Cher parrain,

EDITO
Est-ce dû aux premiers frimas de la fin d’automne ou
à l’approche des fêtes ou encore à la gamme des
jaunes, orangés et rouges dont se pare la saison,
comme autant de couleurs pour nous rappeler
l’importance de réchauffer chaque cœur ?
Novembre est toujours placé sous le signe de la
solidarité, avec son point d’orgue du 12 au 20 : la
Semaine de la Solidarité Internationale. Cet
évènement nous fédère tous chaque année pour
mettre la solidarité et le vivre-ensemble à l'honneur.
Cette année, Chemins d’Enfances a fait réaliser par 8
groupes d’enfants dont 4 vivant dans des conditions
de grande précarité et 4 classes, une vaste fresque
de dessins représentant les droits de l’Enfant et la
solidarité. Un vrai succès !
Notre équipe a aussi voulu aller plus loin et s’est
rendue, avec notre dispositif Magic Place, auprès
des enfants au camp de Grande Synthe. Une
expérience éprouvante mais combien gratifiante.
Faire naitre un sourire sur les visages épuisés de ces
enfants qui vivent l’exil et suivent chaque nuit leurs
parents pour essayer désespérément d’attraper un
camion qui pourrait les emmener en Angleterre, fait
oublier toute la fatigue du déplacement et les
difficultés à gérer ces groupes souvent agités.
Mais la solidarité ne s’arrête pas aux portes de nos
frontières. Au Cambodge, c’est avec une autre ONG
que nous avons appris à échanger nos pratiques au
bénéfice de la petite enfance et de nouveaux
échanges sont en train de voir le jour avec des
enfants du Pérou et du Liban.
Merci à tous de votre soutien !
Solidairement Vôtre
Martine Roussel-Adam

Newsletter AUTOMNE 2016
201620162016

Focus

>>
Echange de savoirs au
Cambodge : formation jeu contre
formation lecture
SIPAR est une ONG présente au
Cambodge depuis plus de 20 ans,
centrée sur le développement de la
lecture et la lutte contre l’illettrisme.
Ensemble nous avons réalisé une
collaboration entièrement « gagnantgagnant » en échangeant nos savoirs,
eux sur le livre et nous sur le jeu !
D’abord ils nous ont formés, ainsi que
quelques personnes de notre partenaire
Damnok Toek, à l’usage du livre. Puis
nous avons formé une dizaine de
personnes de SIPAR au jeu pour qu’ils
intègrent un espace jeu pour les petits
dans leurs 9 bibliobus. Bientôt nous
ajouterons des livres dans notre
ludomobile et aiderons Damnok Toek à
en acquérir, et SIPAR, de leur côté,
ajouteront des jeux dans leurs
bibliobus!

MAGIC PLACE

>> Vacances de la Toussaint : une programme spécial vivre ensemble dans les
centres socioculturels
Magic Place a vécu une toute nouvelle
expérience en proposant un programme
d’une semaine, spécial vivre ensemble,
intitulé "Tous les mêmes" dans les
centres socioculturels des Fossés-Jean à
Colombes (92) et Yannick Noah à Asnières
Actue
sur Seine (92).
Au programme : jeu libre et ateliers
sociolinguistiques via une approche
ludique et artistique. L’objectif : prendre confiance en soi et renforcer ses compétences en
xxxxxx
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français à travers un programmes de valorisation des origines culturelles des enfants. Au
total, 30 enfants de 6-12 ans dans les deux centres, originaires du Maroc, du Sri Lanka, du
Mali, de la Tunisie, des Comores, du Cameroun... ont appris qu’ils étaient tous les
mêmes ! Ils ont tous été ravis de cette semaine comme en témoignent leurs commentaires
dans la fiche bilan remplie en fin de semaine : « J’ai appris des choses sur les copains »
Walid, « J’ai appris parfois des mots que je connais pas » Qalia, « D’abord ils m’ont dit que
vous alliez nous donner des trucs en français et en fait on fait que joué » Saad, « J’ai appris
un peu plus de mes origines » Bilal, « J’ai appris de la culture d’autres pays » Johar. Des
témoignages attendrissants qui donnent tout son sens à notre travail !

Magic Place auprès des enfants en
exil
Début novembre, Magic Place est
exceptionnellement sorti des sentiers
battus en se rendant au camp
humanitaire de Grande Synthe, en
banlieue de Dunkerque.
C’est grâce à un partenariat avec Fragile
les Bulles, réseau d’artistes et de militants
culturels qui proposent des activités au
camp, qu’Emeline,
qu’Emeline, Julie
Julie etetCéline
CélinededeChemins d’Enfances ont pu intervenir dans ce
xxxxxx
contexte. Parties pendant deux jours à la rencontre de ces enfants en exil pour leur
permettre de renouer avec leur enfance, elles ont vécu une expérience très riche et en
témoignent ici : http://cheminsdenfances.org/spip.php?article282
Magic Place a plus que jamais répandu sa magie auprès de ces enfants. Grâce aux activités
ludiques et au cocon créé par la tente, nous avons instauré un climat de confiance qui nous
a permis d’échanger très vite avec les enfants et parents. Nous espérons y retourner pour
leur apporter encore plus !

FRANCE
SSI

>> Le défi haut en couleurs et en peinture de la Semaine de la Solidarité
Internationale
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale, Chemins d’Enfances s’est lancé un défi
de taille ! Nous avons organisé un projet de fresque partagée de 5 mètres de long avec 8
groupes d’enfants sur les thèmes de la paix, de la solidarité et des Droits de l’Enfant.
La semaine du 14 novembre, un rouleau de papier et du matériel de peinture sous le bras, nous
nous sommes rendues chaque matin dans les écoles de Sceaux et chaque après-midi auprès des
enfants inscrits à Magic Place. « C’est quoi la solidarité ? Se sentir concerné par les injustices que
vivent les autres ». Autour de ce thème, nous avons sensibilisé les enfants aux injustices que
pouvaient vivre leurs pairs à travers le monde lorsque leurs droits n’étaient pas respectés.
Dessiner sur la fresque leur a donné la possibilité d’exprimer leur engagement pour le respect
des droits de l’Enfant et se sentir solidaires des autres enfants dans le monde. Au total, plus de
150 enfants ont participé à ce travail artistique et collaboratif ! Un premier acte solidaire pour de
petits citoyens en herbe…

Samedi 19 novembre, les enfants n’étaient pas peu fiers de venir admirer le résultat final et le
montrer à leurs parents dans la rue piétonne de Sceaux.
Toute la journée l’équipe s’est relayée pour tenir un
stand afin d’exposer la fresque mais aussi
d’interpeler les passants sur les droits de l’Enfant.
Autour d’animations ludiques, nous les avons
amenés à prendre conscience des injustices qui
persistent à ce jour. Défis, débats et surprises sur ce
thème ont ravi petits et grands sous un beau soleil !

>> Retrouvez-nous sur notre site internet
http://www.cheminsdenfances.org/

>> Et rejoignez-nous sur notre page facebook ! Chemins d’Enfances
Chemins d’Enfances – 84 rue du lycée – 92330 Sceaux - 09.52.94.13.00 – cde@cheminsdenfances.org

