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QUI SOMMES NOUS ?
Terres Rouges a été fondée à Bruxelles en 2008, 

avec pour objectif la réalisation de projets de 

coopération en partenariat avec les pays « du sud ».

L’association mène ses activités dans le domaine 

psychosocial au béné!ce des personnes les 

plus vulnérables. Les projets développés 

à ce jour concernent tout particulièrement 

« les enfants en danger dans la rue », 

victimes d’exploitation et de violence.

Toutes les actions de Terres Rouges sont réalisées en 

collaboration avec les intervenants et les associations 

agissant sur place, le but étant de renforcer la 

capacité des initiatives locales déjà à l’œuvre.

Terres Rouges a débuté ses activités en 

Afrique de l’Ouest, au Bénin et au Sénégal.

Dans ces deux pays, des enfants se retrouvent dans 

la rue et sont obligés de travailler pour subvenir 

aux besoins de leur famille ou pour assurer leur 

propre survie. Cela se passe en général dans des conditions 

di"ciles. Ils sont exploités, contraints à la mendicité, privés 

d’accès à l’éducation et aux soins. 

Leurs besoins les plus élémentaires ne sont pas assurés, 

leur sécurité physique et psychologique est mise en danger. 

Leur vie a trop souvent comme point de chute l’exclusion, 

l’errance, la délinquance et l’exploitation sexuelle

Terres Rouges a créé un premier projet au Bénin 

en avril 2009. Depuis janvier 2011, un second 

projet est opérationnel au Sénégal.

Les projets et les activités de TERRES ROUGES au Bénin 

et au Sénégal touchent aujourd’hui plus de 500 enfants. 

Pour soutenir ces enfants et le travail que 

TERRES ROUGES leur consacre, vous pouvez faire 

parvenir vos dons en les versant au Compte n° :

000-0000004-04 
IBAN : BE10 0000 0000 0404 
BIC : BPOT BE B1 
de la Fondation Roi Baudouin, en précisant en 

communication : 

« R12490 – Fonds Huruma – Enfants des rues »

L’intégralité de vos dons sera reversée à TERRES ROUGES.

Pour tout versement de 40,00 euros au moins, une 

attestation de déduction !scale vous sera envoyée.

SOUTIEN



TERRES ROUGES

Terres Rouges a débuté son activité au Bénin 

en avril 2009. Aujourd’hui 17 travailleurs, 

majoritairement béninois, constituent les 

équipes liées à trois projets di#érents.

 L’ÉQUIPE MOBILE 

Ce projet est réalisé auprès de cinq partenaires locaux 

actifs dans le domaine de la protection et de la prise en 

charge des enfants en danger dans la rue. Les travailleurs 

de l’équipe Terres Rouges se rendent chaque jour dans 

les institutions de ces partenaires, à savoir sur douze sites 

autour de Cotonou et de Porto-Novo. 

La spéci!cité de leur intervention se situe à deux niveaux :

Appui et renforcement de capacités 
des équipes éducatives. 
L’équipe mobile consacre une part de son temps 

d’intervention dans les institutions partenaires au 

renforcement des compétences et au soutien des 

éducateurs dans les situations de travail di"ciles 

qu’ils rencontrent avec les enfants. Cet appui se 

fait par le biais de sensibilisations, de formations, 

de participations aux réunions d’équipes, et de 

co-animations d’activités socio-éducatives.

Suivis et prises en charge d’enfants. 
Les problèmes posés par les ruptures, 

les pertes de lien et abandons 

familiaux, mais également toutes 

les conséquences liées à la vie ou à 

la survie en rue, parfois pendant de 

nombreuses années, confrontent les 

travailleurs de Terres Rouges à des 

enfants en situations de sou#rance 

psychologique et sociale. Depuis le début de l’activité, 

plusieurs centaines d’enfants ont fait l’objet de suivis 

individuels ou de prises en charge en groupe.

 LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR 

Terres Rouges a également ouvert un Centre 

d’accueil de jour, en mars 2011. 

Ce nouveau projet permet à des enfants qui ont quitté 

les institutions qui les hébergeaient pour des raisons 

de remise au travail ou pour des raisons de réinsertion 

familiale, voire de fugue ou de retour spontané dans la 

rue, de pouvoir compter sur un lieu d’accueil quotidien.

AU BÉNIN

 L’ÉQUIPE MOBILE 

Les enfants en danger dans la rue au Sénégal sont 

souvent appelés « talibés ». Le pays est musulman 

et ce sont des marabouts qui se chargent du sort de 

ces enfants, malheureusement et de plus en plus 

souvent dans une dérive où l’exploitation, la mendicité 

et les mauvais traitements sont leur quotidien.

En janvier 2011, Terres Rouges a débuté un projet 

d’équipe mobile dans la ville de Saint-Louis au 

béné!ce des enfants talibés et des jeunes en 

situations di"ciles avec des objectifs similaires 

à ceux qui ont été mis en œuvre au Bénin.

L’équipe est à ce jour composée de cinq psychologues. 

La philosophie générale d’intervention de Terres Rouges 

reste la même. Il s’agit d’une « intervention chez les 

autres », auprès de six structures partenaires qui agissent 

en milieu ouvert ou en résidentiel dans le domaine de 

la protection des enfants en danger. Comme au Bénin, 

l’équipe mobile de Terres Rouges travaille à deux niveaux :

›  l’appui et le renforcement des capacités des équipes 
socio-éducatives parenaires,

›  les suivis et prises en charge spéci!ques 
d’enfants sur le plan psychosocial.

AU SÉNÉGAL
Les enfants, surtout des adolescents, y viennent pour 

s’abriter, pour sou$er un peu. Au centre de jour, 

ils peuvent compter sur une présence et une attention 

à leur état de santé physique et mental. Des activités 

éducatives et socialisantes leur sont proposées. Elles 

sont un espace d’expression important pour des jeunes 

qui en sont fortement privés, mais elles sont aussi une 

opportunité pour repérer des signes de détresse ou de 

sou#rance, tant sur le plan physique que psychique. 

Les enfants recoivent une aide et un accompagnement 

dans les di"cultés qu’ils rencontrent en lien avec leur 

développement ou avec leur contexte de vie.

Le Centre est situé dans la proximité immédiate du Marché 

Dantokpa, une zone fortement fréquentée par les enfants de 

rue dont c’est le milieu naturel de vie et de travail. 

L’équipe est constituée de quatre intervenants, deux 

animateurs et deux psychologues. Actuellement, une 

vingtaine d’enfants fréquentent quotidiennement le Centre.

 LE DORTOIR DE NUIT 

La nuit tombée, les enfants et adolescents des rues et du 

marché sont livrés à eux-mêmes. Exposés à la violence et 

à l’insécurité, ces jeunes sont plus vulnérables. Ils dorment 

dans de mauvaises conditions ce qui altère leur santé et 

leur capacité de travail. Ils 

sont en état de fatigue, et les 

e#ets des nuits passées en rue 

sont très souvent une entrave 

à leur développement. 

Le nouveau projet « Dortoir 

de nuit » proposé par Terres 

Rouges a donc été élaboré 

pour répondre à l’ensemble de ces inquiétudes et répondre 

aux besoins de sécurité de jeunes garçons de 10 à 16 ans.

Le Dortoir a été ouvert en novembre 2011 au centre de la 

ville de Cotonou dans une infrastructure récente mise à 

disposition de Terres Rouges par une association locale. 

Il héberge chaque nuit une trentaine de jeunes. L’équipe 

travaille en rotation et assure les nuits sept jours sur sept. 

Elle est composée de cinq éducateurs et animateurs, un 

psychologue, et un gardien. L’accueil se fait à 19h, les enfants 

quittent le dortoir le lendemain vers 07h. La soirée et la 

nuit se passent dans un cadre communautaire où l’on veille 

aux aspects sanitaires, au repas, aux soins in!rmiers et 

médicaux, à la détente, à l’encadrement socio-éducatif et 

aux prises en charge individuelles sur le plan psychosocial.

Les enfants recoivent une aide 
et un accompagnement dans 

les di!cultés qu’ils rencontrent 
en lien avec leur développement 

ou avec leur contexte de vie.


