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Sur place, les activités des équipes de Terres Rouges couvrent plusieurs aspects.
Le premier contact se fait avec les équipes mobiles. Elles vont à la rencontre des
enfants vivant dans la rue. Une fois ce lien établi, il est possible de les guider vers les
autres activités de l’association.
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Deux centres les accueillent : le premier, également refuge de nuit est un centre
d’accueil qui propose une aide médicale, sociale et psychologique. Il accueille
généralement les enfants les plus âgés. Le second centre est un centre résidentiel,
qui héberge les plus jeunes enfants et prend en charge tous leurs besoins (nourriture,
logement, éducation, soins de santé, etc.).
Mais au-delà des soins, les équipes sont là pour accompagner les enfants vers
leur prochaine étape de vie, hors de la rue. Pour cela, elles s’attèlent à réunir avec
leur famille les enfants les plus jeunes, en soutenant leur scolarité. Enfin, pour les
plus âgés, le principal objectif est de leur trouver des formations professionnelles
sérieuses : cinq jeunes peuvent par exemple recevoir une formation professionnelle
continue dans la boulangerie récemment ouverte par Terres Rouges. Quelle que soit
l’option, chaque enfant est accompagné tout au long du processus.
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Au Bénin, de nombreux enfants et jeunes sont contraints de vivre à la rue, dans la
précarité et la violence. Cotonou, la capitale, est particulièrement touchée par ce
phénomène. C’est pourquoi Médecins du Monde s’est associée à l’association
Terres Rouges, active sur place depuis dix ans, pour leur venir en aide.

