
RAPPORT  DU  CENTRE  POUR  LES  ENFANTS  DE  LA  RUE  A
ABECHE

Introduction :

La protection sociale est considérée comme un pilier central  pour la réduction de la
pauvreté et la vulnérabilité. Elle joue un rôle important dans l’accroissement de la
résilience face aux chocs et aux risques sociaux, environnementaux, alimentaires et
économiques. La protection sociale est un droit qui concrétise aussi le pacte social
entre l’Etat et le citoyen et renforce la cohésion nationale à travers des mesures et
mécanismes de solidarité sociale dans l’optique de l’équité.

La protection et le développement du jeune enfant et de l’adolescent : La réinsertion
des  enfants  de  la  rue,  prise  en  charge  des  enfants  nécessitant  une  protection
spéciale.

La  lutte  contre  la  pauvreté  et  la  délinquance  juvénile  avec pour  corollaire  la
protection des groupes vulnérables qui sont les enfants de la rue, constitue un axe
de programme et stratégie majeure de l’association Sauver les enfants  au Tchad.

Dans ce sens, l’association s'est engagée à renforcer la protection sociale de ses
enfants  de  la  rue  à  travers  l'élaboration  d'une  stratégie  visant  à  améliorer  leurs
conditions de vie à avoir l'accès aux services offerts. 

Nous avons  comme service : Repas pour les enfants de la rue au centre pendant les
jours des fréquentations des enfants de la rue à l’intérieure du centre Sauver  les
enfants  de la  rue  à  abéché.  40  à  53  le  nombre  d’enfants  bénéficiant  du  repas.
Chaque fois, le repas est varié selon le jour, pour les enfants l’occasion  est donnée
pour bien se nourrir ;  se reposer au centre tout en ayant une bonne occasion de
pouvoir  se  retrouver  au  tour  de  repas  pour  discuter  de  leur  souffrance  vécue
quotidiennement dans la rue. Ce repas leur permet de garder l’équilibre en termes de
croissance physique que psychologique.



Pour l’amélioration de condition de vie au point de vu corporelle et vestimentaire,
l’occasion est donnée à chaque fois que les enfants se retrouvent  au centre de
pouvoir se laver cela est obligatoire et les animateurs veillent que chaque enfant doit
faire la propreté de son corps et  de ses vêtements.  L’eau et les savons puis les
récipients sont leur disposition. Nous veillons à leur hygiène chaque fois qu’il y a la
présence des enfants. Pendant ces jours nous leurs mettons des habits à disposition
pour pouvoir se changer et  laver les leurs avant de partir.

 Pour les enfants de la rue, un moment de retrouvaille et différents jeux et loisirs sont
mis à disposition au Centre. La fierté de ses enfants de se retrouver autour des jeux
est très important pour le développement de leurs esprits, des jeux comme le ludo
King  ,  UNO,  Jeux  de  carte…  Aussi  le  jeu  autour  de  ballon  fait  le  bonheur  des
enfants. Comme chaque fois il y a beaucoup d’ enfants,  ils sont divisés selon les
jeux et  le désir de l’enfant. Ils passent un moment très bénéfique selon eux, ces
occasions leurs sont offert uniquement au centre, c’est une  chance unique selon les
enfants.



Le repos pour les enfants à l’intérieur du Centre est une chose très importante. 

Les enfants trouvent à cet endroit un lieu sûr  pour se reposer tranquillement. Car à 
l’extérieur, dans les bas quartier de la ville  les enfants  doivent changer trois ou 
quatre fois de lieu dans la nuit à cause des menaces ou de l’insécurité rencontrés 
dans la rue. Alors quand ils arrivent au centre ils sont épuisés et trouvent enfin le 
repos sur les nattes  mises à leurs dispositions pour dormir. Le repos est important 
pour chaque être humain est également pour l’enfant de la rue !

Le soutien psychosocial pour un enfant :  Briser l’isolement, sortir nos membres de
leur solitude, voilà l’objectif principal de la Vie au centre sauver les enfants de la rue
à  abéché.  Aider  des  jeunes  à  pouvoir  sortir  de  tous  les  mots  qui  leurs  ruines
complique la vie. Chacun compte pour nous ASER.

Éducation

L’accès à l’éducation au Tchad reflète une situation d’inégalité sévère. Les enfants
des familles plus pauvres, vulnérables et éloignées des centres urbains ont moins
accès à la scolarisation.  De même,  ils progressent  moins rapidement durant  leur
cycle fondamental et ne terminent leur  cursus  d’études que rarement.  Alors les
enfants de la rue sont plus au moins de ce catégorie qui subissent ses inégalités
sociales sévères. L’instauration d’une unité alphabétisation au centre cela permet a
l’enfant d’avoir la chance de se remettre a niveau pour pouvoir lire ou écrire ce ne
resèque que son nom, puis pour celui qui est réinsérer de pouvoir continuer l’école.
C est ce que nous faisons au niveau de l’association ASER avec les enfants de la
rue. Notre objectif est de Garantir l’accès et le maintien à l’école des enfants issus
des couches vulnérables et des autres enfants en dehors du système éducatif.



Formation

La formation à des petits métiers pour les enfants de la rue au ASER : ces activités
contenues tout  en développant des nouvelles stratégies adaptées aux enfants en
situation difficile. Il set difficile pour les enfants de suivent les rythme de la formation,
pour la formateur Oumar adoudou, avec ses enfants il est important de  suivre a tout
temps mais  pour  ceux  qui  sont  conscient  bénéficient  de ce  formation a  coté  du
marché. Nous avions étendre cet activité jusqu’ au marché c’est pour que les enfants
s’adaptent au règle de la formation et de l’offre qui leurs aient offerts. Aménagement
et équipement pour l’atelier d’apprentissage de métier à coté du marché de la ville
d’abéché.

Conclusion :

Dans le cadre générale, les activités de l’association et plus précisément du centre
continuent  dans  des  bonnes conditions.  Nous  sommes entrain  de  penser  a  nos
locaux du centre afin de pouvoir rénover les toits et surtout celui du grand hangar
principal.  Aussi  poursuivre  nos activités  des recherches des familles des enfants
pour la réinsertion et l’intégration de ceux qui désirent rentrer chez leurs parents.

Merci à Raid Afrique et tous ses membres pour toute l’aide apportée qui nous permet
de faire vivre les enfants de la rue.
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