Cher parrain,
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EDITO
Déjà au début du XXème siècle, le philosophe Indien
Sri Aurobindo soulignait que "l'enfant n'est pas
seulement un mental qu'il faut éduquer mais une
conscience que nous pouvons aider à croître et à
s’élargir".
Face
aux
défis
humains,
environnementaux et économiques qui nous font
face, il est plus que jamais nécessaire de développer
chez les enfants la conscience de leurs propres
émotions, de celles des autres, du savoir vivre
ensemble, de la coopération, de la créativité et de
leur confiance en leur capacité à changer les choses.
C'est pourquoi nous sommes très heureux du succès
remporté par la seconde édition des Tremplins
"Innovons pour l'Enfance!". Toutes les initiatives
présentées témoignent d'une volonté d'ouverture
de la conscience. Celle ci se joue aussi dans des
quantités d'autres actions sur le terrain, comme les
enfants du petit village isolé de Thuddupakkam
capables de monter en équipe tout un spectacle ou
ceux des écoles françaises si curieux de connaître les
autres cultures et d'échanger autour d’elles!
Chacune de ces prises de conscience n'est qu'une
goutte d'eau face à l'ampleur des défis mais parions
que toutes ensemble elles seront porteuses d'un
courant qui entrainera les jeunes générations à
devenir des citoyens plus responsables, plus actifs et
plus respectueux des autres et de l'environnement!
Bonne lecture !
Martine Roussel-Adam, présidente de Chemins
d’Enfances

Focus
>>
Les enfants du club de
Thuddupakkam se donnent en
spectacle !
La cinquantaine d’enfants qui
fréquente le club d’enfants de
Thuddupakam, mis en place par notre
partenaire local Thamaraï, a organisé
une soirée de spectacle dans son
village en juillet dernier. Filles et
garçons ont fait preuve de créativité
pour assurer toute une soirée mêlant
danse,
pièces
comiques
et
improvisations, devant un large public
allant des plus petits aux plus âgés et
en présence des personnalités locales
des alentours ! Tous ont beaucoup
apprécié et ce fut un moment très
valorisant pour ces enfants vivant dans
une zone rurale isolée.

Les tremplins « innovons pour l’enfance ! »
2éme édition réussie !

Plus de 100 participants sont venus jeudi 9 octobre à
l’événement Les Tremplins « Innovons pour
l’Enfance ! » organisé par Chemins d’Enfances en
partenariat avec la Banque Degroof. Une soirée pour
découvrir,
échanger,
partager
autour
de
l’importance de développer de nouvelles
compétences
cccccccccccc chez nos enfants pour qu’ils deviennent des citoyens responsables, engagés,
acteurs de changement et qu’ils soient à même de relever les grands défis de demain !
>> Les lauréats 2014
3 lauréats ont été récompensés pour leurs projets innovants dans l’éducation et le
développement de compétences socio-émotionnelles chez les enfants, sélectionnés parmi
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10517999_657983460963038_5000053246218354570_n.jpg
plus d’une centaine de projets.
Patrimoine sans frontières (Paris) pour son projet « Patrimoine en partage », méthode
complète visant à favoriser l'intégration d'enfants nouvellement arrivés en France par la
découverte et la réappropriation de leur patrimoine culturel.
CDSA 06 (Cannes la boca) pour son projet « Toi+Moi, Sport » qui favorise le mieux vivreensemble grâce à la pratique du sport entre enfants porteurs de handicap et valides.
Les Chemins Buissonniers (Toulouse) pour son projet « Neurones en mouvement » qui
associe la danse et les neurosciences pour aider les enfants à comprendre comment ils
fonctionnent et à mieux connaître les autres.
La cérémonie a été suivie d’une table ronde pour apporter un éclairage sur l’impact du
développement des compétences socio-émotionnelles sur notre société puis d’un
afterwork pour échanger autour d’un cocktail.

Retrouvez le compte rendu de l’événement pour plus de détails sur les projets lauréats, le
contenu de la table ronde et les photos de la soirée sur notre site internet !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au succès de cet événement : la Fondation
Banque Degroof et ses bénévoles, la MAS, Ave architecture, les Printemps de l’Education…

INDE

>> Emillie Servet nous raconte sa mission en Inde !
Emillie Servet, professeur d’anglais au collège St
Charles (69), a passé un mois en Inde cet
été pour Chemins d’Enfances. Elle nous raconte
sa mission réalisée grâce aux fonds récoltés par
les élèves de son collège lors d’une course
solidaire.

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.
Depuis le début de notre partenariat avec
Chemins d'Enfances, la question des volontaires
en mission à l'étranger me revenait souvent
en tête. J'ai finalement franchi le pas à l'automne
2013. Nous menons depuis deux ans une
ccccccccc
correspondance en anglais avec des élèves de St Charles et de Spect-Mugayiur; c'était aussi
l'occasion de rencontrer nos amis indiens et de partager une expérience.
Ma mission s'axait en plusieurs points: proposer une méthode active et ludique
d’apprentissage de l’anglais en mettant l'accent sur les activités de communication orale,
renforcer le niveau existant grâce à divers types de supports (polycopiés, CD, chansons,
vidéos) et assurer une transmission des activités aux enseignants locaux (un dossier
d'activités et un autre dossier pédagogique).
J'ai passé en tout dix jours à l'école Spect et le même temps au club d'enfants « Thamarrai ».

A Spect, le groupe de 21 jeunes de 12 à 20 ans était très motivé et intéressé. J'ai noté
beaucoup de solidarité et de coopération entre eux quand il s'agissait d'acheminer les
fauteuils roulants jusqu'à la classe, d'installer confortablement des enfants ne pouvant plus
déplier leurs membres inférieurs ou d'expliquer aux enfants sourds-muets les exercices en
langue des signes. Les conditions de vie y sont très modestes mais une joie et une énergie
inépuisables règnent dans cette école. Ce n'était pas prévu au départ mais j'ai accepté avec
joie de donner des séances de yoga le matin pour bien démarrer la journée. J'ai aussi
partagé avec eux des moments inoubliables de danses, de chants et de rires.

Une centaine d’enfants d’origines très
diverses ont pu bénéficier d’animations
organisées par Chemins d’Enfances,
J'ai trouvé les mêmes sourires et regards lumineux au club d'enfants de Thamarrai. Le matin,
je participais aux jeux des tout-petits et nous chantions souvent des comptines en anglais,
l'après-midi Saravanan perfectionnait son niveau d'anglais avec endurance et assiduité et le
soir, je travaillais avec les jeunes adolescents. J'ai remarqué une nette différence entre les
enfants ayant la chance d'aller en écoles privées où l'encadrement scolaire se modernise et
les enfants issus d'écoles publiques où les méthodes d'apprentissage restent assez
« vieillotes » et privilégient la répétition et la lecture de textes difficiles.

La campagne du Tamil Nadu m'a offert de jolies promenades: verdoyante et exotique avec
ses cocotiers, ses palmiers et ses vaches tranquilles. J'ai beaucoup aimé la cuisine
traditionnelle du Tamil Nadu et ai eu le temps de visiter quelques très beaux lieux spirituels.
Cette expérience m'a apporté beaucoup de bonheur et de lumière de même qu'une
perception plus incisive quant à notre mode de vie à l'occidental.

EAD : c’est reparti !

La rentrée est passée et nous relançons
notre programme d’interventions dans
les écoles et autres structures d’accueil
d’enfants !
Forts d’une expérience de 5 ans
maintenant, nous proposons des
interventions
d’Education
au
Développement (EAD) sur diverses
thématiques.
L’EAD c’est informer, former et faire prendre conscience, éveiller l’esprit critique pour
construire un monde plus juste, solidaire et durable. L’EAD-SI donne des repères et des clés
de lecture dans le but de changer de regard sur ses voisins et sur le monde qui nous
entoure. C’est comprendre et apprécier les autres dans leur différence.
Quelques exemples d’interventions pour les 6-12 ans :
« Chemins d’écoliers » : Une sensibilisation à l’interculturalité pour découvrir la diversité des
cultures au Cambodge, en Inde et au Sénégal à travers la vie d’un écolier de chaque pays.
« J’ai des droits, et eux ? » : Une sensibilisation au vivre-ensemble en prenant comme fil
conducteur des droits de l’enfant que nous avons sélectionnés car ils permettent d’aborder
des thèmes importants à développer à ce stade de construction de l’enfant (Ex : Le droit à
l’éducation pour parler du travail des enfants, de la liberté d’expression… ; le droit d’être
différent pour aborder l’exclusion ; le droit au soin en cas de maladie ou handicap pour
aborder ce qu’est le handicap, etc…).
Vous connaissez une école, un enseignant, un centre de loisirs qui pourrait être intéressé ?
Contactez nous ! Plus d’infos dans la rubrique « Nos projets » -> « France » du site internet

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

