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EDITO
L’année 2015 nous a heurtés de plein fouet et placés
face à face avec la réalité des défis sociétaux. Outre la
montée du terrorisme et les évènements tragiques de
Paris, la COP 21 nous a fait prendre conscience des
dangers imminents qu’encourt la planète. Les crises
migratoires de ce début d’année s’ajoutent à ces défis.
Dans ce contexte où des crises complexes se
juxtaposent et interfèrent, les questions de solidarité et
de vivre ensemble deviennent plus que jamais des
enjeux majeurs.
Difficile de changer les mentalités une fois installées…
Mais si on intervient en amont, cela est complètement
différent. Car les enfants ont cette extraordinaire
capacité à s’ouvrir, à être curieux de tout, à ne
demander qu’à apprendre et à comprendre. Quelques
heures passées avec un enfant ont un résultat
beaucoup plus efficace que des années entières à
déconstruire des préjugés ancrés chez les adultes.
D’où l’importance d’apprendre aux enfants dès le plus
jeune âge à respecter l’autre dans sa différence, ainsi
que dans sa culture à ne pas se fermer dans la peur
mais au contraire coopérer avec lui, à être solidaire
avec ceux qui ont eu moins de chance.
Et cela fonctionne ! Le succès de nos actions de
solidarité et d’échanges interculturels en témoignent,
mais aussi les progrès en comportement et en capacité
à s’insérer chez les enfants issus de l’immigration, que
nous visitons chaque semaine dans le cadre de notre
programme Magic Place.
Bonne lecture !
Martine Roussel-Adam
Présidente de Chemins d’Enfances

Focus

>> Collecte en ligne pour le club
de Kappaï en Inde : plus de 1 600 €
collectés !
Après les violentes intempéries qui se
sont abattues en décembre sur l’Inde du
Sud, les locaux de l'association
Thamaraï, à Kappai, ont été très
endommagés
:
toit
effondré,
inondations dans les salles et le jardin.
Les enfants ne peuvent plus se réunir
dans ce lieu de rencontres et
d’échanges pour toute la communauté.
Grâce à votre générosité, nous avons pu
récolter plus de 1 600 € qui serviront à
la réparation du toit, la remise en état
des deux salles et du jardin. Ces fonds
permettront également de continuer à
faire fonctionner le club, renforcer et
enrichir les nombreuses activités
proposées aux enfants : séances de jeu
libre, activités manuelles, soutien
scolaire, jardinage, ateliers photo,
organisation
de
spectacles,
cours d'anglais... Les enfants vous
remercient très chaleureusement !

FRANCE

>> Retour sur la journée internationale des
droits de l’enfant (20 novembre)
A l’occasion de la journée internationale des droits
de l’enfant, nous avons réalisé un échange
interculturel entre le centre social « Le Sémpahore »
aux Clayes-Sous-Bois dans les Yvelines, et
l’association Anbalayam à Pondichéry (Inde du Sud).
Chaque groupe a réalisé une fresque sur les droits de
l’enfant qui a été envoyée pour que les autres
enfants puissent comparer les différences de point
de vue. Un débat a ensuite été organisé chez les
deux partenaires pour discuter de la condition des
enfants dans
dans le
le monde
monde et
et du
du respect
respect des
des droits
droitsde
de l’enfant, en France et en Inde. Cet
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l’enfant,
échange deux
a été très enrichissant de part et d’autre du globe et en plus a suscité un élan de
solidarité de la part des parents du centre social français qui ont organisé une collecte de
jouets à remettre aux enfants en Inde.

>> Magic Place : focus sur Auvers Saint Georges
Notre unité mobile Magic Place se rend à l’hôtel social d’Auvers Saint Georges (Sud de
l’Essonne) depuis octobre dernier auprès d’une quarantaine d’enfants primo arrivants de 6
à 12 ans. Ensemble ils suivent le voyage des mascottes qu’ils ont créées (Ananassi et
Eureur-Laly) qui leur envoient des lettres depuis les différents pays du monde dans lesquels
elles voyagent: les pays d’origine des enfants. Ce fil conducteur est un vecteur interactif et
ludique pour soutenir l’apprentissage de la langue française et des codes sociaux tout en
valorisant leurs cultures. L’atelier est suivi par un temps de jeu libre pour ces enfants qui
ont très peu accès aux loisirs. Après quelques semaines, la confiance s’est installée et les
enfants attendent chaque mercredi l’arrivée de la Magic Place avec impatience ! Nous
sommes également en lien avec la Mairie et l’école primaire qui sont ravies de notre
présence et estiment que le soutien apporté est essentiel pour ces familles.

Cambodge
d

>> Le nouveau « Free Play Label » de Chemins d’Enfances fait des heureux !
Dans le cadre du programme « jeu et petite enfance »
que nous menons depuis trois ans au Cambodge, nous
avons lancé le Free Play Label lors de la rentrée
d’octobre ! Ce label est une garantie de qualité
délivrée aux écoles maternelles qui ont été formées
par Chemins d'Enfances à la méthodologie du jeu libre
et se sont engagées à offrir aux enfants des séances de
jeu conformément à cette méthodologie. Déjà une
dizaine écoles a été labélisée et une vingtaine le sera
dans l’année ! Le label est délivré au cours d’une
petite cérémonie qui fait la fierté des directeurs et des
éducatrices. A la demande de ces dernières, nous
envisageons d’organiser un atelier d’échange de
pratiques entre les éducatrices d’ici quelques mois !

>> Nicolas Mascaro mis à l’honneur
Nicolas Mascaro, steward chez Air France,
accompagne Chemins d’Enfances depuis près de 3
ans en tant que bénévole. Il a participé à une mission
au Cambodge en mars 2013 à nos côtés, parraine nos
projets et nous apporte régulièrement des jeux. En
décembre, Nicolas a été récompensé pour son
engagement par la Fondation Air France. Bravo et
merci Nicolas pour ton engagement !

Adhésions 2016

Avec la nouvelle année vient le temps du renouvellement des adhésions : engagez vous à nos
côtés en devenant adhérent en 2016 ! Pour soutenir des projets ludiques et innovants pour
permettre à chaque enfant de réaliser son plein potentiel et d’être porteur de changement
sociétal, pour participer à la vie de Chemins d’Enfances et prendre part à ses décisions lors des
assemblées générales, rien de plus simple, rendez vous sur notre site Internet, rubrique « nous
soutenir ».
>> Retrouvez-nous sur notre site internet
http://www.cheminsdenfances.org/

>> Et rejoignez-nous sur notre page facebook !
http://www.facebook.com/pages/Chemins-dEnfances/239052646189457
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