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EDITO
En ce printemps plutôt morose, où pluie, grèves et
menaces de toutes sortes n’en finissent pas,
permettez-nous de vous offrir des sourires
d’enfants !
Ceux des petits gitans de la décharge de
Pondichéry qui ont pour la première fois découvert
un espace de jeux pour eux, imaginez leur joie,
certains n’ayant même jamais de leur vie touché
un « vrai jouet » ! Ceux des faubourgs de Phnom
Penh, à qui nous avons, grâce à notre nouveau
partenariat avec la Fondation Blue orange, apporté
de superbes jeux de société en bois et aux motifs
colorés. Ceux des régions défavorisées d’Ile de
France qui accourent, le visage illuminé, dès que la
camionnette Magic Place s’approche de l’hôtel
social dans lequel ils sont hébergés.
Ces sourires sont le moteur de nos équipes qui ne
comptent pas leur temps et leurs efforts mais leur
motivation est démultipliée par les soutiens et
encouragements de plus en plus nombreux que
nous recevons. En témoigne encore la récente
opération solidaire menée par Idkids, qui a permis
grâce à la méthode de « l’arrondi en caisse » de
récolter plus de 10 000 Euros pour nos
programmes, rien qu’en faisant appel à la
générosité de leurs clients.
Merci à vous tous de nous accompagner dans cette
belle aventure qui remet, comme le dit si bien la
chanson, « dans les cœurs, le soleil qu’on n’a pas
dehors » !
Bonne lecture ! Martine Roussel-Adam, Présidente de
Chemins d’Enfances

Focus

>> Un tout nouvel espace de jeux
pour les 3-6 ans en Inde
Un nouveau partenariat a démarré avec
l’association locale Yurt on Wheels !
Cette association travaille avec la
communauté Narikuravar, un groupe de
gitans indiens, qui habitait auparavant
dans la forêt et, du fait de la
déforestation, s’est retrouvé en bordure
de la décharge de Pondichéry. Cette
communauté est particulièrement
stigmatisée. Chemins d’Enfances a
formé l’équipe de Yurt on Wheels et
fourni le matériel nécessaire pour
pouvoir proposer des séances de jeu à
une vingtaine de petits de 3 à 6 ans
deux fois par semaine. Ces enfants,
d’ordinaire très peu stimulés et livrés à
eux même car ils ne fréquentent pas
l’école, bénéficient maintenant d’un
accès au jeu qui leur permet de
s’épanouir,
développer
leurs
compétences cognitives et prendre
confiance en eux.

CAMBODGE

>> La ludomobile dans les écoles maternelles publiques
Depuis janvier dernier, la ludomobile
se rend dans des écoles publiques de
Phnom Penh pour y former des
éducatrices au jeu libre. Les enfants
accueillent ce nouveau temps de jeu
avec beaucoup d’enthousiasme, tout
comme les éducatrices qui découvrent
Actue
une nouvelle pédagogie ! Déjà 5
écoles ont reçu le label « Free play »
bonne
de Chemins d’Enfances, qui garantit le
respect de la pratique du jeu libre. Ces interventions permettent à Chemins d’Enfances de
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10517999_657983460963038_5000053246218354570_n.jpg
travailler en lien étroit avec le gouvernement tant au niveau local que national, afin que le
jeu libre puisse être diffusé plus largement à l’avenir. Des démarches sont en cours pour
faire certifier par les autorités nationales notre guide pratique sur le jeu libre et certain de
nos jeux. A suivre !

>> Blue Orange : plus de 150 jeux distribués dans les écoles maternelles
En mars dernier, une équipe de Blue
Orange, éditeur de jeux de société,
s’est rendue au Cambodge en
partenariat avec Chemins d’Enfances.
Blue Orange a récemment créé la
fondation Blue Orange qui distribue
gratuitement leurs jeux aux enfants
défavorisés à travers le monde.
L’équipe a visité 10 des écoles
maternelles avec lesquelles nous
travaillons afin de présenter les jeux
aux enfants et former les éducatrices à
leur utilisation en classe. Ces jeux très
simples à expliquer et universels ont
fait le bonheur des petits comme des
grands ! Ce séjour a été une belle et
riche expérience pour l’équipe de Blue
Orange et une occasion pour Chemins
d’Enfances de travailler avec des
professionnels sur les possibilités de
production locale de différents jeux. Un
bel exemple de co-création entre une
entreprise et une association !
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>> Magic Place : Focus sur Alfortville
Notre unité mobile Magic Place se rend à l’hôtel social d’Alfortville (94), en partenariat avec le
Samu Social, depuis janvier ! Cet hôtel accueille des familles hébergées en urgence après avoir
fait appel au 115. Les familles y séjournent parfois longtemps du fait des difficultés d’accès à des
logements sociaux et les conditions de vie y sont souvent difficiles du fait de la promiscuité et du
manque d’activités. C’est pourquoi Magic Place intervient chaque semaine auprès d’un groupe
d’une quinzaine d’enfants de 6 à 12 ans afin de les faire profiter d’un moment ludique. Le groupe
a créé sa mascotte nommée « Chapota » qui leur écrit des lettres depuis les différents pays du
monde dans lesquels elle voyage (les pays d’origine des enfants) pour leur proposer des activités
linguistiques ou de vivre-ensemble. Les retours sont très positifs et témoignent que le soutien
apporté est essentiel pour ces familles.

>> Opération mini don : un succès !
En partenariat avec la Fondation IdKids, les enseignes Okaïdi et
Obaïbi, qui distribuent des vêtements pour enfants, ont réalisé une
opération mini don au profit du programme Magic Place de Chemins
d’Enfances et de Ninsun Project pour les enfants autistes. De mimars à mi-avril, les clients de ces magasins ont été invités à arrondir
leurs achats à l’euro supérieur pour soutenir ces projets. Plus de
260 000 personnes ont participé et permis de récolter près de 25 000
euros partagés entre les deux associations! Merci à tous pour votre
participation !

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

>> Et rejoignez-nous sur notre page facebook !
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