Cher parrain,
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EDITO
Un séjour en Inde est toujours un grand plaisir, mais
cette fois il a été décuplé grâce au partage de
l'aventure avec des partenaires venus avec nous de
France. A la visite des projets sur le terrain, s'est
ajoutée la joie de participer à des spectacles organisés
à notre intention et partout nous avons pu constater
l'impact de la parole des enfants sur leur famille et leur
communauté. A Angallakupam par exemple, ils ont joué
des petites saynètes et ont fait réagir la communauté
sur le danger des plastiques et la nécessité de trier les
déchets. A tel point qu'à la fin du spectacle, le chef du
Panchayat est venu en personne nous proposer son
aide pour organiser une collecte de déchets dans son
village !

Focus

>> Magic Place, c’est parti !
Le projet que nous préparons depuis
de longs mois pour les enfants en
grande précarité d’Ile-de-France.
A l’aide d’une unité mobile et de deux
tentes à air captif, nous organisons des
ateliers
ludiques,
artistiques
et
pédagogiques et des séances de jeu libre
pour les enfants migrants allophones
nouvellement arrivés sur le territoire
français.

Cela montre une fois de plus que les enfants peuvent
être acteurs de changement sociétal. Ils ont l'ouverture
d'esprit, ne sont pas embourbés dans des habitudes et
savent attirer l'attention des adultes.
D'où l'importance de les aider dès le plus jeune âge à
acquérir confiance en eux et à réaliser leur plein
potentiel, mais aussi à prendre conscience qu'ils ont un
rôle de citoyens actifs et responsables, comme nous
nous efforçons de le faire. Notre dernier projet dans
l'hexagone ira encore plus loin car il vise à intégrer dans
cet esprit de citoyenneté les enfants en situation de
précarité qui se sentent souvent exclus de la société.
L'enjeu est de taille et déjà plusieurs défis se
présentent à nous mais, convaincus avec Nelson
Mandela que " l'éducation est l'arme la plus puissante
pour changer le monde", nous continuerons à œuvrer
pour la solidarité, l'inter culturalité et le vivre ensemble.
Vous avoir à nos côtés nous y encourage chaque jour.
Merci encore de votre soutien!

Martine Roussel-Adam

Grâce aux ateliers sociolinguistiques, les
enfants reprennent confiance en eux,
osent communiquer et ainsi ils
s’intégreront plus facilement dans la
société.

Inde : agir pour changer

>> Des communautés aux écoles publiques : projet « Seeds of change »
Après bientôt deux ans de sensibilisation des
communautés des environs de Pondichéry, notre
partenaire local a décidé d’élargir le projet aux écoles
publiques indiennes. Intervenir dans tout l’écosystème de
l’enfant est l’objectif de Chemins d’Enfances. L’éducation
d’un enfant est multidimensionnelle, agir à toutes ses
étapes de développement est une garantie que la
sensibilisation réalisée aujourd’hui donnera lieu à des
actions concrètes demain.

>> Success story : Yamuna, 10 ans
Yamuna vit à Angalakuppam, l’un des villages où travaille
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10517999_657983460963038_5000053246218354570_n.jpg
Sharana depuis maintenant 15 ans. Elle participe aux

activités de « Seeds of change » tous les samedis et
dimanches. « Avant, on jouait dans la rue, mais c’était
dangereux et puis les garçons ne voulaient pas jouer avec
nous. Aujourd’hui, on va au terrain, on a du matériel et
on peut jouer avec les garçons. Et puis surtout, les
éducateurs nous proposent des nouveaux jeux toutes les
semaines. J’apprends à respecter les règles et à jouer avec les plus petits que moi. Il faut aussi
qu’ils puissent toucher la balle pendant le jeu sinon ce n’est pas drôle pour eux. Et puis j’apprends
des règles de vie, comme par exemple qu’il ne faut pas jeter ses déchets par terre ou qu’il faut se
laver les mains avant de manger. Je parle à la maison de ce que j’ai appris. En plus, les éducateurs
nous proposent de faire des dessins donc c’est plus facile pour expliquer aux parents. Et quand mes
parents oublient de se laver les mains, je les gronde ! »

>> De la France à l’Inde : vente solidaire
Régulièrement, nous participons à des « Bollywood Market » dont le bénéfice des ventes est
destiné à nos projets en Inde. Vous pouvez vous tenir au courant sur notre page Facebook sur
laquelle nous communiquons tous les événements Chemins d’Enfances.

cambodge

>> Des écoles communautaires aux écoles publiques
Après deux années d’actions au Cambodge, 20 écoles
j communautaires autonomisées et 40 éducatrices
formées aux séances de jeu libre, nous commençons
cette année scolaire avec un nouveau défi : introduire
le jeu libre dans les écoles publiques cambodgiennes.

On a besoin de vous !

>> Ensemble, nous sommes plus forts ! Bénévolat « Magic Place » sur l’année
Nous avons besoin de bras et d’imagination pour notre projet auprès des enfants migrants !
Afin de leur apprendre le français de manière ludique, nous mettons en place des activités
artistiques pour que les enfants puissent s’exprimer sur leur pays d’origine, leur culture et créent un
lien avec la langue française. La pratique orale est le cœur de ces ateliers. Nous organisons aussi des
temps de « jeu libre ». Ces moments sont l’occasion de renouer le lien parent/enfant, souvent
fragilisé par la précarité.
Nous intervenons dans les UPE2A (classes d’accueil en école
primaire) en journée, dans les hôtels sociaux de 17h à 19h et le
samedi en journée. Si vous souhaitez, comme nous, œuvrer
pour une meilleure intégration de ces enfants, vous êtes les
bienvenus ! Nous vous demandons d’être disponible sur toute
l’année.
Le petit + : avoir une compétence artistique !

>> Bénévolat ponctuel
Vous avez d’autres compétences ? en traduction (français/anglais – tamoul – khmer), informatique,
graphisme, cirque, comptines, droits de l’enfant, … Nous serions ravis de discuter avec vous de ce
que nous pouvons réaliser ensemble !
N’hésitez plus à nous contacter et à rejoindre notre équipe !
Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille est le début du changement.
L’équipe Chemins d’Enfances

Après deux ans et demi passés à Chemins d’Enfances,
Marina Galliot a mis le cap vers de nouvelles aventures.
Nous lui souhaitons bon vent et la remercions pour
l’énergie et la bonne humeur qu’elle a apportées à
Chemins d’Enfances.
Nous félicitons Céline Matran notre coordinatrice de
programmes pour la naissance de son fils, Martin ! Tous
nos vœux de bonheur dans son nouveau rôle de maman.
Partie pour d’autres aventures, notamment en Afrique, Julie Dutertre, notre ancienne chef
d’antenne Inde en 2013, revient aujourd’hui pour les projets France. Bienvenue aussi à Esin Dalmaz
et Chloé Alalinarde qui arrivent motivées plus que jamais pour sillonner l’Ile-de-France afin de
soutenir l’intégration des enfants migrants en grande précarité.
>>
>> Retrouvez-nous
Retrouvez-nous sur
sur notre
notre site
site internet
internet
http://www.cheminsdenfances.org/
http://www.cheminsdenfances.org/

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