement institutionnel que Street Child reçoit à travers les              

dons et les fondations à 100% pour les projets convenus. En outre les collectes de fonds, Street Child                  

mène à bien ses projets grâce à la sensibilisation, à l’engagement de nos bénévoles, à l'organisation                

d'événements locaux et à la construction de partenariats.  

 

Street Child France est une association de la loi 1901 créée en 2016 qui reste donc une branche récente                   

de l’organisation. Son objectif est d’établir des liens en France et en Europe afin de renforcer le réseau                  

mondial de Street Child. Même si Street Child France est depuis peu implantée, le réseau global de                 

Street Child a accompli beaucoup ces dernières années. Dans ce rapport, nous parlons au nom de Street                 

Child en général et précisons si le sujet concerne la branche française.  

 

 

NOTRE MÉTHODE 

L'objectif de Street Child est de soutenir les enfants les plus marginalisés dans la réalisation de leurs                 

droits, en particulier le droit à l'éducation. Les obstacles qui empêchent les enfants d'aller à l'école sont                 

multiples et complexes. Street Child choisit une approche intersectorielle lors de la conception de              

projets qui s'attaquent à ces obstacles.  

 

AUJOURD'HUI, NOUS AVONS  AMÉLIORÉ L'ACCÈS À L'ÉDUCATION DE BASE POUR PLUS DE 120 000 

ENFANTS EN DÉVELOPPANT L'ÉDUCATION, LA PROTECTION DES ENFANTS ET LE SOUTIEN AU REVENU 

FAMILIAL. 
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ÉDUCATION 

Street Child construit des bâtiments     

scolaires sûrs, de haute qualité et      

abordables. De plus, notre équipe     

identifie, forme et encadre les enseignants      

locaux. Nous développons l'éducation, les     

méthodes d’enseignement et travaillons    

sur l'amélioration des résultats    

d'apprentissage. Street Child soutient    

également les comités scolaires et la      

gestion des écoles. 

 

PROTECTION DE L’ENFANT 

Notre équipe offre un soutien     

psychologique, familial et éducatif aux     

enfants vulnérables, tels que les orphelins      

et les enfants des rues. Street Child forme        

notamment des travailleurs sociaux. Nous     

rassemblons les enfants avec une famille      

et défendons leurs droits. 

 

SOUTIEN  À  VIE 

Street Child aide les chefs de famille des        

familles les plus vulnérables et les plus       

pauvres à mieux prendre soin de leurs       

enfants en générant un revenu. Avec une       

subvention pour la mise en place d'une       

micro-entreprise familiale, en combinaison    

avec une formation essentielle, un     

système d'épargne et un suivi     

hebdomadaire, nous les aidons à     

augmenter leur revenu familial.  
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2. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 
 
 
JANVIER Notre équipe au Népal ouvre la première école de la fabrique de briques (une école               

pour les enfants des ouvriers) dans la vallée de Katmandou. Par conséquent, nous             

veillons à ce que ces 25 enfants ne manquent pas l’école lorsque leur famille travaille               

saisonnièrement à la fabrique de briques.  

 
 

FÉVRIER 
 

Street Child a lancé son premier projet pilote «Education in Emergency» au Nigeria, en              

réponse à la crise de Boko Haram. 

 
 

AVRIL 
 

Le Sierra Leone Marathon a remporté le «Meilleur Événement International» lors des            

Running Awards 2017 ! Il a notamment battu les Marathons de New York, Berlin et               

Amsterdam ! 

 
 

MAI  
 

La sixième édition du Sierra Leone Marathon a eu lieu, avec un nombre record de 160                

participants internationaux.  

 
 

JUIN 
 

Notre premier centre d'apprentissage temporaire à Maiduguri (Nigeria) a été construit,           

les enseignants ont été formés et 300 matériels scolaires ont été livrés. 

 
 

AOÛT 
 

Après la coulée de boue et les inondations dans les rues de Freetown (Sierra Leone),               

Street Child était l’un des principaux acteurs pour assurer les secours d’urgence. Au             

total, notre équipe locale a distribué 87 142 colis alimentaires et informé les             

communautés des précautions d'hygiène à prendre. Nous avons également travaillé en           

étroite collaboration avec le World Food Program et le gouvernement de la Sierra             

Leone. Connaissant les populations locale, ils ont fait confiance Street Child qui a fourni              

des produits de première nécessité. 

 

 

SEPTEMBRE 
 

Au Liberia, le gouvernement nous a accordé la construction de 11 écoles grâce au projet               

Partnership Schools for Liberia (PSL). Ces écoles se concentrent sur la lecture, l’écriture,             

les nombres et offrent une éducation gratuite pour les enfants, sans coût pour le              

gouvernement. 
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3. AUTRES FAITS MARQUANTS  
 

● En 2017, Street Child et son réseau global a concentré ses efforts sur l'éducation des filles                

vulnérables à travers le projet Girls Speak Out (GSO) au Sierra Leone et au Liberia. À l’école                 

primaire, 1 900 filles de niveau CM1/CM2 risquant d’arrêter l'école ont reçu une bourse scolaire               

comprenant les frais de scolarité nécessaires. De plus, 3 500 frères et soeurs ont bénéficié de                

cette même bourse afin de continuer leur scolarité. Dans les zones reculées, 11 381 enfants ont                

vu leurs salles de classe rénovées et leurs professeurs formés pour une enseignement de              

meilleur qualité. 

 

● Au Népal, nous avons été en mesure de reconstruire de nombreuses écoles après les              

tremblements de terre grâce à d'importantes contributions dont celles de l'UNICEF. Dans les             

communautés touchées, nous avons restauré 486 salles de classe et formé 239 enseignants. 
 

● Le Sierra Leone Marathon et le Nepal Marathon ont tous deux fait l'objet de nombreux articles                

dans les médias. Entre autres, Runner's World, Running Plus et Running News ont écrit sur nos                

événements sportifs. 
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4. COLLECTE DE FONDS ET COÛTS 
 

 

 

Malgré sa récente implantation, Street Child France a connu six nouveaux           

adhérents en 2017 qui ont permis de récolter 110€. De plus, 4€ ont été              

versés par des donateurs particuliers sur la plateforme HelloAsso.  

 

Grâce à vous, Street Child France a également réussi à rassembler 512€            

pour la situation d’urgence au Sierra Leone. Ils ont directement été reçus            

par Street Child UK qui gérait l’opération. Ainsi, notre équipe a pu            

distribuer des colis alimentaires et aider les populations à se remettre des            

inondations et de la coulée de boue. 

 

Ce soutien financier n’est que le début et permet d'accélérer la croissance            

de Street Child France. C'est pourquoi notre organisation remercie les          

différents adhérents et donateurs pour leur confiance. Nos actions sont          

possible grâce à vous ! 

 

Street Child France est encore jeune mais s’implante progressivement sur          

le territoire. Notre équipe fait appel à des fondations pour financer nos            

nombreux projets. Nous sommes confiants et pouvons compter sur les          

autre entités Street Child pour nous soutenir.  

 

Street Child Espagne a par exemple aidé à couvrir nos frais de            

communication. Nous avons désormais une ligne téléphonique skype,        

essentielle pour nos activités. De plus, nous restons actifs sur les réseaux            

sociaux pour que vous ayez accès aux informations le plus rapidemment           

possible.  

 

Street Child France communique sur les offres de volontariat, les          

Marathons ou autres événements. Cela permet d'accueillir en 2018 nos          

premiers participants Français au Sierra Leone Marathon ! 
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5. SOLDE ANNUEL 
Ci-dessous un aperçu des revenus et des dépenses totales de Street Child France. 

 

Débit Crédit 
Date Type Montant Montant Type Date 

09/01/17 Renouvellement du site 
internet Squarespace 

159,72€ 4€ Dons de particuliers 03/01/17 

09/13/17 Abonnement Skype pour un 
numéro de téléphone 

55,45€ 110€ Dons lors des adhésions 06/01/17 

10/06/17 Frais postaux 6,1€ 215,17€ Don de Street Child 
Espagne 

09/30/17 

TOTAL : -221,27€ TOTAL : +329,17€ 

SOMME TOTALE : +107,9€ 
 

Le bilan annuel a été approuvé par le conseil d'administration de Street Child France le 6 février 2018: 

 

Sampéré Marion - Secrétaire Weimert Florian - Président 
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6. ÉVÉNEMENTS 
 

 
En plus des dons que nous avons reçus de particuliers,          

d'entreprises et de fonds, Street Child a également reçu         

des revenus d'événements. Ces événements augmentent      

également la notoriété de notre nom, ce à quoi nous          

avons également accordé beaucoup d'attention en 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, le sixième Sierra Leone Marathon pour        

l'enfant de la rue a eu lieu, avec 160 coureurs          

internationaux et des centaines de participants de la        

Sierra Leone. Organisé par Street Child UK et ses         

différentes branches, c'est notre événement de      

collecte de fonds le plus important. Il s'agit d'une         

course unique au cours de laquelle des centaines de         

participants, y compris des équipes d'entreprises, se       

rendent en Sierra Leone pour soutenir l’association et        

faire un don. 

 

 

 

 

 

Les participants pouvaient choisir de courir 5km, 10km, le         

semi-marathon ou l'ensemble du marathon. Pendant le       

voyage, les participants ont eu l'occasion de visiter        

différents projets et de rencontrer les enfants avec        

lesquels Street Child travaille. Cette année, les participants        

ont visité des entreprises familiales à Kabala et à Lunsar,          

ont assisté à une présentation des travailleurs sociaux et         

ont visité des écoles dans des zones reculées de Loko          

Masama et des écoles publiques à Port Loko et Makeni. 
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Le 18 novembre 2017 a eu lieu le deuxième Nepal          

Marathon organisé par Street Child. Pour cet       

événement, une équipe de 12 sportifs s'est rendue au         

Népal pour courir en notre nom. Pendant le voyage, les          

coureurs ont pris connaissance des projets de Street        

Child au Népal, visité l'école à côté de la fabrique de           

briques de Kopila Nepa et présenté les travailleurs        

sociaux autour de la communauté défavorisée de       

Musahar. 

 

 

 

 

Du 30 mai au 5 juin 2017, Street Child a organisé le            

West Africa Cycling Challenge pour la deuxième fois.        

Cela a mis Les cyclistes avait comme défi de partir de           

Bo en Sierra Leone pour rejoindre Robertsport au        

Libéria. Le trajet a duré six jours au cours desquels les           

projets de Street Child of Sierra Leone et Street Child of           

Liberia ont été présentés. Les participants ont       

également collecté de l'argent pour aider l’association.       

Le prochain défi du West Africa Cycle challenge est         

prévu du 28 mai au 3 juin 2018. Nous espérons          

accueillir les premiers participants Français ! 
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7. PROJETS 
 

Avec nos organisations partenaires Street Child of Sierra Leone (SCoSL) et Street Child of Liberia (SCoL),                

nous travaillons sur des projets locaux en Afrique de l'Ouest. Street Child France se concentre               

principalement sur la collecte de fonds, tandis que SCoSL et SCoL sont responsables de la mise en œuvre                  

concrète des projets. En outre, nous travaillons en étroite collaboration avec Street Child of Nepal et                

Street Child of Nigeria, qui sont actuellement sous la supervision de notre partenaire Street Child UK,                

mais qui fonctionneront probablement de manière indépendante à court terme. Nous cherchons à tirer              

le meilleur parti de nos ressources pour avoir un impact durable dans les pays où nous travaillons. 

 

Les projets ci-dessous sont le fruit de notre réseau global Street Child et du travail de nos partenaires                  

locaux en 2017: 

 

Girls Speak Out 

Dans les grandes villes comme dans les communautés rurales,         

une étude importante a été réalisée intitulée «Girls Speak         

Out». 2000 entretiens structurés avec des filles ont été menés          

et 224 groupes de discussion avec des filles, des garçons et           

des parties prenantes ont été organisés. Cette recherche a         

montré que le faible revenu est le principal obstacle (40%) à           

l'éducation. 

Beaucoup de filles arrêtent leur scolarité au collège, alors que          

75% d'entre elles souhaitent la poursuivre. De plus, il est très           

difficile pour les mères adolescentes de terminer leur        

scolarité. 

 

En septembre 2017, 1 666 filles ont recommencé l'école, ce qui était avant impossible pour des raisons                 

financières. Elles ont reçu des colis scolaires contenant des cahiers, du matériel d'écriture, un uniforme,               

des chaussures (obligatoires dans les écoles) et un sac. Pour ceux qui sont allés au collège, les frais de                   

scolarité ont en plus été payés. Les frères ou sœurs en difficulté ont également reçu un colis scolaire afin                   

qu'ils puissent rester à l'école. D’autre part, leurs familles ont reçu une subvention et une formation                

pour créer une entreprise familiale. Au total, 2 500 subventions d'entreprise ont été accordées aux               

parents/tuteurs des filles et de leurs frères et soeurs. Dans ce groupe, il y avait 117 mères adolescentes                  

qui retournent maintenant à l'école. Elles ont également reçu des colis alimentaires pour éviter              

d’affecter les bébés et le soins reçus. 

 

Dans les zones rurales, Street Child visait principalement à améliorer l'éducation des filles. Ce sont 13                

spécialistes de l'éducation qui ont formé les enseignants avec des ateliers en groupe. Chaque spécialiste               

était le mentor d’environ 30 enseignants pour le suivi  individuel dans les salles de classe. 
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La formation a aidé les enseignants à rendre les leçons plus structurées mais aussi plus interactives pour                 

les enfants. Il a été aussi expliqué pourquoi l'égalité des sexes et la fréquentation de l'école sont si                  

importantes. De plus, nous avons investis dans des matériels didactiques pour améliorer 400 salles de               

classe. Cela a permi de faciliter la compréhension du programme et le suivi des élèves. 

 

Sierra Leone - Reduce Overcrowding and Improved Sanitation in Schools (ROISS) 

À cause de la surcharge des classes et d’une hygiène limitée, de nombreux enfants ne venaient pas                 

régulièrement à l'école. Street Child visait donc à assainir les lieux et améliorer la concentration des                

élèves. L'énorme projet comprenant la construction de 225 salles de classe a été achevé mi-2017 en                

collaboration avec DFID, World Vision et CRS. Cela permet aux élèves d'être moins distraits et de mieux                 

suivre les leçons. Enfin, les enfants et en particulier les filles, peuvent aller plus souvent à l'école grâce                  

l'amélioration de l'hygiène. 

 

Coulée de boue à Freetown: aide d'urgence 

En 2017, Street Child a de nouveau montré sa capacité d’agir lors de situations d'urgence. En août,                 

Freetown, la capitale de la Sierra Leone, a été frappée par des coulées de boue et des inondations après                   

plusieurs jours de fortes pluies. Cette catastrophe est devenue la priorité de Street Child of Sierra Leone                 

pour le second semestre de 2017. Alors que de nombreuses organisations disaient enquêter sur la               

situation, Street Child a fait un appel public d'urgence qui a reçu une réponse internationale. Grâce aux                 

soutiens reçus, nous avons pu immédiatement réagir et distribuer les premiers colis alimentaires dans              

les 24 heures. Quelques jours plus tard, nous avons élargi l’aide d'urgence pour au final nourrir plusieurs                 

milliers de personnes. Par la suite, Street Child of Sierra Leone a collaboré avec le Département du                 

Développement International (DFID) du gouvernement Britannique, le Programme Alimentaire Mondial          

(PAM) des Nations Unies et d’autres organisations telles que CAFOD, Concern Worldwide et CRS. 

 

Pendant plus d'un mois, l’équipe locale de Street Child a travaillé 12 heures par jour, 7 jours par semaine                   

pour avoir ce résultat : 

● 87 142 paquets de prêt-à-manger distribués 
● 5 874 vêtements, 2 094 serviettes et 3 236 nécessaires de toilette fournis 
● 9 727 personnes mobilisées pour des conseils hygiéniques et la distribution d’eau potable 
● 13 242 repas chauds préparés grâce au matériel de cuisine  
● 1 125 colis de draps de lit répartis 

En octobre et novembre, l'équipe de Street Child of Sierra Leone a également distribué de grandes                

quantités de produits alimentaires et non alimentaires au nom du gouvernement sierra-léonais,            

données par des agences du monde entier. En décembre, nous avons distribué du matériel scolaire aux                

enfants touchés par la catastrophe pour assurer la poursuite leur scolarité. En ce moment, nous               

cherchons à aider les communautés affectées sur le long terme en appliquant des projets qui ont réussi                 

précédemment: créer des entreprises familiales viables et aider les enfants à retourner à l'école. 
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Même si nous étions émotionnellement touché par ces personnes ayant tout perdu, leurs biens et leurs                

proches, nous avons trouvé du réconfort en voyant nos collègues de Street Child of Sierra Leone se                 

dépasser pour aider les victimes. Nos travailleurs sociaux ont également contribué pour que les petits et                

les adultes traumatisés reçoivent le soutien adéquat. 

Nous avons pu intervenir grâce à vous - un énorme merci ! 

 

 

 

Partnership Schools for Liberia (PSL)  

En septembre 2016, nous avons lancé le projet Partnership Schools for Liberia (PSL), un partenariat               

entre les écoles publiques et les organisations de développement. Street Child of Liberia était l'une des                

huit organisations sélectionnées et plus de 90 écoles ont été affectées aux différents partenaires. Ces               

écoles sont gratuites, non-sélective, avec un coût neutre pour le gouvernement. Street Child of Liberia a                

été affecté à 12 écoles primaires réparties sur 2 régions. Avec des méthodes simples et faciles à mettre                  

en place, notre équipe s'est concentrée sur la culture locale, l'environnement scolaire et les obstacles à                

l'école afin que l’apprentissage de la lecture, l’écriture et des nombres soit amélioré à long terme. 

En septembre 2017, nous avons inclu 11 nouvelles écoles situées dans le comté de Maryland, dans                

l'extrême sud-est du pays où le niveau d'éducation national est le plus bas. De cette manière, nous                 

créons des emplois pour 200 enseignants et 8 000 enfants peuvent suivre des études. 

 

Cette année, les écoles du projet PSL ont également été          

évalué par une entité indépendante: Innovations for       

Poverty Action (IPA). Sur les huit partenaires, Street Child         

et deux autres organisations ont un effet «statistiquement        

significatif» sur les résultats d'apprentissage. En outre,       

Street Child est le seul partenaire à avoir atteint les          

résultats dans la limite du montant cible du        

gouvernement libérien. 
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Népal - éducation en cas d'urgence 

En avril 2015, le Népal a été frappé par un tremblement de terre catastrophique qui a endommagé ou                  

détruit plus de 50 000 salles de classe, bouleversant l'éducation de 4 000 000 enfants. 

 

 

Street Child a commencé son travail au Népal avec UNICEF pour           

aider les communautés les plus touchées à reconstruire les         

écoles. Au total, 40 bâtiments scolaires temporaires ont été         

construits, ainsi que 24 installations d’eau WASH dans 4 districts:          

Sindhuli, Okhaldhunga, Nuwakot et Rasuwa. Seulement à       

Okhaldhunga, on estime à 7 200 le nombre d'enfants qui peuvent           

retourner à l'école grâce au nouveau bâtiment scolaire. 

 

 

Depuis, Street Child of Nepal (SCoN) est devenu une partie plus importante de notre organisation et                

nous avons également des projets visant les enfants défavorisés. En 2017, nous avons poursuivi cet               

objectif. nous avons achevé la construction de 486 salles de classe et formé 239 enseignants dans les                 

communautés touchées par le séisme. Ce projet est maintenant terminé et nous avons reçu un rapport                

final très positif de l'UNICEF. 

 

 
 

Népal – écoles vers les fabriques de briques 

 

Dans les 125 fabriques de brique de la vallée de Katmandou, de nombreux travailleurs saisonniers sont                

présents la moitié de l'année avec leur famille. Cela signifie que 59 500 enfants vivent ici, jouant sur des                   

terrains dangereux. De plus, n’ayant pas d’école, les enfants d’ouvriers peuvent suivre seulement la              

moitié du programme scolaire chaque année. 

 

Le projet scolaire Brick Factory permet à ces enfants défavorisés          

d’aller à l'école toute l'année et ne pas être à la traîne. 

Notre équipe au Népal a ouvert la première école à côté de la             

fabrique de briques dans la vallée de Katmandou en 2017. Elle           

garantit une éducation à 25 enfants d’ouvriers. L'année prochaine,         

nous espérons construire cinq autres écoles de ce type. 
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Nigeria - Éducation dans les situations d'urgence 

 

À la fin de 2016, 1,3 million d'enfants avaient fui le conflit impliquant le groupe terroriste Boko Haram                  

dans le nord-est du Nigeria. A cette époque, 3 millions d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école puisque                  

Boko Haram, que l'on peut traduire par «l'éducation occidentale est interdite», s'opposait à l'influence              

occidentale et son éducation. 

 

En février 2017, Street Child a lancé son premier projet au Nigeria            

et en juin, nous avons construit notre premier centre         

d'apprentissage temporaire. À Maiduguri, la principale ville au        

nord-est du Nigeria, nous avons formé 10 enseignants et distribué          

300 matériels scolaires. En outre, nous avons aidé 130 familles à           

créer une entreprise familiale viable afin qu'elles puissent        

envoyer leurs enfants à l’école. 

2017 fut un très bon début pour les actions de Street Child au             

Nigeria puisque l’initiative n'a vu le jour qu'à la fin de l'année            

2016. En particulier, nous voyons nos activités en 2017 de          

manière positive avec la rencontre de nombreuses organisations.        

Nous faisons maintenant partie d'un partenariat d’organisations qui aide activement dans le domaine de              

l’éducation. 

 

En 2018, nous allons accélérer nos projets au Nigeria avec le soutien de deux organisations des Nations                 

Unies. C’est un travail énorme mais que nous attendons avec impatience. En effet, nous allons               

construire 60 autres centres d'apprentissage temporaire, rénover 120 salles de classe et former 450              

enseignants. Grâce à l'énorme dévouement et la persévérance de nos équipes locales, en 2018, nous               

pourrons améliorer la vie de 23 000 enfants dans le nord-est du Nigeria! 
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8. REMERCIEMENTS ET OBJECTIFS POUR 2018 
 

2017 a été notre plus grande année jusqu'ici et c'est en partie grâce à vous ! Nous remercions les                   

donateurs qui ont soutenu financièrement notre travail. Grâce à votre aide, nous avons pu aider des                

milliers d'enfants à reprendre l'école. 

En 2018, Street Child poursuivra les projets en cours en Sierra Leone, au Liberia, au Népal et au Nigeria.                   

Notre objectif sera également d'améliorer la qualité et l'accès à l'éducation. Même si nous n’espérons               

pas vivre d’autres circonstances graves, Street Child s’engage à intervenir en cas d’urgence pour aider               

les populations locales  et en particulier les enfants. 

 

Concernant Street Child France, notre première année a été un succès : merci pour votre confiance ! 

En 2018, nous souhaitons encore grandir avec le financement de fondations Françaises. Nous             

continuerons de présenter nos actions et d’échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Pour finir, les                

premiers participants Français aux marathons sont attendus ! 
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9. NOTRE ÉQUIPE 
  

 
Florian Weimert - Président 

Florian a commencé à s'impliquer pour Street Child en 2012 quand il a             
participé au premier Sierra Leone Marathon. Depuis, il a participé à 3            
autres marathons Street Child en Sierra Leone et également au Népal en            
2016. Il a également fait du volontariat pour Street Child pendant           
plusieurs années, ce qui comprenait un projet bénévole de 4 mois et            
demi en Sierra Leone. Florian a également été bénévole de nombreuses           
années pour la Fondation Surfrider dont le siège sociale se trouve à            
Biarritz. 
 
 

 

 

 
Constance Rimlinger - Secrétaire 

Constance a démarré son implication pour Street Child lors d'un stage           
de 5 mois en 2016 avec pour mission principale la recherche de fonds et              
le soutien à l'enregistrement de Street Child en France. Diplômée d'un           
master en sociologie du genre à l'EHESS et future diplômée d'un master            
en Droits de l'Homme et Action Humanitaire à Sciences Po, elle           
s'intéresse de près aux inégalités et aux droits humains. 
 

 

 

 
Isabelle Tissandié - Trésorière 

Actuellement en Sierra Leone, Isabelle travaille en tant que chef de           
mission pour Solthis, une ONG française dont l'objectif est d'améliorer la           
prévention et l'accès à des soins de qualité. Elle a également 4 ans             
d’expérience en gestion financière et management de projets en         
Amérique Latine et en Europe. Isabelle a découvert l'action de Street           
Child en Sierra Leone lors d'une mission terrain qu'elle a effectué en            
2015. Depuis, elle a continué à s'intéresser au développement de ses           
projets: sa participation au sein du bureau de SC France est un premier             
aboutissement de son implication.  
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Marion Sampéré - Stagiaire 

Marion s'est d'abord engagée en tant que stagiaire pour Street Child           
France au sein du bureau européen à Barcelone puis a continué à            
s'impliquer pour l'association à la fin de son stage. Actuellement en           
Master 1 "Négociation de projets internationaux" à Montpellier, elle est          
en charge du programme de Volontariat International pour Street Child. 
 
 
 
 
Julia Coutant - Stagiaire 

Julia a travaillé en tant que stagiaire pour Street Child France à            
Barcelone, au sein du bureau européen. Passionnée par les relations          
internationales, la résolution de conflits et les droits des femmes, elle           
s'implique régulièrement dans des associations locales. En troisième        
année à Sciences Po Lille, Julia est actuellement en échange à l'UFMG de             
Belo Horizonte au Brésil. En 2018, elle compte rejoindre le conseil           
d’administration pour Street Child France et continue d’aider durant son          
temps libre. 
 
 
 

 
Au début février 2018, nous disions au revoir à notre secrétaire Constance et la remercions pour son 

dévouement passé. A cette même date, le conseil d'administration de Street Child France a été renforcé 

par trois nouveaux membres. Nous avons les deux anciennes stagiaires Marion et Julia mais aussi Marie 

Manson qui soutient Street Child France avec sa famille.  
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Email: fondation@street-child.fr 

Site: http://www.street-child.fr/ 
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