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OCTOBRE 2015
Notre association a vécu une année pleine d'actions et a pu réaliser  des projets
envisagés pour atteindre ses objectifs grâce au financement de son partenaire Raid
Afrique Développement.
Le Centre est toujours ouvert pour accueillir les enfants de la rue venant par tous les
coins de la  ville.  De nombreux enfants ont  bénéficiés des  services  du Centre  et
certains  ont  pus  retrouver  une  famille  aujourd’hui   grâce  aux  efforts   et  aux
médiations fournis par ses agents.
Nous  n’avons  pas  rencontré  de  problème  cette  année,  parce  que  Raid  Afrique
Développement a répondu fidèlement aux différents besoins du Centre des Enfants
de  la  Rue.  De  plus  en  plus  d’enfants  retrouvent  leurs  sourires  à  travers  les
engagements que Raid Afrique Développement fait pour répondre a leur survie. Les
suivis  réguliers  dans la  rue ont  permis de faire bénéficier  beaucoup d’entre eux,
notamment sur la question de sécurité et protection…. 
Activités dans le centre ASER
Grâce au soutien de RAD notre objectif de toucher le plus d’enfants possible par nos
prestations et  services  est  atteint.  Un système de protection d’enfant  est  mis en
place pour aider les enfants de la rue d’Abéché. Le centre est ouvert tous les jours ;
les enfants sont libres de venir pour bénéficier des services : comme se laver, laver
leurs vêtements et aussi se reposer. Deux repas par semaine leurs sont offerts  puis
d’autres services tels que les soins médicaux …
Les repas servis au centre
Chaque lundi et jeudi la cuisinière prépare un repas varié pour répondre à leur faim.
Les repas sont servis dans des plateaux distribués par groupes. Chaque groupe est
composé de cinq enfants selon leurs choix dans le groupe. La  nourriture est choisie
et variée selon le jour : Riz avec une sauce viande aux tomates et la boule avec
sauce aux légumes verts ou bien la bouillie  au lait.  Les enfants sont heureux de
pouvoir bénéficier de ces services tellement importants à leur croissance dans leur
vie ; il faut voir la joie et les sourires dans leurs visages. Ils ne s’arrêtent pas de dire
merci !
Hygiéne et salubrité  
Nos éducateurs sensibilisent les enfants sur la question hygiène et assainissement 
pour la prévention de maladies qu’on peut éviter par nos actions et changement de 
comportement de tous les jours. Les enfants apprennent et cela nous aide tous à la 
prévention de certaines maladies. Des habits et des chaussures sont distribués pour 
remplacer ceux qui sont déchirés ou perdus.



Loisirs et jeux 
Nous faisons du foot bal et d’autres jeux de société avec les enfants, car cela leurs
fait  beaucoup  de  bien  de  pouvoir  s’épanouir  et  se  divertir  comme tant  d’autres
enfants.  C’est aussi pour leur soutien psychologique et c’est très important.
Les soins médicaux 
L’appui de l’infirmier Rameau au Centre nous rend la tache médicale plus facile, les
enfants  sont  suivis  régulièrement  dans  des  cas  de  petite  ou  grande  maladie  ou
blessures.  Les soins sont pratiqués soit au Centre ou bien à l’orphelinat. Rameau
nous  assiste  aussi  pour  les  animations  avec  les  enfants  du  Centre  et  cela  est
formidable. 
Les enfants se sentent à l’aise avec lui car il donne de son temps dans beaucoup
d’activités.
Alphabétisation
C’est  obligatoire  pour  tous  les  enfants  qui  fréquentent  le  Centre.   Les  cours
d’alphabétisation sont dispensés durant tous les séjours au centre pour apprendre à
lire  et  à  écrire  le  français  et  l’arabe.  Les  enfants  trouvent  du  plaisir  dans  cette
apprentissage qui mène à la scolarisation ; c’est important pour eux de lire et écrire
son nom au moins !..
Soutien psycho social 
Les enfants peuvent venir à tout moment pour exposer leurs problèmes.  
Soutien, aide psychosociale ou résolution de problème est donné à l’enfant. Aider les
enfants, les membres de la famille, les amis et voisins afin de connaître ce qui est
arrivé à ceux qui sont dans la rue, se retrouver les uns les autres et leurs faire savoir
que des efforts sont en cours.
Suivi des enfants dans la rue
Ce programme a vu le jour grâce au financement de RAD et l’achat d’une moto pour
le suivi. Cela facilite les animateurs pour se déplacer à tout moment et en tout lieu à
la rencontre des enfants de la rue en ville.
La formation en mécanique
Avec le renforcement par du matériel adapté financé par RAD, beaucoup d’enfants
de la rue bénéficieront de cette formation dans les mois à venir, surtout pour les plus
âgés. Cela leurs permettra de gagner leur vie et s’insérer plus facilement dans la vie
sociale.
En conclusion
L’association travaille et fournit de plus en plus d’effort pour aider ces enfants. 
Mais c’est grâce a son partenaire privilégié Raid Afrique Développement que nos
objectifs se concrétisent dans le seul but de Sauver des Vies. Nous avons fait mais il
reste encore à faire !... donc nous continuons a intensifier nos services pour tous ses
petits enfants de la rue qui sont dans le besoin. 



Budget   
Les justificatifs des dépenses annuelles du Centre Association Sauver les Enfants de la Rue 
d’Abéché -Tchad

Unité Total
                                     Nourriture aux enfants
Des Sacs du Riz                                                                   (05)
De Cartons de tomates                                                         (03)
Des bidons d’huile                                                               (04)
Du petit sacs du sel                                                              (02)
De sacs du sucre                                                                  (01)
De sac de Farine du Mais                                                    (04)
Des corros du combos sec                                                   (06)
Des oignons et d’ail                                                            (1 et ½)
Des paquets du cube Magie                                                 (10)            
Des sacs de farine de Mais                                                  (05)
Total
                                    Fournitures aux enfants
Des cartons de savons                                                         (06)
Des nattes en plastiques                                                      (05)
Des plateaux en fers                                                            (10)
Des seaux en plastiques  ou bassine de lavage                   ( 15)
Des habilles                                                                        ( 100)
Des gobelets d’eau à boire aux enfants                               ( 20)
Douanné pour l’eau                                                            ( 06)
Chaussures                                                                          ( 60)
Total
                                      Fournitures d’alphabétisations
Des paquets des cahiers                                                       (05)
Des paquets des bics et crayons                                           (15)
Des paquets des craies                                                         (12)
Des peintures des dessins                                                    (08)
Des jeux des sociétés                                                           (02)
Des ballons des foots Ball                                                    (06)
Total 
                                        Indemnité des volontaires
Indemnité de la cuisinière              ( 30000F 
Indemnité de l’animateur                35 000F
Indemnité de l’animateur qualifié ( 70000F
Total 
Achat d’une moto Honda  650000F
Achat du carburant moto 130000F
Total
Matériels Atelier Mécanique du Centre ASER
Divers matériels de Mécanique Motos

30 000f
10 000f
20 000f
 15 000f
40 000f
10 000f
  2 000f
25 000f
  1 000f
  10000f

15 000f
17 500f
  2 500f
  2 000f
  3 500f
    500f
 5000f
   500f
 

    6000f
    500f
  1000f
  1000f
20000f
12500f

(30000f)
(35000f)
(70000f)

650000F
130000F

900 000

150000F
  30000F
  80000F
  30000F
  40000F
  40000F
   12000F
   25000F
   10000F
    50000F
= 467000
  90000F
  87500F
  25000F
  30000F
350000F
  10000F
30000F
30000F
= 337500
   30000F
75OOF
12000F
  8000F
 40000F
 75000F
=172500
 
  360000F
420000F
  840000F
=1620000
650000F
260000F
= 910 000
=900 000

Totals = 467000 +337500+172500 +1620000 +910 000 +900000 4407000



En  vous  réitérant  toute  notre  reconnaissance  et  nos  remerciements  pour  votre
engagement  pour  la  cause  des  enfants  vulnérables  au  Tchad,  veuillez  agréer,
Mesdames  Messieurs les responsables et membres de l’Association Raid Afrique
Développement, l’expression de nos salutations les meilleures. 

                                                  Association Sauver les Enfants de la Rue à Abéché

                                                            Saleh- Idriss – Saleh

                                                                                        Président de l’association


