Cher parrain,

Newsletter Juillet 2014

EDITO
Le moment tant attendu par des millions d'enfants est arrivé en France: l'école est finie!
Mais en Inde, on a déjà repris le chemin de l'école. Nos activités ont également redémarré avec
les séances quotidiennes de soutien scolaire, les séances bi hebdomadaires de jeu libre pour
différents groupes d'enfants en difficulté sociale , physique ou psychique et notre nouveau
programme de sensibilisation à l'environnement et au vivre ensemble par le sport et le jeu.
Au Cambodge, notre nouvelle volontaire, Florence, a rejoint le terrain et cette semaine nous
avons eu la grande satisfaction de célébrer l'autonomie de trois maternelles qui dorénavant sont
équipées en matériel et en formation pour réaliser par elles mêmes les séances de jeu libre.
En France, nous venons de sélectionner avec notre jury trois projets particulièrement innovants
dans le domaine du développement des compétences sociales et émotionnelles. Nous aurons le
plaisir de les récompenser et de vous les présenter le 9 octobre prochain.
En attendant, nous vous souhaitons un très bel été serein, ensoleillé et solidaire!
Martine Roussel-Adam, Présidente de Chemins d’Enfances

Focus

>> Pendant les grandes vacances en Inde…
Comme chaque année en mai, période de vacances scolaires en Inde, Sharana accueille
chaque semaine lors de son summer camp un groupe d’enfants différents.
La ludomobile s'y est rendue toutes les
semaines. Et, nouveauté de cette année, les
enfants ont aussi pu bénéficier d’activités
sportives et ludiques de sensibilisation à
l’environnement et au vivre-ensemble (sur le
thème des déchets, l’égalité filles-garçons, les
discriminations…), dans le cadre du programme
que nous menons actuellement avec Sharana et
Sport sans Frontières.
Ci-contre, un débat sur l’égalité filles-garçons avec des
ados après un jeu de « playdagogie » sur ce thème

les écoles et entreprises mobilisées pour Chemins d’enfances!

>> Courses solidaires des élèves de Fontenay aux Roses (92) et Rillieux la
Pape (69)
La fin de l’année scolaire a été marquée par deux courses solidaires dans lesquelles se
sont impliqués les élèves de l’école élémentaire des Renards de Fontenay aux Roses (92)
et les élèves de 5ème du Collège Saint Charles de Rillieux la Pape près de Lyon (69).
Le principe ? Chaque élève doit trouver des parrains qui sponsorisent leur course en faisant
une promesse de don qui sera multipliée par le nombre de tours ou kilomètres que l’élève
réussit à faire le jour de la course ! Les dons sont ensuite reversés à Chemins d’Enfances
pour le développement de ses actions.
Ainsi, les élèves de l’école des Renards ont couru pour soutenir le fonctionnement de la
ludomobile en Inde, et, ceux du collège St Charles, pour un projet de renforcement en
anglais à travers des activités ludiques en Inde également. Défi gagné: l 'ensemble des
fonds récoltés a permis de financer la totalité des projets! Bravo à tous les élèves et merci
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10517999_657983460963038_5000053246218354570_n.jpg
aux équipes enseignantes pour leur implication !

Les élèves de l’Ecole des Renards…

… Et ceux du collège St Charles !

>> Citizen Day des salariés de
L’Oréal à Chemins d’Enfances
Chaque année, L’Oréal propose à tous les
collaborateurs du groupe de participer à
une journée citoyenne pour s’engager sur
le terrain dans des actions solidaires. Le
1er juillet, Chemins d’Enfances a ainsi
accueilli près de 20 salariés du groupe !
Grâce à eux, nous avons maintenant de beaux rangements, des jeux et jouets propres et
bien triés et de nouveaux jeux en bois que nous pourrons utiliser avec les enfants! Malgré
les quelques gouttes de pluie, personne ne s’est laissé abattre et tout le monde a
persévéré dans la joie et la bonne humeur !
Un grand merci à eux tous pour leur participation !

cambodge

>> Un guide pratique sur le jeu et la petite enfance !
Dans le cadre de notre projet « Jeu et Petite Enfance » au
Cambodge, une première version d’un guide pratique sur le
jeu libre a été rédigée pour capitaliser l’expérience de la
ludomobile. Cet outil pédagogique donne :
des clés de compréhension sur l’intérêt du jeu libre
pour la petite enfance ;
des informations pratiques et concrètes sur la mise en
place d’une séance de jeu.

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.
-

Il est composé de trois parties (Pourquoi le jeu libre ?
Comment organiser une séance de jeu libre ? Des fiches de

jeux expliquant l’intérêt des jeux, comment y jouer, comment les fabriquer, etc.) et il
existe en anglais et en khmer. La grande majorité des jeux et jouets présentés dans le
guide sont fabriqués en matériaux locaux et une partie a été imaginée et conçue par
l’équipe de la ludomobile.
Ce guide est avant tout un outil pour les éducatrices avec lesquelles nous travaillons,
mais il est aussi mis à la disposition d’organisations qui souhaitent développer des
séances de jeu libre pour des enfants de 3 à 6 ans, dans le secteur des ONG ou
public. On peut d’ores et déjà le trouver au Early Childhood Resource Center (ECRC)
mis en place par nos partenaires Krousar Yoeung et Enfants&Développement.

>> Success stories : les éducatrices nous racontent l’évolution de leurs élèves
grâce au jeu
A l’école de Trapaign Anchanh, Leak Kana, une fillette
de 4 ans n’aimait pas venir à l’école et pleurait quand
sa mère partait. Son éducatrice a expliqué à l’équipe
de la ludomobile que, depuis que le jeu libre a été
introduit dans la classe, cette élève est beaucoup
moins anxieuse. D’après l’éducatrice, le jeu libre a
permis à Leak Kana de s’exprimer et ainsi de se sentir
plus à l’aise avec son éducatrice et aussi de se faire
des amis dans la classe.

Une centaine d’enfants d’origines très
diverses ont pu bénéficier d’animations
organisées par Chemins d’Enfances,
A l’école de Samrong Choeung, une éducatrice nous a
confié que Sen Lisa (4 ans) et Sea So Chera (3 ans)
étaient des enfants timides et réservées avant que le
jeu libre ne soit introduit dans la classe. Elles n’osaient
pas répondre aux questions de l’éducatrice. Celle-ci
est convaincue que le jeu libre, qui invite les enfants à
communiquer et échanger entre eux, leur a permis de
se socialiser avec les autres enfants. L’une d’elles
s’est adressée pour la première fois à l’éducatrice pour
lui demander comment jouer à l’un des jeux et, depuis,
n’hésite plus à poser des questions en classe.

Les tremplins « innovons pour l’enfance ! »

En partenariat avec la Banque Degroof,
Chemins d’Enfances a lancé en mars
dernier un appel à projets auprès
d’associations, écoles et entrepreneurs
sociaux pour valoriser et récompenser
des
initiatives
innovantes permettant l’apprentissage et
le développement de compétences
socio-émotionnelles (conscience de ses
émotions, créativité, gout du travail en
équipe, respect de l’autre dans la
différence, empathie, solidarité, etc.) chez
les enfants de 3 à 14 ans.
Sur une centaine de projets reçus, nous en avons sélectionné neuf à proposer au jury. Le
jury composé d’Odon Vallet, Président de la Fondation Vallet (aide les jeunes défavorisés
qui suivent des études en leur attribuant des bourses d'études), Pierre Moorkens, chef
d'entreprises et Président administrateur-délégué de la Fondation M (recherches en
neurosciences pour l'éducation), Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et
psychanalyste, Arnaud Mourot, co-directeur d’Ashoka Europe, Martine Roussel-Adam,
Présidente de Chemins d'Enfances et Marc Flammang, fondateur et manager du
département Philanthropy de la Banque Degroof, s’est réuni fin juin. Au terme des débats,
trois lauréats ont été désignés et seront récompensés d’un prix pour le développement de
leurs actions en octobre prochain !
Nous gardons le suspense pour le moment mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date de
l’événement de remise des prix qui sera suivi par une table ronde sur ce sujet. Ce sera le 9
octobre 2014 à la Maison des Associations (10/18, rue des terres au curé - 75013 PARIS,
M° Olympiades ou Porte d’Ivry ou T3 Porte d’Ivry).
En attendant, vous pouvez découvrir de logo de l’événement réalisé par Maroussia Valin,
graphiste bénévole pour Chemins d’Enfances.
Plus d’infos à la rentrée !

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

