Cher parrain,
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Bonjour à tous,
Ce début d'année m'a donné l'occasion de voyager à travers le monde. Paysages grandioses ou
d'une simplicité touchante, civilisations millénaires ou du "Nouveau Monde", îlots déserts ou
mégapoles mondialisées... la diversité est d'une richesse étonnante. Mais s'il est une constante,
ce sont les enfants. Que ce soit au Cambodge, en Australie, dans les îles du Pacifique ou en
Amérique du Sud, partout ils ont besoin de jouer. C'est leur principal moyen d'expression, de
compréhension de la vie, de socialisation. Il est fondamental dans leur développement. Même si
c'est un droit reconnu par la Convention internationale des Droits de l'Enfant, beaucoup d'entre
eux en sont encore privés de nos jours ou y ont un accès limité parce qu'ils doivent participer à
l'activité des parents, aux tâches ménagères ou qu'ils ne disposent de rien...
Cela confirme l'importance de notre mission: faire en sorte que de plus en plus d'enfants puissent
jouer et s'épanouir quelle que soit leur origine sociale, leur sexe, leur couleur...
Grâce à vous et à votre soutien, nous avons pu lancer ces derniers mois de nombreux projets
allant dans ce sens et nous allons encore les renforcer et les étendre en 2014, car, même si tant
de jolies choses sont à voir dans le monde, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire d'enfant!
Excellente année à vous tous ! Martine Roussel-Adam, Présidente de Chemins d’Enfances

Focus

>> Ca pousse dans le jardin de Thamaraï !
L’un des clubs de Thamaraï en Inde propose
désormais aux enfants de s’occuper d’un beau jardin
qui a été aménagé derrière le centre de Kappaï !
Tomates, radis, aubergines et gombos ont été plantés
par les enfants et poussent grâce à leurs soins. Ce
jardin est pour eux un lieu de convivialité, de
découverte et de sensibilisation au respect de
l’environnement en pratiquant un mode de culture
écologique !
Une partie des récoltes sera vendue afin de racheter
des outils et graines et pérenniser le jardin.

CAMBODGE : une ludomobile pour la petite enfance

Un nouveau projet a vu le jour au Cambodge en octobre dernier ! Avec nos partenaires
Krousar Yoeung et Enfants&Développement, une ludomobile (véhicule équipé de jeux et
jouets) a été mise en place pour :
Soutenir le développement global de 800 jeunes enfants dès le plus jeune âge et leur
donner les moyens de s’épanouir à travers des activités ludiques dans les écoles maternelles
de la périphérie défavorisée de Phnom Penh.
Investir les parents et les communautés dans l’éducation des jeunes enfants
Renforcer les compétences de 25 éducatrices sur le jeu et le ressort ludique dans les
classes.
Diffuser les savoirs, les savoir-faire et les bonnes pratiques concernant la petite
enfance et le jeu en capitalisant l’expérience.

>> Témoignage de Mme Sophalla,
référente ludomobile de Krousar Yoeung
Autrefois, j’étais enseignante puis
inspectrice à l’Education Nationale. J’ai rejoint
Enfants & Développement et Krousar Yoeung en
98 parce que je voulais participer à des projets
qui visaient les populations les plus démunies du
Cambodge.
J’ai travaillé sur différents volets avec Krousar
Yoeung : la mobilisation des communautés, les
groupes d’animation parentale, la formation des
éducatrices de nos maternelles et maintenant sur
le jeu libre.
En tant que référente de ce projet, je mène
toutes les activités liées à la ludomobile : créer
de nouveaux jeux pour notre fonds, me déplacer
pour animer les sessions de jeux, former les
éducatrices sur le jeu libre, participer à la
rédaction de fiches et d’un guide sur le jeu…
Je crois beaucoup en la capacité du jeu pour
soutenir le développement des jeunes enfants :
leur autonomie, leur imagination ou leur motricité
fine par exemple. Je pense même que c’est une
des activités qui développe le plus les enfants.
Au Cambodge, il faut que nous continuions à
développer le jeu, parce qu’il y a aujourd’hui des
parents qui limitent le temps de jeu des enfants
et ont des a priori. Je veux qu’on continue à
encourager les parents à laisser leurs enfants
jouer plus souvent.
70% de nos jouets sont fabriqués localement,
dont 60% par Krousar Yoeung. J’aime beaucoup
la créativité que m’offre ce projet. Je peux créer

créer de nouveaux jouets et les tester.
Après, dans les maternelles, c’est super
de voir les enfants jouer avec un jeu que
j’ai fabriqué.
Une des choses importantes que j’ai
apprises pendant la formation sur le jeu
libre de Chemins d’Enfances [en mars
2013, avec Philippe Valls] est que nous
devons puiser et nous remémorer le
plaisir de jouer quand on était petits.
Beaucoup de très bons souvenirs me
sont revenus de quand je jouais petite !
Grâce au projet de jeu libre, j’ai
l’impression de me replonger en
enfance !

En France

>> Journée internationale des droits de l’enfant

L’équipe de Chemins d’Enfances a été
invitée à participer à la fête de Noël
organisée par le comité local du Secours
Catholique
d’Igny (91), pour les enfants
A l'occasion de cette journée et pour la
semaine de la solidarité internationale,
d’une
résidence
Chemins d'Enfances
a animé une de demandeurs d’asile.
Le 20 novembre dernier, la journée
internationale des droits de l’enfant nous
rappelait que les enfants ont des droits :
ceux d’être éduqués, soignés, protégés mais
aussi de s’amuser et de s’exprimer. Bien
qu’il existe une convention depuis 1989, il
reste beaucoup de travail pour faire des
droits des enfants une réalité.

intervention auprès de la classe de CE1/CE2 de l'école des Ormeaux (Fontenay aux Roses,
92), nouveau partenaire de l'association !
La discussion interactive et animée autour des droits de l'enfant a permis à cette classe de
s’interroger sur le respect et l'application des droits des enfants dans le monde.

Une centaine d’enfants d’origines très
diverses
ont
pusolidaire
bénéficier d’animations
>> Marchés de Noël
et loterie
organisées
par Chemins d’Enfances,
Plusieurs événements ont marqué la fin de
l’année ! Chemins d’Enfances a d’abord
installé son stand d’artisanat indien au
marché de Noël du siège d’Air France à
Roissy (95) puis à l’école des Renards de
Fontenay aux Roses (92).
Grâce à un groupe d’étudiantes de l’IUT de
Sceaux et à la générosité des commerçants
de Sceaux et Anthony, une loterie solidaire a
aussi été organisée dans cette école au
profit de nos projets en Inde. Merci à tous les
parents et enfants qui y ont participé !
En Inde aussi, nos équipes ont tenu un
stand au marché de Noël du Lycée Français
de Pondichéry. Pour sa première édition, cet
événement a connu un grand succès et
Chemins d’Enfances y était !

>> Chemins d’Enfances à la fête de
Noël d’Igny pour les enfants d’une
résidence de demandeurs d’asile
L’équipe de Chemins d’Enfances a été
invitée à participer à la fête de Noël
organisée par le comité local du Secours
Catholique d’Igny (91) pour les enfants
d’une résidence de demandeurs d’asile.
Une centaine d’enfants d’origines très
diverses ont pu bénéficier d’animations

Loterie solidaire avec les étudiantes de l’IUT de Sceaux

Stand de Chemins d’Enfances au marché de Noël de
Pondichéry notre équipe sur place
(Julie, Peter Paul et Célia)

Une centaine d’enfants d’origines très
diverses ont pu bénéficier d’animations
organisées par Chemins d’Enfances, d’un
goûter et d’une distribution de jeux et jouets
pour Noël dans une ambiance très
chaleureuse !

La vie de l’asso

>> L’équipe de Chemins d’Enfances s’agrandit !
Plusieurs volontaires en service civique (engagement volontaire et indemnisé, au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans) nous ont récemment rejoints !
Anja (a.hopma@cheminsdenfances.org) a rejoint notre équipe en octobre et s’est envolée
au Cambodge pour soutenir notre partenaire local, Krousar Yoeung, dans la mise en place
du projet de ludomobile pour la petite enfance.
Célia (c.de-mengin@cheminsdenfances.org) a repris les rênes de l’antenne de Pondichéry
en Inde en décembre et Prosanto (p.mukherjee@cheminsdenfances.org) l’a rejointe, début
janvier, en tant qu’assistant technique pour soutenir notre partenaire local Sharana sur un
tout nouveau projet !
Enfin, Marina (m.galliot@cheminsdenfances.org), en service civique avec nous depuis un
an, a été embauchée récemment en tant que chargée de mission socioculturelle et s’occupe
de tous nos projets en France !
Et toujours de plus en plus de bénévoles qui viennent nous prêter main forte !

>> Adhésion 2014
Merci à tous nos adhérents pour leur soutien régulier !
Pour ceux qui n'ont pas encore versé leur cotisation 2014
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 :
- vous pouvez nous envoyer un chèque de 35 € avec vos
coordonnées à l'adresse ci dessous
ou
vous
rendre
sur
notre
site
www.cheminsdenfances.org, rubrique « nous soutenir »

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

