Cher parrain,

Newsletter octobre 2013

Bonjour à tous,
Quel plaisir cela a été de passer quelques jours, au mois d'août, sur le terrain! D'abord
d'excellents rapports qui se sont construits sur la durée avec nos partenaires, mais aussi des
enfants joyeux et heureux de montrer ce qu'ils ont appris et enfin, ce qui est sans doute le plus
nouveau, des relations très chaleureuses avec certaines communautés qui, il y a encore
quelques années, nous observaient avec méfiance. La fête de Thamaraï fut très significative à
cet égard !
Un autre moment fort fut l'inauguration de l'espace ludique de Saint Peter High School, où
certains enfants, handicapés et de milieux très pauvres découvraient pour la première fois le
plaisir de jouer ! Et bien sûr, comme toujours, ces enfants qui nous accueillent avec de grands
sourires !
Mais, sur place, on mesure aussi tout ce qu'il reste à faire et tous les espoirs qui sont placés en
nous. Nous ne sommes qu'au début du chemin…
C'est pourquoi nous avons besoin de vous tous: écoles et centres engagés dans des actions de
solidarité, parrains, mécènes, entreprises. Merci de votre soutien et de votre aide. C'est tous
ensemble que nous arriverons à changer les choses.
Bonne lecture ! Martine Roussel-Adam, Présidente de Chemins d’Enfances
Focus

>> Joy of Giving Week à Pondichéry
Un très bel événement a été organisé en ce début
octobre au Lycée français de Pondichéry. En
partenariat entre Satya Special School, un centre
d’accueil pour enfants handicapés, et Chemins
d’Enfances, il a réuni plus d’une centaine de
personnes !
Bonne lecture et à bientôt, Martine Roussel-Adam
Au programme : défilé de mode, chant danse… et
un espace ludique géant mis en place par Chemins
d’Enfances ! Cet événement a réuni petits et
grands, de peau claire ou foncée, avec ou sans
handicap… Un beau moment fédérateur et porteur
d’espoir !
Bravo aux équipes de Chemins d’Enfances en
Inde et de Satya pour cette belle réussite !

Les clubs d’enfants de thamaraï

Chemins d’Enfances soutient les clubs d’enfants de Thamaraï à Kappaï et
Thuddupakam dans le Tamil Nadu (Inde) depuis maintenant 4 ans.
Les clubs d’enfants sont des lieux protégés où les enfants des zones rurales bénéficient de
soutien scolaire avec une pédagogie innovante, des lieux de sensibilisation sur des
problématiques qui les concernent, un accès à des activités ludiques et un ancrage
communautaire par la participation des parents.

Fête de Thamaraï
En présence de la Présidente de Chemins
d’Enfances de passage en Inde, Thamaraï a
organisé son tout premier événement
communautaire le 4 août dernier. Les enfants
ont réalisé un spectacle de chant et de danse et
des démonstrations de yoga. Cette fête a permis
de rassembler tout le village dans une
atmosphère de convivialité et d’amitié. Nous
avons profité de cette occasion pour parler des
actions de Thamaraï à Kappaï et des progrès
que les enfants du village ont fait grâce aux
activités des clubs pour enfants. L’objectif de
faire mieux connaître Thamaraï auprès des
familles et de les sensibiliser à ses actions était
réussi !

Le club de Kappaï s’agrandit et se dote
d’un jardin pédagogique !
Inauguré dimanche 20 octobre en présence
d’un nombre impressionnant d’enfants et de
parents impatients, le club de Kappaï, la
« maison des enfants », offre désormais un
espace plus accueillant! Tout a été
entièrement repeint, une nouvelle pièce
d’extension s’est ajoutée (photo à gauche),
des toilettes ont été construites dans la cour
et un jardin a été aménagé. Ce jardin
pédagogique sera bientôt géré par les
enfants qui y feront pousser des légumes
avec leurs animateurs et apprendront le
respect de la nature.
Une heureuse évolution pour ce club qui
accueille une trentaine de petits chaque jour
et près de 80 enfants chaque soir !

Devenez parrain des clubs de Thamaraï pour contribuer à la continuité de ces lieux
protégés !
Renseignez-vous auprès de Céline (c.matran@cheminsdenfances.org)

Focus

>> Un tout nouvel espace ludique à St PeterPaul High School
Grâce aux dons de la course solidaire réalisée par les élèves du collège St Charles, leurs
correspondants de l’école St PeterPaul à Mugayiur (Tamil Nadu, Inde) bénéficient d’un bel
espace de jeu !
Cet espace permet aux 40 élèves de l’école de jouer librement avec des jeux adaptés à leur
handicap, afin de développer leurs aptitudes sociales, émotionnelles, cognitives et
physiques.
Lors de son inauguration en août, en présence de la Présidente de Chemins d’Enfances,
c'était la première fois pour certains qu'ils avaient le droit de toucher à de beaux jeux et dans
leurs yeux se mêlaient étonnement, fierté et joie.

Vous souhaitez vous aussi organiser une action solidaire dans une école ou un centre
de loisirs ? Contactez Marina (m.galliot@cheminsdenfances.org)

En France

>> Kermesse solidaire de Maule
Le centre de loisirs de Maule (78) a organisé une kermesse solidaire suite à une semaine
d’animation sur le thème de l’Inde. Le fruit des ventes de gâteaux, confectionnés par les
enfants, a été reversé à Chemins d’Enfances !

Merci à toute
l’équipe du
centre, aux
parents et aux
enfants !

Chemins d’enfances développe des partenariats
avec les entreprises

>> La fondation Air France fête ses 20
ans, Chemins d’Enfances est là !
A l’occasion de ses 20 ans, la Fondation Air
France qui agit en faveur de l’enfance nous a
conviés pour une journée festive ! Au côté
d’autres associations également soutenues
pas la fondation, nous avons tenu un stand
d’artisanat et communiqué sur nos projets !
Merci à Nicolas d’être venu animer notre
stand avec une pêche au canard !

>> Au World forum de Lille, nous avons vu la
planète autrement…
Après une sensibilisation sur les enjeux de la planète et
du développement durable, effectuée auprès d’enfants du
monde, ils nous ont livré leur vision de la planète de
demain, leur planète, autrement… à travers des dessins.
Ce projet, auquel Chemins d’Enfances a fait participé des
groupes d’enfants en Inde, au Sénégal et en France, a été
réalisé en partenariat avec l’ïdgroup, réseau de magasins
à travers le monde qui agit « pour que le monde
progresse au service de l'enfant qui grandit » et un
artiste de « Design me a planet ».
La restitution de ce projet sous forme de vidéo a connu un grand succès au World Forum de
Lille qui s’est tenu du 23 au 25 octobre. Découvrez prochainement la vidéo sur notre site
Internet et notre compte Facebook !
http://www.worldforum-lille.org/fr/

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
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