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EDITO
2017 sera une année bien particulière pour Chemins
d’Enfances car nous fêtons nos 10 ans (déjà!).
Depuis nos premières interventions en Indonésie
auprès des enfants déracinés après le meurtrier
tsunami de 2004, puis en Inde avec des enfants en
situation de handicap ou de zones rurales et
périurbaines très défavorisées, et au Cambodge
avec les petits de maternelle des quartiers les plus
pauvres, que de chemins parcourus !
Aujourd’hui, même si nous continuons nos actions
au delà des frontières, nous concentrons beaucoup
d’efforts sur la France, tant les besoins ont
augmenté en 10 ans. Dans les hébergements
d’urgence, les bidonvilles, les quartiers défavorisés,
c’est toujours le même besoin d’être reconnu,
accepté, intégré. Dans les écoles, nous avons à cœur
d’ouvrir les esprits vers la citoyenneté et la
solidarité. Plus généralement nous voulons cultiver
chez tous les enfants des capacités leur permettant
de créer des relations plus humaines dans le monde.
Faire briller quelques étoiles dans les yeux des plus
démunis, planter des graines de joie de vivre,
d’ouverture et de bienveillance dans le cœur des
enfants, c'est toujours avec la même détermination,
et le même enthousiasme, que nous poursuivons
notre mission depuis 10 ans...
Merci encore à vous tous qui nous soutenez d’avoir
rendu cela possible !
Très chaleureusement
Martine Roussel-Adam, Présidente

Focus

>> Les Tremplins, 3ème édition !
Après deux éditions réussies en 2012 et
2014, c'est parti pour la troisième
édition des Tremplins "Innovons pour
l'Education!".
Cette
année,
les
Tremplins seront organisés avec la
Fondation SEVE et en partenariat avec
l'Éducation nationale! Tout comme les
années précédentes, les Tremplins ont
pour objectif de mettre en lumière et
accompagner des initiatives innovantes,
permettant
de
développer
des
compétences de savoir-être et vivreensemble chez les enfants et
adolescents. Petite nouveauté : 3
catégories de prix seront remis :
« Éducation aux médias et
à
l’information »,
« Éducation à la
citoyenneté et la solidarité » et
« Éducation à la paix ». L’appel à projets
est déjà en ligne sur notre site ! Si
toutefois vous souhaitez nous apporter
votre aide pour la présélection des
projets projets ou l’événement de
remise des prix, n’hésitez pas à nous
contacter !

Operations solidaires

>> Financement participatif : une nouvelle ludomobile pour les enfants du
Cambodge !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous
avons
lancé
une
opération
de
crowdfunding (financement participatif)
en ligne qui a mobilisé une cinquantaine
de participants pour dépasser notre
objectif et récolter 2510 € ! Cet argent va
Actue
nous permettre d’acquérir un nouveau
véhicule pour transporter nos malles de
jeux, continuer à faire rêver les enfants et
former leurs
leurséducatrices
éducatrices
les maternelles du Cambodge… Merci à tous les
dans dans
les écoles
écoles maternelles
du Cambodge…
xxxxxx
participants
mais aussi
à tous ceux
qui ont contribué à relayer l’opération, notamment
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10517999_657983460963038_5000053246218354570_n.jpg
l’équipe qui a réalisé une mission de distribution de jeux Blue Orange en mars 2016 ! Et
merci à Blue Orange qui a abondé cette opération par un généreux don ! Nous sommes
actuellement en recherche du bolide idéal…

>> Mobilisation à Sceaux
Grâce aux parents d’élèves de la PEEP de Ecole du Centre de Sceaux, une grande collecte
de jeux et jouets à mobilisé tous les élèves et parents ! Objectif ? Redistribuer les jouets aux
enfants du CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence) de Châtenay-Malabry. Face à la
montagne de jouets, nous avons reçu le soutien des Scouts de Sceaux venus nous prêter
main forte tout un après midi pour trier, ranger, empaqueter… Un bel exemple de solidarité
en actes qui a permis de faire le bonheur des enfants primo arrivants du CHU !

>> Minidon Idkids « Donner un peu pour faire beaucoup »
La Fondation IdKids – Act for Kids à renouvelé en fin d’année son
opération mini don dans les magasins Okaïdi et IdKids ! Près de
300 000 clients ont participé en arrondissant leurs achats et ont
permis de récolter près de 60 000 € répartis entre Chemins
d’Enfances, pour son programme Magic Place, et le projet d’une autre
association. Comme quoi les petits ruisseaux font de grandes
rivières….

FRANCE
MAGIC PLACE

>> Une nouvelle expérience auprès des enfants primo-arrivants
La camionnette Magic Place a fait un détour par
Châtenay-Malabry pendant les mois de décembre et
janvier pour relever un nouveau défi. Nous sommes
intervenus dans un CHU (Centre d’Hébergement
d’Urgence) situé dans les locaux de l’Ecole Centrale
Paris. Géré par l’association Aurore, ce centre avait
été spécialement ouvert pour héberger les familles
déplacées du camp de Stalingrad, démantelé en
novembre dernier. Les enfants accueillis, venant
souvent tout juste d’arriver sur le territoire sans
statut, étaient tous non scolarisés et avaient très peu d’occupations. Nous avons donc décidé de
proposer nos activités et apporter un peu de magie dans le quotidien de ces enfants.
Les activités ont été un peu adaptées à ce nouveau contexte : des enfants allophones, de 3 à 12
ans, avec un turn-over important. Le caractère ludique et rassurant de nos interventions, ainsi
que l’accompagnement éducatif personnalisé proposé par la professeure de FLE, ont permis
d’entamer un ancrage positif de l’apprentissage de la langue française chez ces enfants.
Petit à petit, Magic Place est devenu un « rendez-vous » pour tout le monde au centre. A notre
arrivée, les portes de chambre s’entrouvraient et on y apercevait les petites frimousses timides
mais pleines d’étoiles dans les yeux. D’après les témoignages du personnel sur place, la présence
hebdomadaire de l’équipe Magic Place a joué un rôle dans le processus de résilience de ses
enfants. Au départ renfermés sur leur cocon familial, par réaction de défense, les enfants se sont
peu à peu libérés de leur méfiance à l’égard des autres et se sont ouverts aux autres.
L’expérience nous a beaucoup appris et nous espérons pouvoir la renouveler !

>> Adhésions 2017
Pour ceux qui n'ont pas encore versé leur cotisation 2017 ou qui souhaiteraient nous rejoindre,
pour soutenir des projets ludiques et innovants en faveur de l’enfance en difficulté, participer à la
vie de Chemins d’Enfances et prendre part à ses décisions lors des assemblées générales, rien de
plus simple : il suffit de vous rendre dans rubrique « Nous soutenir » sur notre site
www.cheminsdenfances.org (règlement en ligne ou par chèque)

>> Retrouvez-nous sur notre site internet
Samedi 19 novembre, les enfants n’étaient pas peu fiers de venir admirer le résultat final et le
http://www.cheminsdenfances.org/
montrer à leurs parents dans la rue piétonne de Sceaux.
>> 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

