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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 !
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

Focus

>> Du nouveau pour les écoles
maternelles au Cambodge: le kit
"free play" !
Depuis un an, nous avons équipé une
dizaine d'écoles maternelles, dont les
éducatrices avaient été préalablement
formées par nous, avec du matériel
pour mettre en œuvre des séances de
jeu libre. C'est l'occasion d'une
cérémonie en présence des parents,
qui est très appréciée car, outre le don
des jeux, elle manifeste une
reconnaissance de la capacité de ces
écoles à être autonomes.

Nous avons donc décidé d'officialiser
et de renforcer cette remise à travers
le kit "free play". Les écoles recevront
donc le matériel pour fabriquer des
jeux, un petit guide sur le jeu libre, un
poster pour chaque classe et un label
avec une charte et une plaque à poser
sur l’école. Ce label est aussi pour nous
une garantie que l’école pratique le
jeu libre selon la méthodologie que
nous leur avons enseignée.

Inde : les enfants acteurs de changement

Nous avons lancé depuis plus d’un an les premières
expérimentations de sensibilisations et de prise de
conscience sur les thèmes de l’environnement,
l’hygiène et la cohésion sociale auprès des enfants
dans 4 villages ruraux situés aux alentours de
Pondichéry. Accompagnés par Pl4y international et
Sharana, le programme est maintenant bien rôdé !

>> De la sensibilisation au passage à l’action : un cycle vertueux
L’année 2014 nous a permis d’élaborer une méthodologie en 3 étapes :
- la « Playdagogie »* pour transmettre les messages. Le concept repose sur des activités
sportives (hand, basket…) ou des jeux connus (chat, épervier) dont les règles ont été
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10517999_657983460963038_5000053246218354570_n.jpg
adaptées afin de pouvoir incorporer un thème de sensibilisation directement dans le jeu.
- le « Child to Child » pour encourager les enfants et jeunes à participer à la promotion
des thématiques de sensibilisation auprès des autres enfants, leurs familles et plus
largement leur communauté. Ils choisissent eux même le moyen de retransmettre les
messages par le théâtre, des chansons, des affiches, etc.
- Des solutions concrètes sont proposées pour remédier aux problèmes qui ont été
soulevés (par exemple un système de gestion des déchets)

>> La sensibilisation des communautés
Deux groupes d’enfants des villages de Mathur et Angalakuppam, aux environs de
Pondichéry, ont organisé des spectacles sur le thème des déchets en ce début d’année.
Ces deux initiatives ont rencontré un très grand succès ! Le public était au rendez vous et
comprenait des personnalités locales, les messages sont passés et les habitants ont exprimé
leurs préoccupations quand à la mauvaise gestion des déchets. Pari réussi pour ces petits
acteurs de changement ! Une consultation est en cours pour mettre en place des poubelles
de tri, à suivre!

*Concept développé par notre partenaire Pl4y International
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>> Témoignage de Ragu, 26 ans, en charge de la formation des éducateurs
« J’ai d’abord rejoint le projet en tant qu’éducateur le
weekend. Plus je comprenais l’impact potentiel de la
méthodologie, plus mon intérêt grandissait car je
n’avais jamais vu un tel concept basé sur le sport et le
jeu pour sensibiliser les enfants en Inde ! Quand on
m’a proposé de prendre plus de responsabilités, j’ai
sauté sur l’occasion. J’aime toutes les activités que
nous proposons et surtout le jeu « No food without
washing » sur l’importance de se laver les mains. Les
enfants savent qu’ils doivent utiliser du savon pour se
laver les mains mais ils ne savent pas vraiment
pourquoi. Là ils apprennent et en plus ils courent et
s’amusent. »

>> Un séjour très apprécié !
Nous avons eu le plaisir de recevoir les représentants des
fondations Abdesselam et Delagrange qui soutiennent le
projet de sensibilisation des enfants par le sport et le jeu.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont pu
découvrir les activités des enfants et assister à l’un des
spectacles. Leur présence a beaucoup encouragé et
valorisé les éducateurs et les enfants !
France

>> Un nouveau projet pour l’enfance en situation de grande précarité
Depuis plusieurs années, Chemins d’Enfances est frappée par l'exclusion et la stigmatisation

auxquels sont confrontés, à nos portes, de nombreux enfants. L’enfance est la phase la plus
déterminante du développement de la personne mais tous les enfants ne commencent pas
leurs vies avec le même bagage. Nous avons maintenant acquis les fonds nécessaires pour
démarrer un projet pilote mêlant apprentissage du français et activités pédagogiques, ludiques,
artistiques et de jeu libre, basées sur notre expérience, et qui se déroulera en région parisienne
Sud. Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance dans cette nouvelle aventure !
Toute aide bénévole est la bienvenue, pour accompagner l’animateur/trice sur le terrain, donner
son avis sur des contenus pédagogiques ou encore réaliser des tâches administratives ! N’hésitez
à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer !

>> 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
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