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EDITO
Il est sans doute encore temps, surtout si on se réfère
aux calendriers Hindou ou Khmer, de vous souhaiter
une excellente année pleine de joies, de découvertes et
de sens!
Nos vœux s'adressent bien sûr tout particulièrement
aux enfants et à ceux qui n'ont pas eu la chance de
naître en bonne condition physique et psychique ou qui
vivent dans des situations économiques, culturelles et
sociales difficiles. Qu'ils arrivent à grandir avec toutes
les capacités qui sont les leurs! A Chemins d'Enfances,
nous continuerons à nous battre jour après jour pour
leur fournir des occasions, des espaces, des échanges
leur permettant de prendre confiance en eux et de
s'épanouir.
Les dramatiques évènements de ce début d'année nous
rappellent à quel point il est important de respecter
l'autre dans sa différence, ne pas faire d'amalgames ni
stigmatiser, d'apprendre à vivre ensemble quelle que
soit la situation physique, psychique, sociale, culturelle,
religieuse de l'autre.
C'est dans cet état d'esprit que nous avons mis en place
en Inde des séances de jeux entre enfants atteints de
handicap et enfants valides, ou que nous intervenons
dans des écoles de la région parisienne pour sensibiliser
aux droits de tous les enfants.
Heureusement l'actualité récente a aussi sa face
positive avec tous les encouragements pour la cause
des enfants, dont nous vous donnons quelques
exemples dans cette Newsletter.

Bonne lecture !
Martine Roussel-Adam, Présidente de Chemins
d’Enfances

Focus

>> La mixité entre enfants en
situation de handicap et valides
devient une réalité à à Pondichéry !
C’était l’un des buts de la mise en
place du terrain de jeux en plain air
installé chez notre partenaire Satya
Special School. Progressivement, les
enfants apprennent à se découvrir en
douceur, jouent, s’amusent et petit à
petit on voit naître une réelle entraide
et une belle solidarité entre eux ! Ce
type de rencontres va s’intensifier en
ce début d’année.

Le terrain de jeu, mis en place depuis
mars 2014, propose des équipements
adaptés aux enfants en situation de
handicap et est devenu un réel lieu
d’expérimentation
et
d’épanouissement pour les enfants de
la Satya Special School !

Le jeu libre se propage CAMBODGE !

Cela fait maintenant plus d’un an que nous
intervenons au Cambodge : bilan et perspectives…

>> La ludomobile en chiffre un an après
En un an, la ludomobile mise en place pour diffuser
la pratique du jeu libre auprès de la petite enfance a
réalisé plus de 200 séances de jeu auprès de plus de
1400 enfants
écoles
et 20etgroupes
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vacances.
d’animationDans ce cadre la ludomobile a aussi sensibilisé plus de 200 parents (surtout des
mamans) à l’importance du jeu pour les enfants et proposé des ateliers de fabrication de
jeu avec des matériaux de récupération qui ont rencontré beaucoup de succès ! Dans les
écoles, ce sont 27 éducatrices qui ont été formées à la mise en place de séances de jeu pour
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les petits et 9 écoles qui ont reçu leur propre fonds de jeu et sont en capacité de se
débrouiller seules. Nous poursuivons avec 10 nouvelles cette année !
Merci à tous ceux qui ont participé à la collecte en ligne lancée avant les fêtes ! Ces écoles
que nous accompagnons pourront ainsi acquérir le matériel pédagogique nécessaire aux
jeunes enfants dès que les éducatrices seront suffisamment formées !

>> Formation des acteurs de la petite enfance
4 journées de formation de formateurs sur le jeu et la petite enfance ont été organisées à
Phnom Penh dans les locaux de notre partenaire Krousar Yoeung en décembre dernier.
Ouverte à tous les acteurs de la petite enfance intéressés par cette pratique, la formation a
réuni 14 participants de diverses structures en lien avec la petite enfance (associations
locales, ONG d’envergure internationales, universités). Entre théorie et pratique, atelier de
fabrication de jeux, séances d’observation sur le terrain, la formation a été très intense
mais aussi très enthousiasmante et chaleureuse. Et cela aussi grâce aux formatrices, Mme
Sophalla, référente locale de la ludomobile depuis plus d’un an, et Mme Patricia Oger,
formatrice française dans le domaine du jeu, envoyée par Chemins d’Enfances. Tous vont
prochainement former leurs équipes afin de reproduire des séances auprès des enfants !

ACTU DU MONDE DE L’Education
d

>> De nombreux encouragements pour la cause des enfants
La fin de l’année 2014 a été riche de bonnes nouvelles et
d’encouragements pour continuer à soutenir la cause des
enfants.

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.
Tout d’abord en octobre nous avons eu la surprise de
découvrir que le prix Nobel de la Paix 2014 était décerné
conjointement à Kailash Satyarthi (Inde) et Malala
Yousafzaï (Pakistan) « pour leur lutte contre la répression
desleenfants
et tous
des jeunes
et pour
le droit de».tous
les
des enfants et des jeunes et pour
droit de
les enfants
à l'éducation
Un bel
enfants
hommage à l'engagement de ces deux
activistes des droits des enfants qui nous donne du
courage pour continuer dans ce sens !
En novembre, nous avons d’abord suivi WISE, le sommet mondial pour l'innovation dans
l'éducation, qui a lieu chaque année au Qatar. Nous y avons découvert les plus belles
initiatives à travers le monde pour les enfants, des initiatives remplies d’espoir et très
inspirantes. Juste après nous fêtions les 25 ans de la convention internationale des droits
de l'Enfant, 25 ans de progrès mais il reste encore à faire! Parce que tout enfant a droit à
l’éducation, à une bonne santé, à vivre dans des conditions décentes, au rêve, au jeu, au
rire, nous continuons à nous mobiliser.
En ce début d’année 2015, nous attendons avec impatience le Forum mondial pour
l’Education qui aura lieu en mai en Corée du Sud, en espérant que l’accent sera mis sur une
éducation de qualité et épanouissante !

EAD ET DROITS DE L’Enfant

>> « J’ai des droits, et eux ? »
Pour fêter les 25 ans de la Convention
internationale des droits de l'enfant ainsi que
la Semaine de la Solidarité Internationale, nous
avons offert une sensibilisation aux droits de
l'enfant au centre de loisirs du parc (Suresnes 92) et au centre de loisirs Marcelin Berthelot
(Montreuil - 93). Les enfants, curieux et très
investis, ont découvert leurs 8 droits
fondamentaux de façon ludique. Ils ont pris
conscience que de nombreuses habitudes,
parties intégrantes de leur quotidien, sont en
réalité des droits de l’enfant inscrits dans cette convention internationale. Ces droits qui leur
semblent acquis et normaux ne sont pas respectés dans beaucoup de pays et encore trop
d’enfants s’en voient privés. Il est important de réaliser que nos conditions en France sont parmi
les meilleures, sans dramatiser et tout en restant positif pour l’avenir !

Une centaine d’enfants d’origines très
diverses ont pu bénéficier d’animations
organisées par Chemins d’Enfances,

Les éléves de An eye for an eye a l’élysée !

Le groupe d'enfants An Eye For An Eye de Stains (93) a été invité à l'Elysée pour illuminer le
sapin le magnifique sapin de Noël. Chemins d'Enfances y était également pour représenter
leurs correspondants indiens de Kappaï avec lesquels ils échangent à travers la photographie
depuis déjà 3 ans ! Un très beau moment pour ces enfants qui étaient très impressionnés et
ont reçu de beaux cadeaux pour l’occasion. Nous pouvons déjà imaginer la grande surprise
de leurs correspondants indiens quand ils recevront les photos prises lors de l’événement !

Suivez leurs échanges de photos sur :
www.aneyeforaneye.org

>> Adhésion 2015
Merci à tous nos adhérents pour leur soutien régulier ! Pour ceux qui n'ont pas encore versé
leur cotisation 2015 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

