
Les Enfants de la Rue à 
Abéché…

RAID AFRIQUE

DEVELOPPEMENT

L’Est du Tchad est toujours secoué 
par de multiples crises : les 
affrontements intercommunautaires, 
les conflits dans les pays voisins et la 
crise au Darfour sont les 
conséquences d’un flux massif 
d’enfants. D’autre part, la crise 
alimentaire dans la bande sahélienne 
due à la sècheresse et le retour des 
Tchadiens dans leur pays 
occasionnent des souffrances 
énormes aux populations ; mais ce 
sont les enfants les plus gravement 
touchés…

C’est dans ce contexte que Raid 
Afrique Développement s’implique et
soutient le Centre « Sauver les 
Enfants de la Rue », seul Centre à 
pouvoir offrir de la nourriture à ces 
enfants rejetés et errants, les tirer 
des décombres où l’enfer de la 
drogue, les abus et exploitations de 
tout genre règnent.

Ce Centre est une oasis pour plus 
d’une cinquantaine d’enfants qui 
bénéficient de meilleures conditions 
d’hygiène et salubrité, de soins 
médicaux et d’un soutien psycho-
social en trouvant réconfort, sécurité 
et amour.                                                      

Ils fabriquent eux-mêmes leurs jeux 
de sociétés avec des matériaux 
récupérés ; cela développe leur 
savoir-faire mais aussi les aide à  
oublier leurs soucis vécus dans la rue.

Les cours d’alphabétisation fascinent 
les plus petits ; ils sont très fiers 
d’apprendre à lire et écrire en 
attendant d’aller à l’école un jour ! 

                               

Et Vous… !

Aujourd’hui la Rue c’est 
fini..



Le dispensaire…

Les plus grands suivent 
régulièrement une formation en 
mécanique/électricité. Ils sont 14, et 
cette année 5 d’entre eux ont réussi 
et travaillent à leur compte en ville.   
4 enfants ont réintégré leur famille et
exercent une Activité Génératrice de 
Revenu au sein de la société.

Ce sont ces nombreux enfants que 
vous aidez ! et c’est à vous que 
reviennent notre gratitude et nos 
remerciements  sincères pour vos 
mobilisations financières et autres !    
Vous êtes celles et ceux qui 
contribuez à sauver les Enfants de la 
Rue !                                                           

Mais aussi à maintenir le dispensaire,
indispensable aux gens de la brousse.
Entre 35 et 60 personnes viennent en
consultation chaque vendredi matin 
sans compter les urgences de chaque 
jour !...

Et enfin depuis tant d’années, vous 
offrez  la bouillie à ces petits bambins
de la maternelle venus souvent de 
très loin. Ils sont au nombre de 38 
cette année, filles et garçons 
confondus parmi les 5 classes 
réunies.                                               

Quelques chiffres exhaustifs :      
Forfait Enfants de la Rue                  
CHF 5'654                                         
Forfait Bouillie classe enfantine            
CHF 1'192                            
Médicaments Dispensaire :             
CHF 2'500 à 3'800                          

Budjet Formations :                            
CHF 1’489

                   MERCI !             

L’école enfantine à Am 
Sénéna…

C’est l’heure de la 
bouillie !
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