Cher parrain,
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Bonjour à tous,
C'est un vrai plaisir de partager avec vous la richesse et l'intensité de ces derniers mois!
Que ce soit le jeune trisomique qui découvre pour la première fois une balançoire spécialement
adaptée à son intention, les enfants d'un village isolé et pauvre qui réapprennent le plaisir du
vivre ensemble à travers le jeu et le sport ou tous ces bouts de choux de 3 à 6 ans qui, en
périphérie de Phnom Penh, accèdent pour la première fois au jeu libre, chacun de ces moments
a constitué pour nos équipes et nous même un immense bonheur.
Car c'est dans chaque détail que se retrouve l'infiniment grand. C'est dans chaque petit "rien" que
se retrouve le tout.
Et les visages radieux des enfants auxquels on a juste prêté un peu d'attention sont là pour en
témoigner.
Merci encore à vous tous qui nous soutenez!
Martine Roussel-Adam, Présidente de Chemins d’Enfances

Focus

>> Premières maternelles autonomes au
Cambodge!
Dans le cadre du projet « jeu et petite enfance » au Cambodge, démarré en octobre 2013,
deux écoles maternelles ont déjà reçu leurs propres fonds de jeux lors de cérémonies
réunissant parents, enfants et éducatrices. Les parents se sont aussi investis dans des
ateliers de création de jeux et jouets en
matériaux locaux conçus par l’équipe du projet !
Les éducatrices formées vont maintenant mettre
en place des séances de jeu libre de façon
autonome et régulière dans leurs classes pour le
plus grand bonheur des enfants ! L’équipe en
charge du projet continue de rendre visite à ces
écoles encore quelque temps, avant de se rendre
dans de nouvelles écoles prochainement !

Le Sport et le jeu pour eduquer a l’environnement
et au vivre ensemble

Début janvier a démarré un tout nouveau projet en Inde ! En partenariat avec l’association
locale Sharana et l’ONG Sport sans Frontières, l’objectif est de permettre à près de 900
enfants, vivant dans les zones rurales ou dans les quartiers défavorisés de Pondichéry,
d’acquérir des connaissances et des compétences les aidant à se construire, à mieux
s’intégrer dans la société et à préparer leur avenir.
Pour atteindre cet objectif, il s’agit de mettre en place des activités ludiques et sportives
visant à sensibiliser les enfants, et, à travers eux, leurs communautés, aux problématiques
environnementales (hygiène, protection de la nature…) et de cohésion sociale (vivre
ensemble, égalité filles garçons, décrochage scolaire…).
6 travailleurs sociaux de Sharana ont été formés et commencent actuellement à
retransmettre cette formation à une trentaine d’éducateurs qui seront chargés d’animer les
activités.

>> Le sport et le jeu comme outils de
sensibilisation
A travers le sport et le jeu, tout en s’amusant,
les enfants perçoivent mieux les enjeux des
questions soulevées et les retiennent
davantage.

Formation des travailleurs sociaux en présence de
Thaïs de Sport sans Frontières

>> Summer camp à Sharana
Durant les grandes vacances de mai,
Sharana accueille chaque semaine un
groupe d’enfants différent dans son centre
de vacances d’Angalakupam, à quelques
kilomètres de Pondichéry. La ludomobile
s’y rendra chaque semaine et les enfants
bénéficieront d’activités de sensibilisation
tous les jours !

Dans le cadre du projet, des jeux sportifs de
Playdagogie, concept développé par notre
partenaire Sport sans Frontières, sont conçus
pour sensibiliser les enfants en leur faisant
vivre une situation donnée. Les jeux sont
ensuite suivis de débats pour faire réfléchir
les enfants sur la problématique abordée.
Thaïs Baille, responsable pédagogique de
Sport sans Frontières, s’est rendu sur place
en mars dernier pour accompagner le
processus de formation sur la Playdagogie.
Le jeu et le sport stimulent par ailleurs le
développement de l’enfant en terme de
capacités physiques et mentales, mais aussi
de compétences sociales, notamment
apprendre à vivre ensemble et respecter les
règles.

Premier jour du summer camp, un débat animé sur
l’égalité filles-garçons après un jeu sportif sur ce thème

Inde

>> Une nouvelle aire de jeux à Satya Special School !
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Amala, maman d’une fillette de 6 ans atteinte de
trisomie 21, nous a confié qu’elle n’avait
emmené qu’une seule fois sa fille au parc public
et s’y sentait mal à l’aise. Elle trouve ici un lieu
où sa fille peut s’amuser en toute tranquillité
avec d’autres enfants.

De gauche à droite, le Consul de France M. Philippe
Janvier-Kamiyama, Célia notre chef de mission en Inde,
Chitra Shah directrice de Satya Special School et Odile
Perino, spécialiste du jeu et intervenante pour Chemins
d’Enfances

A la rentrée de juin, des groupes d’enfants non
handicapés des écoles voisines seront invités à
participer aux séances de jeu inclusives.

>> A Saint Peter Paul High School (Spect),
le jeu entre dans les classes!

En août dernier, Chemins d’Enfances
avait inauguré un espace de jeu dans
cette école accueillant une quarantaine
d’enfants, dont certains en situation de
handicap qui y séjournent toute
l’année.
Grâce à des dons reçus, du matériel
pédagogique et ludique a pu être
acquis pour permettre une nouvelle
approche de l’apprentissage à la
rentrée prochaine !

ECHANGES INTERCULTURELS ET SENSIBILISATIONS

>> Un blog pour échanger par le dessin
Une soixantaine d'enfants d'Inde (Sharana, Pondicherry), de France (Ecole Saint-Pierre,
Lille) et du Sénégal (Centre Ginddi, Dakar) échangent depuis plusieurs mois à travers le blog
http://dessinelemonde.canalblog.com/. C’est à la suite du World Forum de Lille en
2013, lors duquel des enfants de 6 pays du monde ont livré leur vision de la planète de
demain à travers des dessins, que ces trois groupes ont souhaité poursuivre l’échange. Tous
les 2 mois, un thème est lancé pour qu'ils découvrent aussi bien leur propre culture que celle
des autres. N’hésitez pas à parcourir le blog et découvrir leurs symboles nationaux, leurs
quartiers et plein d’autres sujets à venir !

>> Chemins d’écoliers
Dans la continuité du projet précédent, une série de
3 interventions a été conçue pour découvrir la culture
Cambodgienne, Indienne et Sénégalaise à travers la
vie d’un écolier du pays. Les enfants sensibilisés
s’identifient à des enfants du même âge qu’eux, dans
une démarche comparative.
Cette sensibilisation s’adresse à des élèves de
primaire et donne une base pour comprendre les autres, favoriser la rencontre
interculturelle et apprécier les différences !
Si vous êtes intéressés par cette intervention, n’hésitez pas à nous contacter !

Si vous êtes intéressés par cette intervention, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour plus d’informations

>> 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
Chemins d’Enfances – 84 rue du lycée – 92330 Sceaux
09.52.94.13.00 – cde@cheminsdenfances.org

