ENFANTS VIVANT OU TRAVAILLANT
DANS LA RUE
L’IDEE
Plusieurs milliers d‟enfants vivent ou travaillent sur la rue. Même ces enfants qui ont peu
de contact avec leur maison ou une école n‟ont plus de contact avec les autres enfants. La
plupart d‟enfants recherchent du confort et soutient de la part de leurs amis. Les enfants
peuvent aider de renforcer et d‟établir de bonnes relations au sein de leurs familles et de la
communauté. Ils peuvent apprendre à se respecter et les moyens d‟améliorer leur propre
santé et celle des autres.
La mère de Karanja quitta la maison. La „nouvelle‟ femme de son père entra dans la maison.
Elle était moins gentille envers Karanja et il fuit dans la cité. Il trouva un nouveau domicile avec
ses amis dans un hangar de bus. Il a eu l‟habitude d‟aller à la décharge des ordures avec eux
chaque jour pour fouiller et trouver à manger et n‟importe quelle chose qu‟il pouvait vendre.
Après presqu‟une semaine sa peau devint blanchâtre et sa tête
couverte de plaies. En peu de temps tous les amis avec qui il
restait ont eu une maladie de peau. Les autres enfants leur
montrèrent le chemin vers un hangar spécial où ils pouvaient
recevoir de l‟aide. Karanja resta à l‟hangar pendant quelques mois.
Cela lui donna un endroit pour dormir et quelques heures de classe
chaque jour. Un jour, il trouva son jeune frère avec des garçons plus
âgés sur la rue. Ce jeune frère n‟a pas voulu que son grand frère vive
sur la rue, si bien qu‟il décida de le ramener au village où tous les
deux sont restés. Ils ont vécu avec leur grand-mère et l‟ont aidé dans
son jardin potager après l‟école.

RAPPELEZ-VOUS
Deux enfants ne sont jamais les mêmes
Tout enfant qui vit et travaille dans la rue
a besoin d’être considéré comme un individu à part entière

Où et comment ces activités ont été utilisées
Ce Module d’Activité a été utilisé avec les projets des enfants qui vivent ou travaillent sur la
rue au Brésil, Ethiopie, Kenya, Philippines, Roumanie, Afrique du Sud et Ouganda, parmi tant
d’autres. Il a aidé les gens travaillant avec les enfants pour voir comment les sujets de santé
peuvent être des ‘véhicules’ des techniques littéraires et numériques de base. Les enfants qui
vivent ou travaillent sur la rue suspectent souvent les adultes. Il est donc important d’inclure
les enfants en trouvant les moyens d’atteindre leurs amis avec les informations sanitaires
essentielles. Dans un projet en Roumanie, les enfants qui vont à l’école disaient : « C’est
seulement nous les enfants qui pouvons aider les enfants de la rue. Les adultes ne s’occupent
pas et ne les comprennent pas. Mais nous les enfants, nous pouvons parler ensemble. Nous
pouvons les aider. » Le programme Enfant-A-Enfant a élaboré un livre, Qui Tua Danny ?
concernant un groupe d’enfants surmontant les difficultés de la vie sur la rue.
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Pour la plupart d‟enfants, la vie sur la rue est
fatigante et difficile. Plusieurs enfants doivent
combiner le travail à la maison, à l‟école, et sur
la rue, et ils aiment moins de confort. Beaucoup
d‟enfants n‟aiment pas la discipline scolaire et
avec plusieurs d‟autres pressions sur leur temps,
il est facile pour eux d‟abandonner et difficile
pour eux de rentrer. Certaines familles pauvres
dépendent d‟enfants pour avoir un peu d‟argent
supplémentaire.

Comprendre les enfants vivant
ou travaillant sur la rue
Il y a plusieurs raisons selon lesquelles les
enfants vivent ou travaillent sur la rue. Pauvreté,
division familiale, violence à la maison ou décès
des parents sont les raisons principales. Les
enfants vivant ou travaillant sur la rue :

•
peuvent manquer de domicile.
•
peuvent ne pas vouloir rester à la
maison.
•
peuvent être envoyés hors de la
maison par leurs parents pour vendre des
Quand ils vivent ou travaillent sur la rue, les
choses ou mendier..
enfants confrontent une variété des dangers tels •
peuvent essayer d‟aider leurs
que tracasserie, brutalité, maladies, accidents
familles d‟avoir de l‟argent.
de la rue, et traitement dur de la part de la police
ou autres adultes dans la communauté. Pour se
Les enfants affectés par le VIH et
protéger, les enfants forment souvent des
SIDA
groupes. Un groupe peut avoir son propre
Dans les communautés affectées par le
VIH et SIDA, plusieurs enfants sont
territoire, ses règlements, sa langue, son
restés orphelins et sont incapables de
comportement, son habillement, sa hiérarchie et
surmonter les difficultés à la maison.
ses jeux. Les enfants peuvent partager à
Beaucoup de ces enfants finissent par
manger, les histoires, l‟argent, médicaments et
vivre sur la rue, même les tout petits
travail. Ils peuvent s‟offrir d‟amitié, solidarité et
enfants. Confrontant les stress et le
traumatisme de leurs expériences, ces
soutient.
Un groupe d‟enfants a souvent un leader et
parfois un adulte protecteur. Les leaders
exploitent souvent les enfants et leur
apprennent le mauvais côté de la vie de la rue.
Ils persuadent les enfants d‟encourager le vol,
la drogue ou les abus solvables et la sexualité.
Mais les leaders peuvent aussi offrir sécurité et
soutient :
‘Il m’aide à la police.’
‘Quand il a de l’argent, il nous amène à regarder le football.’

enfants trouvent des gardiens à qui ils
ont confiance et sont heureux de vivre
avec eux. Si les enfants rentrent alors à
la maison, rassurez-vous qu’ils soient
liés aux groupes de la communauté
locale ou les groupes de prière qui
peuvent leur offrir
du soutien et
surveiller leur bien-être.

‘Il me conseille d’être sérieux à la maison et à l’école.’
‘Quand je suis malade, il sympathise et m’achète des
remèdes.’
Matrla (13 ans) ‘Je dors
d’habitude à une station de bus
avec ma petite sœur et d’autres
amis. Parfois nous allons à la
maison. Je ne peux pas dormir
longtemps. Partout c’est
dangereux ... surtout pour les
filles.’
Ahmed (10 ans) ‘Vers 6h nous
nous allons nous asseoir au
parking pour parler des films,
expliquer ou décrire certains
films que nous avons vus, ou
juste pour parler en général des
choses amusantes, amusantes
et pour rire.’
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Moi et mon frère vendons
cigarettes, bombons, savon en
poudre. Nous avons épargné et
avons acheté du bois et des clous
pour fabriquer cette boîte.

Maintenant j’ai un peu
grandi. Je peux soulever
des charges lourdes sur
ma tête. Quand j’étais
plus petit, je n’étais pas
assez fort pour être
porteur et gagner
l’argent.

l y a parmi nous un groupe des
filles qui se réveillent très tôt
pour nettoyer les ordures au
tour des étalages du marché.
C’est un travail très sale. Nous
tombons souvent malades.

Je ramasse des verres en
plastique avec mon groupe
d’amis. Nous les vendons
chez un homme au marché.
Nous les ramassons à travers
toute la ville.

J’aime être racoleur des taxis. D’autres
enfants nous respectent. C’est parfois
dangereux de monter et descendre de
taxis… Je suis chargé de nettoyer la
voiture et je dors à côté de cela avec
mes amis la nuit.

Aider les enfants vivant ou
travaillant sur la rue
Les activités spéciales pour aider les enfants
vivant ou travaillant sur la rue peuvent avoir lieu
dans la communauté, à domicile, à l‟école ou à
la base d‟un projet spécial. C‟est mieux si les
activités aident les enfants à construire des
relations avec leurs familles et communauté et
leur donnent le respect de soi.

Une approche spéciale pour
apprendre et enseigner
Les travaux réalisés par les enfants
sur la rue impliquent des techniques
et des talents spéciaux tels que
pensée rapide, patience et le bon
sens. Les enfants acquièrent aussi
quelques techniques de la vie,

tels que résolution des problèmes,
mais ils ont encore besoin de soutient
pour développer les techniques
servant à surmonter les difficultés de
leur vie. Les liens solides que les
enfants peuvent former les aident à
apprendre la loyauté et la solidarité.
Les enfants et d‟autres gens qui
veulent aider doivent se baser sur ces
qualités positives.

La plupart d‟enfants vivant ou travaillant sur la
Les enfants ont besoin
rue accueillent bien les activités d‟éducation qui
d‟espace pour se déplacer,
leur permettent de gagner de l‟argent en même
jouer, rire et danser.
temps. Comme les enfants sont tellement
indépendants, ils ont besoin d‟être activement
impliqués dans la planification des activités.
Laissez les enfants suggérer ce qu‟ils voudront Activités dans la
faire et aidez-les à opérer les choix. Aidez-les à
communauté
apprendre à s‟entendre entre eux, à valoriser les
Les gens dans la communauté ont besoin de
idées des autres gens et à résoudre les
comprendre que ce n‟est pas la faute des
problèmes.
enfants quand ils vivent ou travaillent sur la rue.
Au lieu de blâmer les enfants et les traiter
comme voleurs et pestes, les gens ont besoin de
Un bon enseignant va aider
prendre des initiatives positives, à la fois pour
aider les enfants vivant ou travaillant sur la rue,
les enfants à résoudre leurs
et pour empêcher plus d‟enfants à les rejoindre.
propres difficultés - et non

leur donner des solutions.

Toutes les activités devront être pertinentes,
même quand les enfants planifient d‟utiliser leur
éducation comme un moyen hors de la vie de
rue: le matériel de lecture peut venir des choses
quotidiennes comme la signalisation routière, les
signes des magasins ou les journaux; les
mathématiques peuvent être basées sur les
technique du marketing.

Le temps passé sur les
activités devra être court et
plein d‟actions.

Ceux qui travaillent avec ces enfants ont besoin
de les respecter, les apprécier et les
encourager. Les éducateurs informels ont
besoin de travailler d‟une manière flexible et
créative. Les gens qui ont eu des difficultés
dans leur propre enfance sont souvent des
éducateurs sympathiques.
Parlez aux adultes qui sont importants aux
enfants, par exemple leurs leaders ou
protecteurs. Ces adultes peuvent être là à la fois
pour protéger et exploiter les enfants. Avoir la
coopération et l‟assistance de ceux qui sont les
plus proches des enfants sera le meilleur moyen
de les aider.

Les idées suivantes pour les activités au sein
de la communauté proviennent de différentes
parties du monde. Elles ont aidé les enfants à
nouer des liens avec les gens dans la
communauté.
•
Les leaders de la communauté ont
organisé une place pour les enfants à se
rencontrer ensemble. Ici les enfants chantent,
dansent, et jouent les jeux. Dans certaines
communautés, des activités spéciales des „clubs
après école‟ sont organisées pour les enfants
dont les deux parents travaillent. Ils aiment
réaliser les activités avec leurs amis dans un
lieu où on s‟occupe d‟eux et on les protège.
•
Les jeunes gens ont organisé une place
où les enfants achètent un ticket moins cher
pour voir les films. La „cabine vidéo‟ est un lieu
où les enfants entrent en contact avec les gens
et groupes qui peuvent les aider avec les
activités d‟éducation, de la santé ou de sports.
•
Les artisans ont donné aux enfants une
formation utile. Ils aident à développer chez les
enfants la confiance en soi et des
comportements positifs.
•
Les agents de santé ont organisé des
ateliers. Les enfants vivant ou travaillant sur la
rue savent que la santé est importante : la
maladie les rend misérables et les empêche de
gagner l‟argent. Les maladies les plus courantes
pour les enfants vivant ou travaillant sur la rue
sont les maladies de la peau, les maux du
ventre, la diarrhée et la pneumonie. Les enfants
peuvent aussi avoir besoin de surmonter les
dépendances.
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•
Les groupes des Scouts ont organisé des clubs d‟alphabétisation, des jeux récréatifs, et
les projets de santé et d‟environnement pour les parents et les enfants. Ces activités conjointes
aident à restaurer les relations fragiles entre les enfants et les adultes au sein de la communauté.

•
Les enfants on organisé le sport
et les jeux. Les activités de sport aident
à renforcer le sens de la discipline des
enfants et les font gagner du respect.
Elles peuvent réunir les enfants venus
de différentes parties de la
communauté. Les enfants sont fiers de
ces activités. Ils aident pour le
déroulement de ces activités, et
produisent l‟argent pour faire continuer
ces activités. Par exemple, avoir une
uniforme de l‟équipe de sport aide les
enfants à sentir le sens du patrimoine.

Sujets sur la protection de l’enfant
Les écoles et autres organisations ont besoin de prendre toutes les initiatives possibles pour
protéger les enfants impliqués dans leurs activités. Ils ont besoin de développer et utiliser
une politique de protection de l’enfant comme une base pour la formation et pour les
responsabilités et procédures approuvées. Les enfants et les jeunes gens ont aussi besoin
de connaître leur droit d‟être libre et protégés contre les abus. Discutez les points avec eux,
en parlant concernant comment ils peuvent identifier les risques et aider à se maintenir sains
ainsi que les autres. Rassurez-vous qu‟ils ont identifié un adulte de confiance à qui ils
peuvent parler confidentiellement concernant une certaine peur ou vrais cas d‟abus.

Les groupes d‟enfants
participent dans des
courts ateliers sur la
santé et ensuite aident
à transmettre les
messages sanitaires à
leurs amis.

TOUT LE MONDE DANS LA COMMUNAUTE A BESOIN DE CRIER
FORT CONCERNANT LES DROITS DES ENFANTS. PLUSIEURS
GOUVERNEMENTS SE SONT ENGAGES A AMELIORER LA VIE DES
ENFANTS ET A PROTEGER LEURS DROITS. BEAUCOUP
ECHOUENT 0 LE FAIRE. CERTAINS PAYS ONT ORGANISE LES
„„AUDIENCES D‟ENFANTS‟ PENDANT LESQUELLES LES ENFANTS
SONT AIDES A EXPRIMER LEUR OPINION EN PUBLIC
CONCERNANT LES SUJETS QUI LES CONCERNENT. CHERCHEZ A
TROUVER SI CECI EST AINSI DANS VOTRE PAYS. AIDER LES GENS
DANS LA COMMUNAUTE POUR COMPRENDRE DAVANTAGE AU
SUJET DES DROITS DES ENFANTS. LES ENFANTS VONT AIDER.
•
ORGANISER LES CAMPAGNES DES AFFICHES, LES
MARCHES, LES AUDIENCES D‟ENFANTS.
•
ENCOURAGER LES ENFANTS A PARLER A LA RADIO,
TELEVISION ET A DES REUNIONS PUBLIQUES.
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Dans une école où les enfants sont fiers du rôle
qu‟ils peuvent jouer en s‟entraidant, en
transmettant les messages sanitaires à la
communauté et en prenant la responsabilité
pour leur propre environnement, il y aura moins
de difficultés pour les abandons et le
vandalisme.
Les activités spéciales en classe ou à l‟école
peuvent contribuer beaucoup à aider les
enfants qui peuvent penser à fuir la maison ou
l‟école. Les enfants à l‟école peuvent devenir
plus conscients des dangers de la vie de la rue.
Ils peuvent aider à organiser et à faire
fonctionner des activités spéciales pour les
enfants hors de l‟école. Ils peuvent encourager
ceux qui ont abandonné de rentrer à l‟école.

Les comités peuvent aider à organiser des „clubs
de récupération‟ pour chercher les enfants qui
ont abandonné, et les encourager à rentrer à
l‟école sans honte. Les enfants des classes
supérieures de l‟école primaire peuvent devenir
les enseignants des „clubs de récupération‟ ou
pairs éducateurs et aider les autres enfants à
récupérer les travaux scolaires qu‟ils ont raté.

•
Les activités de sport peuvent impliquer
les enfants qui ne vont pas à l‟école. Ils peuvent
être inclus dans des équipes, ou être invite à
s‟entraîner ou jouer régulièrement avec les
enfants qui vont à l‟école.

Activités à domicile
La pauvreté et la mauvaise santé peuvent
conduire à beaucoup de tensions dans le
domicile de l‟enfant. Les parents et d‟autres
enfants à la maison peuvent essayer de
s‟entraider à comprendre les raisons qui sont
derrière ces difficultés, et essayer de résoudre
leurs problèmes d‟une façon positive.
Dans notre histoire, Karanja a appris que fuir
son domicile pour une vie sur la rue ne pouvait
résoudre les problèmes de sa famille.

•
Les activités du programme Enfant-AEnfant relient les activités de la classe avec celles
de la communauté et de la maison. Ces activités
aident à établir la confiance des enfants et à les
rendre utiles et respectés.
•
Les enfants qui ont confronté les difficultés
de la vie loin de la maison et l‟école peuvent à
d‟autres enfants concernant leurs expériences.
Ensemble, ils peuvent écrire des histoires et des
chansons, et dessiner des affiches qui peuvent
être utilises pour réveiller la conscience au sein de
la communauté. Les concerts, les compétitions,
les expositions, la fête des parents et journées
ouvertes tous peuvent aider la communauté de
devenir plus proche et de développer une
meilleure compréhension des besoins de l‟école
et ses enfants.
•
Dans certaines écoles, les comités
spéciaux du programme Enfant-A-Enfant ont été
mis en place. Ils incluent le superviseur, les autres
enseignants et les élèves plus âgés. Les comités
peuvent planifier les moyens pour aider les
enfants vulnérables à l‟école et au sein de la
communauté.

•
Si un enfant est en train de s‟énerver et
de devenir agressif à la maison, d‟autres
enfants et adultes peuvent essayer de trouver
ce qui ne va pas (les enfants sont souvent plus
aptes à faire ceci). Essayez de penser aux
choses que l‟enfant peut faire pour le reste de
la famille qui va le ou la rendre important et
utile.
•
Les parents dont les enfants ont une
maison et une vie d‟école heureuses peuvent
les enseigner à prendre soins et à respecter les
enfants qui ont une vie misérable. Si un enfant
d‟une connaissance, peut-être un orphelin, est
amené à une famille, lui /elle devrait être traité
avec autant de respect que les autres enfants.
•
Les enfants peuvent fabriquer des
jouets à vendre ou à jouer avec les plus petits
enfants: balles de football, balles à jongler, les
jouets de voiture, de vélo, etc. Les parents et
d‟autres personnes dans la communauté
peuvent rendre la ferraille disponible et
encourager les projets de fabrication de jouets.

•
Les enfants trouvent souvent les vieux
faciles à parler avec eux. Ils peuvent souvent
nouer d‟importantes amitiés. Les vieux aiment
parler avec les enfants et à leur raconter les
histoires qui leur apprennent leur culture et
traditions. Ceci aide à établir chez l‟enfant le
sens d‟appartenir à une famille et une
communauté..

Au siège d’un projet spécial

•
Les enfants savent bien s‟exprimer à
travers le théâtre, la musique et la danse.
Certains enfants de la rue gagne leur vie à
travers les réalisations de la rue tels que les
spectacles des marionnettes, acrobatie et
jongler, chanter et orchestres. Ces
performances aident à rendre les communautés
conscientes de besoins de ces enfants d‟une
manière à gagner aussi le respect de la part des
enfants. Les projets peuvent aider et encourager
les enfants e faire ceci.

Un projet spécial pour les enfants vivant ou
travaillant sur la rue peut être un „intermédiaire‟
utile pour les enfants, leurs familles, écoles et
communauté. Il n‟est pas utile pour les projets à
offrir des services spéciaux à court terme qui
Suivi
séparent les enfants des autres gens de la
communauté qui peuvent leur donner un soutient
Les enfants peuvent trouver combien
à long terme dont ils ont besoin.
d‟enfants ont abandonné l‟école avant,
•
Les projets peuvent lier les artisans avec pendant et après que les activités spéciales
les enfants pour leur apprendre les techniques
puissent être introduites pour aider à prévenir
de génération des revenues : fabrication du
les abandons.
savon, élevage des volailles. Les enfants
Les enfants peuvent essayer de trouver ce
peuvent aider à trouver les gens qu‟ils veulent
aider.
qui s‟est passé aux enfants qui ont
•
Les enfants, parents et responsables,
abandonné leur classe.
enseignants, employeurs, membres de la
Les enfants peuvent trouver ce que les autres
communauté utilisent le siège du projet pour
discuter les problèmes avec un agent du projet. enfants ont appris quand ils sont parties à un
•
Les enfants et les agents du projet
atelier de santé, un club des jeux ou une classe
peuvent travailler ensemble pour établir le
d‟alphabétisation..
contact avec les familles et commencer rétablir
Les enfants peuvent trouver ce que les pairs
les relations familiales.
éducateurs et leurs élèves sont en train de faire
•
Les enfants qui ont les techniques de
dans les „clubs de récupération‟. Ils peuvent
budget peuvent aider les enfants les moins
trouver de la part des enseignants d‟école
expérimentés à apprendre d‟épargner et de
comment les „clubs de récupération‟ ont aidé les
planifier. Le projet peut offrir un système pour
enregistrer et garder l‟argent en sécurité.
élèves et les pairs éducateurs et quels
•
Les projets peuvent organiser des
problèmes il y a.
programmes récréatifs spéciaux (sport, musique,
Les enfants peuvent trouver les attitudes des
théâtre, artisanat) qui incluent aussi les enfants
membres de la communauté envers les enfants
208 vivant à la maison et qui vont à l‟école.
vivant et travaillant sur la rue avant et après une
„campagne spéciale de sensibilisation‟.

ENFANTS VIVANT DANS
UNE INSTITUTION
L’IDEE
Les institutions sont parfois bonnes pour satisfaire aux besoins de base des enfants, mais
parfois elles les séparent du reste de la communauté. Il est mieux, si c‟est possible, que les
enfants vivent dans leurs communautés, soutenus par les adultes. Les enfants des familles de
la communauté peuvent aider les enfants des institutions à se sentir qu‟ils appartiennent à la
communauté. Les enfants au sein des institutions peuvent s‟entraider.

Vivre dans une institution
Les enfants vivent dans des institutions pour des
différentes raisons. Un ou plusieurs parents
seraient morts; ils peuvent s‟être séparés de
leurs familles; ou ont été abandonnés, ou
envoyés à l‟institution parce qu‟ils n‟ont pas de
domicile; peut-être ils ont vécu sur la rue. Les
institutions ont plusieurs noms tels que
„orphelinats‟, „homes d‟enfants‟ et „centres
d‟enfants‟.
Certains enfants peuvent choisir de vivre dans
une institution; d‟autres ne voudront pas d‟être
là. Les enfants dans une institution peuvent
être méchants ou agressifs. Ils peuvent se
comporter de cette façon parce qu‟ils sont
tristes, ils ont peur ou, or sont inutiles.
Les institutions peuvent donner aux enfants
protection, nourriture, habits, éducation, soins
de santé, et temps et espace pour jouer. Il y a
souvent une bonne discipline et bonne
hygiène. Les bonnes institutions créent un
environnement sain, et heureux.
La vie d‟un enfant dans une institution est
différente de celle de l‟extérieur. Il peut y avoir
peu d‟occasions pour les enfants de rencontrer
les gens de différents intérêts et travaux.

Les enfants d‟habitude apprennent leur culture
et valeurs dans la famille. La capacité et la force
des membres de la famille donnent aux enfants
un sens de contrôle sur leur vie. Dans une
institution, ces sentiments peuvent être
négligés.
Iles institutions peuvent être des lieux sains et
sécurisés pour les enfants parce qu‟elles ont
une routine régulière. Elles devront fournir
variété et nouvelles expériences et développer
créativité et confiance.
Les enfants se développent à travers:
•
Nouvelles expériences (rencontrer les
gens, voir différentes choses se passer, prendre
soins des autres).
•
Vivre avec les gens qui les aiment et qui
s‟aiment.
•
Avoir du temps et de l‟espace pour jouer
et penser.
•
Apprendre qu‟ils peuvent faire des
choses pour eux-mêmes et les autres, et agir
d‟une façon responsable.
•
Avoir des adultes de confiance avec qui
ils peuvent causer.

Où et comment ces activités ont été utilisées
Ce Module d’Activité a été utilisé dans des ateliers en Ethiopie et Ouganda. Il a aidé les
participants d’explorer l’idée des institutions comme lieux qui ne séparent pas les enfants
de la communauté, mais aident les enfants à développer les sens de ‘connexion’ avec la
communauté et avec les enfants vivant avec leurs familles au sein de cette communauté.
En Roumanie, les messagers de santé à Bucharest ont un ‘groupe d’action’
appelé la ‘Ligne du Cœur Chaux’. Parmi un certain nombre d’autres activités, les
messagers font des visites régulières aux petits enfants dans des institutions et hôpitaux.
Ils se joignent aussi aux enfants des institutions pour leurs vacances du ‘camp d’été’.
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leur confiance et sens d’appartenance.
Une bonne institution va essayer de fournir :

les petits sont bien nourris et en sécurité,”

•
Contact avec les gens de l‟extérieur, surtout
avec d‟autres enfants.
•
La société qui prend les enfants en charge
et les adultes.
•
Un environnement plaisant (ils doivent se
sentir fiers de la place où ils grandissent).
•
Beaucoup d‟activités qui sont créatives et
plaisantes.
•
Des liens avec les lieux d‟origine des
enfants.

pensa Tonia. Alors elle eut sa grande idée;
pourquoi ne pas former un groupe de jeux le
samedi pour ces enfants ? Ils pouvaient
utiliser le terrain de jeux dans l‟ „Village
d‟Enfants‟. Elle dit l‟idée à Miriam, ensuite à
Tom et Sita, ensuite à son amie Nina à
l‟école, finalement à leur mère supérieure et
l‟enseignant, et TOUS acceptèrent de l‟aider!

Tonia a vécu dans le „Village des Enfants‟
après la mort de ses parents et ses frères et
sœurs dans une grande inondation. Quand
elle est venue d‟abord, elle restait isolée,
tellement isolée qu‟elle pleurait chaque nuit
jusqu‟à ce qu‟elle dormait. Ensuite Tonia
trouva Miriam aui voulait être son amie ... et
alors il y a eu deux amies pour confronter le
monde ensemble ... ensuite Sita et Tom ... et
il y avait quatre amis pour jouer ensemble et
partager les secrets.
Chaque mois, Tonia devenait un peu moins
triste et avec un peu plus de confiance. Elle
alla à une école de la place et commença à
se lier d‟amitié avec les enfants là-bas.
Tonia avait toujours aimé les petits enfants.
L‟école était dans un pauvre milieu et il y
avait beaucoup de petits enfants tout autour,
jouant sur la rue et près de tas d‟immondices.
Ils étaient souvent malades et pleuraient
souvent. “Plus ou moins au „Village d‟Enfants‟

Le „groupe‟ de Tonia est tout à fait bien
connu maintenant. Le groupe a fonctionné
pendant trois mois, et 15 enfants y vont
chaque samedi. La semaine passée l‟un des
parents dit quelque chose de très bien. “Mon
petit garçon s‟attend pendant toute la
semaine à venir dans votre groupe. Merci
Tonia. Je suis content „Le Village d ‟Enfants‟
est notre ville.”

“Et je suis contente que cela soit ici aussi,” dit
Tonia.

Discuter
Qu’est-ce qui a aidé Tonia de se
sentir plus heureuse et d’avoir
plus de confiance?
Tous les enfants
ont besoin d’encouragement et
soutien. Reconnaissez et louez
leurs efforts
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L’institution comme une ‘famille’
Dans une famille de la maison, les enfants ont
des rôles spéciaux. Ils aident dans le ménage,
ils jouent avec les plus petits enfants et
prennent soins d‟eux. Souvent ils prennent
soins de jardins et des animaux.
Dans une famille heureuse, les enfants sont
encouragés de coopérer, leurs efforts pour
aider sont loués et les adultes ont le temps de
jouer avec eux et les aident. A résoudre leurs
problèmes.
C‟est naturel pour les enfants de participer
pour aider à laver, préparer, nettoyer, décorer,
faire le jardin et améliorer le lieu où ils vivent.
Dans une institution, les enfants devront
participer dans l‟organisation et la gestion des
activités. Ils aiment la responsabilité. Ils ont
besoin d‟opportunités pour discuter leurs
besoins et faire des suggestions au sujet des
solutions aux problèmes. Ils auront des bonnes
idées. Ils ont aussi besoin d‟aide et
encouragement des adultes. Les activités
d‟aide ne devront jamais être utilisées comme
punitions..
Certaines institutions placent les enfants et
adultes responsables dans des petites
maisons pour vivre comme une famille.

Les enfants plus ages comme
responsables
„Jumeler‟ les enfants plus ages avec les plus
petits peut aider au début. Parfois les enfants
peuvent s‟entraider dans les groupes. Les
enfants plus âgés peuvent aider un plus petit
ayant des difficultés spéciales,
Par exemple, une infirmité, ou une mauvaise
expérience. Les enfants plus ages peuvent
fabriquer les jouets et jouer avec les plus petits.
Les enfants ont aussi besoin de liberté pour
choisir leurs nouveaux amis et intérêts. Forcez
les enfants à s‟entraider ne va pas marcher.
Certains enfants ont besoin d‟aide spéciale des
adultes quand ils ont des problèmes graves.
Chaque
nouveau enfant
a un ami
spécial pour
l’aider au début

Nous avons
fabriqué la
poubelle
avec du fil
des fibres

Certains
d’entre
nous font
des nattes
pour nous
asseoir

C‟est ton
tour
aujourd‟hui
Nous avons
préparé un
terrain des
jeux spécial
des petits

Les enfants peuvent s‟entraider pour les travaux scolaires tels que lecture, écriture et
mathématiques. Ceci va les aider à apprendre à être patient et va augmenter les
connaissances et des enfants et la compréhension du sujet.
Ils seront content de voir les autres bénéficier de leur enseignement..
Les amis particuliers ne devront pas être séparés sans que les adultes n‟expliquent
pas clairement pourquoi cela était nécessaire. Les amis devront avoir la chance de
dire comment ils se sentent à ce propos.

Les enfants ont
fait des affiches
colorées des
aliments sains
pour leurs
dortoirs
Les plus âgés
labourent le jardin, les
plus petits sèment les
graines et les arrosent

L‟an prochain un
charpentier vient
pour apprendre
aux enfants
comment faire les
bancs et boîtes
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Dans les institutions, les adultes
ont besoin
Les institutions peuvent être des places pleines de
stress. Tous les enfants ont besoin d‟attention et
sont parfois difficiles. Il est important que les adultes
travaillant là coopèrent, partagent les problèmes et
que eux et leurs enfants de Liaison avec
leurs collègues vont parfois souffrir de
stress. Ils ont besoin d’assez de temps pour
chercher leur
propre vie en dehors du travail. Les adultes
sont aidés

Les institutions peuvent avoir des moyens comme :
Terrains de jeux, sales des réunions ou une bibliothèque
disponibles pour l‟usage des gens dans la communauté.

Il y a plusieurs moyens de rendre
une institution heureuse et active

lieu d’origine
Le sens d’identité d’un enfant est basé sur
la famille, les amis et d’où ils viennent.

par un bon leadership et une chance pour
discuter

Dans une institution les enfants peuvent vivre
dans une

Leur travail.

une différente partie du pays. Les enfants ont besoin
d‟être aidés et

Les enfants de liaison avec la
communauté
Quand c‟est possible, les enfants vivant dans une
institution ont besoin d‟aller à l'école avec les enfants
vivant dans les familles normales

Encouragés pour établir des bons liens avec les
parents, amis e la famille et leur lieu d‟origine.
Les enfants peuvent parler aux autres dans l‟institution
avec les enfants vivant dans les familles normales
et dans la communauté d‟où ils proviennent.

Les enseignants peuvent avoir besoin d‟aide spéciale et lieu d‟origine. Ils peuvent regarder les cartes
géographiques, support pour comprendre les besoins des enfants, dessinez les images et partagez cette
information dans les institutions, et trouvez les moyens de s‟intégrer avec les autres enfants en donnant des
conversations et en les impliquant pleinement dans la vie de l‟école. En exposant les images des choses
tels Enfants spéciaux d‟une institution ont besoin des costumes d‟amis ou habits et contacts avec les gens
au sein de la communauté,
et les véritables familles qu‟ils peuvent
visiter.

Si c‟est possible, les enfants devront être aides à

Visiter les amis ou parents vivant à leur domicile
Les enfants de l‟institution et du milieu. Les enfants devront être encourages pour que la communauté se
joigne aux clubs. Campagnes, célébration des journées spéciales ou événements et les activités de sport,
tels que les anniversaires (c-à-d des
naissances ou décès) et fêtes religieuses.
.Ils ont joué ensemble et s‟étaient entraidés quand ils avaient des problèmes à
l‟ école. Bien qu‟il n‟avait que 10 ans, Fernando était la personne la plus importante
dans la vie de Bernado
Bernado vécu dans une institution. La plupart d‟enfants vivant là avaient leurs
parents tués dans la guerre. Bernado avait vu beaucoup de choses terribles. Son
ami Fernando l‟a aidé.
Un soir, l‟oncle de Femando vient et le conduit à la maison. Fernando n‟avait pas
du temps de dire au revoir à Bernado.
Pendant plusieurs jours Bernado ne voulait pas parler à n‟importe qui. L‟un des
garçons de son dortoir était tellement inquiet qu‟il alla voir le Directeur de
l‟institution. „Vous devez comprendre que Bernado a perdu son meilleur ami,‟ dit-il.
Le Directeur a regretté et dit à Bemado ce qui est arrivé.
Alors un message vint de Fernando. Il était content de vivre avec son oncle mais il manquait Bernado.
„Mon oncle dit que tu peux venir me visiter pendant les vacances scolaires.'

Discutez
Pourquoi son amitié avec Fernando était importante à Bernado?
Comment les autres enfants pouvaient-ils aider Bernado?
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Les activités de l‟éducation sanitaire du
programme Enfant-A-Enfant sont utiles parce
que :
•
Elles donnent aux enfants la chance de
participer activement dans la promotion de leur
propre santé et celle des autres.
•
Elles aident à développer la confiance en
soi et le sens d‟amour propre.
•
•
Elles aident les enfants à nouer des
bons contacts et à contribuer positivement
dans la communauté dans laquelle ils vivent.
Les Modules d‟Activité du programme Enfant-AEnfant suggère plusieurs moyens avec lesquels
les enfants peuvent s‟entraider et aider leurs
communautés. Il y a huit catégories de modules
d‟activité :
•
Croissance de l‟enfant et développement
•
Nutrition
•
L‟hygiène personnelle et communautaire
•
Sécurité
•
Reconnaître et aider les enfants avec
infirmités
•
Prévention et traitement des maladies
•
Styles de vie saine
•
Enfants en circonstances difficiles
•
Vivre et surmonter le VIH et SIDA.

Sujets sur la protection de l’enfant
Les
écoles,
institutions,
et
autres
organisations ont besoin de prendre toutes les
initiatives possibles pour protéger les enfants
impliqués dans leurs activités. Ils ont besoin
de développer et utiliser une série écrite des
les lignes directrices sur le comportement
approprié entre les adultes et les enfants
(parfois appelées Code de Conduite ou une
Politique de Protection de l‟Enfant) comme
une base pour la formation des adultes et
pour l‟approbation des responsabilités et
procédures. Les enfants et les jeunes gens
ont aussi besoin de connaître leur droit d‟être
libres et protégés contre les abus. Discutez
les sujets avec eux, en leur parlant
concernant comment ils peuvent identifier les
risques et aider à se protéger eux-mêmes et
là protéger les autres. Rassurez-vous qu‟ils
ont identifié un adulte de confiance à qui ils
peuvent parler confidentiellement concernant
les peurs ou cas réels d‟abus.

Suivi
Les enfants peuvent discuter :
Pourquoi ils devraient quitter le milieu de leur
domicile.
•
S‟ils voulaient rentrer.
•
Pourquoi?
•
Ce qu‟ils devraient faire quand ils vont
grandir.
•
S‟ils avaient des enfants.
•

•
S‟il en est ainsi, comment ils devraient
traiter leurs enfants quand ils grandissent :

Module d‟Activité 1.1 Jouer avec les Petits Enfants

„Je vais jouer avec mon
enfant.‟
•
Quelle différence
leurs activités ont fait à eux
mêmes et aux autres.
•
S‟ils se sentent
maintenant plus liés à la
communauté locale.
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AIDER LES ENFANTS QUI PERDENT
LES AMIS OU LES PARENTS
L’IDEE
A un certain moment, nous tous avons un ami proche ou un membre de famille qui
décède. Perdre un être cher est un évènement triste et cela nous attriste.
La perte d’un bien aimé est autant douloureuse pour les enfants que les adultes. Les
enfants peuvent se retrouver dans la détresse à la suite de chagrin par le décès d’un
parent ou un tuteur. D’autres adultes, y compris les enseignants, doivent essayer
d’être attentifs aux pensées ainsi que leurs peurs. Ceci peut être difficile parce que
les adultes doivent affronter leurs propres sentiments face à la mort
Les enfants peuvent être aidés par un foyer ou une école qui leur accorde de
l’affection et la sécurité, et où les adultes et d’autres enfants leurs écoutent et sont
attentifs à leurs émotions.

Parler de la mort
Si un enfant dans la classe perd un être cher, l'enseignant pourra parler de la mort à d'autres
enfants, pour qu'ils essayent de comprendre ce que leur ami ressent
La mort est vue de plusieurs façons différentes
dépendent des cultures et religions. Les gens
croient qu'il s'agit de la volonté de Dieu, ou
encore du destin. Nous expliquerons la mort des
plusieurs façons aux enfants, par rapport à nos
propres croyances et culture. Pour certains la
mort peut être effrayante et pour d'autres c'est
un phénomène naturel.

Que se passe-t-il dans
notre communauté quand
quelqu'un meurt?
Les enseignants peuvent aider les enfants à partager ce qu'ils savent déjà de leurs
coutumes locales quand une personne meurt, et à en mieux comprendre les raisons.

Où et comment ces activités ont été utilisées
Ce module a été d'une importante utilité en donnant aux gens qui travaillent avec les
enfants récemment éprouvés des idées sur comment s'y prendre dans ce secteur sensible.
Elle encourage les gens à reconnaître que le sujet ne peut pas être ignoré.
Dans plusieurs zones frappées par la guerre, la famine ou la maladie, y compris le VIH et
le SIDA, la nécessité d'aider les enfants à faire face au décès des amis ou parents est de
plus en plus importante. Les activités Child-to-Child(entre enfants) aident les enfants à
être créatifs, à y participer d'une manière coopérative avec leurs amis, et à jouer un rôle
important dans la communauté. Elles aident à établir le sens de confidence des enfants ce
qui est aussi important qu'ils essayent de s'adapter à leur perte. Elles développent aussi
l'empathie des enfants en se souciant des autres.

MODULE D’ACTIVITE 8.3
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Commencer avec les expériences personnelles
des enfants
Nous vous relatons ici une histoire du peuple
Que se passe-t-il dans nos familles quand une
Winnebago de l'Amerique du nord qui
personne meurt? Cela dépend il de l'age de la
témoigne de l'impuissance face à la mort:
personne ou de son sexe? Organise-t-on un
Pour la première fois que le lièvre entend
festin ou une cérémonie? Qui y participe? Les
parler de la mort. Il se met à pleurer et court
enfants y assistent-ils? Les gens mettent-ils
vers sa maison. Pendant qu'il court, il est
des vêtements spéciaux? Combien de temps
pris par la pensée que tout périra. Il répand
cela dure-t-il? Comment ces coutumes aident
ses pensées partout, sur les rochers, les
les gens à s'exprimer et partager leurs
montagnes, sous la terre, vers les cieux.
sentiments?
Partout où il jette ses pensées, tout
Encourager les enfants à en découvrir
s’anéantit. Quand il arrive à la maison, il se
davantage
couvre du drap et s'allonge en pleurant. Le
Les enfants peuvent demander aux plus âgés
voila au coin calme.
membres de leurs familles ou de la
Dans cette histoire la tristesse et
communauté ce qui se font après un décès.
l'impuissance ont eu raison du lièvre.
Les vieux gardent plusieurs souvenirs de la
Reconnaître et partager les sentiments
mort et les enfants peuvent découvrir les
comme ceux-ci peuvent les enfants (et
significations des différentes rites
adultes) à se sentir plus fort devant la mort.
accompagnent le décès. Est-il difficile de les
D'autres histoires peuvent être terrassé par le
faire maintenant?
chagrin et apprendre à le surmonter.
Raconter aux autres
Les histoires écrites dans des journaux, ou
Les enfants peuvent raconter ce qu'ils ont
celles des vies privées des enfants et
découvert. Ils peuvent créer des chansons et
histoires basées sur ce leur découverte, et les enseignants, peuvent constituer un point de
départ dans un débat et les enfants peuvent
présenter à l'école. De cette façon, les
penser sur les moyens de venir en aide aux
enfants partagent ce qu'ils ont appris de la
autres. Il faut éviter de raconter l'histoire d'un
mort au sein de leur culture.
enfant faisant partie du groupe si cela pourra
Apprendre à partir des
provoquer la douleur. Ceci est une histoire
d'un enfant qu'un enseignant a connu.
histoires sur la mort
Matthieu avait six ans. Sa grand mère
Les enfants peuvent chercher des histoires sur
jouait toujours avec lui, mais quand elle
la mort dans leur culture s'il y en a. Dans de
était devenu mourante suite au cancer, et
petits groupes, les enfants peuvent se relater
qu'on l’emmenait à l'hôpital, la mère de
des histoires et leurs amis peuvent en faire
Mathieu a dit qu'elle partait en vacances.
dessins.
Chaque jour il l'attendait devant sa porte
espérant qu'elle reviendrait. Un jour il vit
sortir ses affaires de sa maison. Il ne savait
pas la raison. Personne ne l'a expliqué
clairement.
Après un moment, l'enseignant à l'école a
constaté que Matthieu ne s'appliquait plus
bien. Il regardait continuellement par la
fenêtre et ne savait pas répondre quand
l'enseignant lui posait des questions. Il ne
sortait plus pendant la récréation, et
paraissait fatigué et replié.
Apres avoir raconté l'histoire, l'enseignant
demanda aux enfants, ‘Cela aiderait il de
savoir que sa grand mère était morte?’ ‘Si
Matthieu était dans notre classe, comment
pourrions-nous l'aider?
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Les enfants s'entraident
Un ami c'est quelqu'un qui se tient à nos
cotés dans les bons ou mauvais moments.
Chaque enfant peut parler du moment où:
Il avait besoin d'un ami et en a eu.
Il était un bon ami d'un autre.
Il avait besoin d'un ami et ne l'a pas eu.
Quand un enfant est malheureux suite à un
cas de décès, ses amis font preuve de
gentillesse, patience et l'écoutent
attentivement. Il faut laisser l'enfant manifester
sa tristesse à travers les larmes et d'autres
moyens. Les enfants ne doivent pas être
surpris si leur ami met du temps pour
surmonter sa tristesse. Les autres enfants
peuvent l'aider en restant ensemble, en le
serrant dans leur bras ou en tenant sa main,
ou en faisant quelque chose de simple en
signe d'amour tels que lui donner de petits
présents comme des bonbons ou un jouet
favoris.

Faire cadeau

Les enfants ont différents sentiments après un
décès, hormis la tristesse. Les enfants se
sentent souvent énervés, effrayés, confus et
incapable d'accepter la mort de l'être qu'il
aime. Ils peuvent éprouver des difficultés pour
faire leurs travaux en classe. Ces sentiments
pourront durer longtemps après le cas de
décès. Ces sentiments seront intenses et
difficiles à surmonter. Quand les enfants
donnent libre cours à leurs sentiments, les
gens peuvent croire qu'ils se comportent mal.

Les enseignants et les autres enfants
peuvent aider en faisant preuve de patience
et en comprenant les sentiments de leur
ami. Il se peut qu'il y ait une personne dans
l'école que l'enfant aime et à qui il fait
confiance plus qu'aux autres. Cela peut
aider l'aider à lui parler pour vue qu'elle
l'écoute et accepte ce qu'il dit.
Plus tard, les enfants pourront probablement
être victimes d'autres pertes, par exemple si
un meilleur ami emménage dans une autre
place. A ce moment, tous les sentiments en
relation avec la perte de l'être cher pourront
refaire surface.

Les enfants aident les familles
Les enfants peuvent aider d'autres familles
qui perdent quelqu'un. Par exemple, ils
peuvent faire des travaux ménagers, des
achats ou s'occuper de plus jeunes.
Quand un membre de la famille d'un des
enfants meurt, toute la salle rédige une lettre
pour sympathiser et tout le monde la signe.
Cela aider les plus âgés à savoir que les
enfants sont de cœur avec eux.

Montrer les sentiments à
travers les activités créatives
Se partager les activités
quotidiennes

Il se peut que les enfants éprouvent des
difficultés de faire part de leurs sentiments
quand la mort un être cher. Les enseignants
peuvent encourager les enfants à exprimer
leurs sentiments des différentes autres
manières, tel qu'à travers des dessins et des
poèmes.
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Voici quelques extraits d’un poème que des
élèves d’une école primaire Ougandaise qui
vivent au sein d’une communauté où
plusieurs cas de décès ont touches des
amis ou des membres de familles.
Sida! Sida!
Qui t'a crée?
Tu nous finis tous
Tu tue les jeunes et les vieux
Tu mets fin à nos vies
Quelle est ta mission?
Sida! Tu es une menace pour la population
Suivi
Pourquoi tu dérobes un homme de sa bonne vie?
Lorsque les enfants ont été serviables envers
La semaine passée tu as emporté notre père
leurs amis comme suggéré sur cette feuille, il
L'autre mois tu as emporté notre mère
est important que les plus agés membres de
A présent tu tue notre frère
la famille, les enseignants et les leaders de la
jeunesse en fassent cas. Remerciez
Nous laissant orphelins
calmement les enfants pour ce qu’ils ont fait,
C'est bon de disposer du temps et de l'espace
ex. « je t’ai vu aller jouer avec Mary. C’était
pour permettre aux enfants d'exprimer leurs
très bien vu de ta part. Je suis certain que tu
chagrins et colère. Quand ils seront prêts, ils
l’as vraiment aide. »
pourront aussi entreprendre des activités
créatives qui leur donneront un autre regard UTILISER CE MODULE
plein d'espoir sur la vie. Ne les précipitez pas Cette feuille peut être utiles aux enseignants,
Cela
prendra du
temps.
aux groupes d’enseignements religieux, et
Lorsque
les
enfants ont
les groupes des enfants en dehors de l’école.
perdu un être cher
Ceci peut être utiliser si un enfant a du
•
C'est bon de disposer du temps et de
s’éloigner de l’école suite à un cas de décès,
l'espace pour permettre aux enfants d'exprimer
et même s’il n’y a pas eu décès récemment
leurs chagrins et colère.
dans la famille d’un enfant, l’enseignant
•
Ecoutez-les. Il ne sert à rien de dire que
pourra faire usage de cette feuille pour
vous comprennez ce qu’ils ressentent – il est très
débattre avec eux sur comment aider les
difficile de savoir ce que resent l’autre.
•
autres.
• Soyez patient –nous ne devons pas leurs
Le Programme Enfant-à-Enfant
• faire penser qu’ils doivent tourner la page a
et les camps des enfants
plus vite.
Souvent les enfants qui restent aux camps,
suite aux changements politiques, guerres ou
Il faut encourager les enfants à rejoindre le
jeu et autres activités, mais ne les y forcez
catastrophes auront perdu des amis ou
pas.
parents. La publication Child-to-Child and
RAPPEL
Children in Camps offre des suggestions
particulières sur l’usage des matériels ChildNe dites pas les choses telles que: "Bientôt
to-Child, et comment s’y prendre avec les
tu l'auras oublié", pense seulement à tous
activités proposées.
les bons moments que tu as eus", ou tout
redeviendra en ordre." Cela sous entendu
que l'enfant doit nier ses sentiments.
N'évitez pas de parler du défunt. L'enfant
voudra bien se souvenir de lui. Les enfants
peuvent
faire des livres ou boites des
.........................
souvenirs pour conserver les souvenirs du
défunt. (Voir Feuille d'activités 9.3. pour plus
d'idées)

Les enfants affectés par
VIH/SIDA

Les enfants dans les communautés frappées
par le VIH/SIDA feront face à plusieurs cas
de décès. Les parents et les gardiens
peuvent préparer les enfants et les aider à s’y
faire. Les feuilles d’activité 9.1 et 9.4 donnent
des idées sur comment aider ces enfants et
leurs familles.
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AIDER LES ENFANTS QUI ONT CONNU LA
GUERRE, LE DESASTRE OU LE CONFLIT
L’IDEE
La guerre, la pauvreté, le désastre naturel ou le conflit poussent souvent les enfants à
connaitre des problèmes et les difficultés dans leurs relations avec les autres. Un
environnement sure, des familles bienveillantes ou des adultes compréhensifs et des amis,
aident ces enfants à mieux se développer.

Comprendre les besoins des enfants
En dehors des besoins fondamentaux
pour survivre, les enfants ont aussi
besoin de:

L’AFFECTION – LA
SECURITE – LE JEU
Les enfants ont besoin d’une aide pour
reconnaitre leur propre valeur et leurs droits.

L’attention: Quand les gens, les endroits et
d’autres histories qui ont de l’importance aux
yeux des enfants sont frustrés ou détruits, et
quand les adultes sont trop inquiets ou
malheureux pour les remarquer, les enfants
peuvent se sentir moins important, inutile ou sans
appui.
Le jeu: Quand les enfants doivent se prendre
en charge ils ont peu de temps pour les jeux et
les amusements.

Les besoins de base

Les effets de la guerre, du désastre ou du
Quand ils ont froid, faim et ils sont sans abris, ne conflit peuvent léguer les enfants:
grandissent pas bien, et tombent vite malade.
•
Obérer de la connaissance des difficultés et
des violences.
•
Inquiet et anxieux.
L’affection: Quand les parents ont peur et se
•
A ne pas vouloir avoir confidence aux gens,
battent pour survivre, ils ne peuvent donner de
même à ceux qui veulent les aider.
l’affection et les soins appropriés à leurs enfants •
Dans un mauvais état de santé et avec des
esprits
bas. Ceci peut les provoquer à moins
qu’ils ont besoin pour un développement
s’intéresser et à apprendre lentement.
physique, mental, et émotionnel normal.
•
Nerveux, sans repos, très nerveux ou se les
pousser à se comporter d’une façon étrange.
La sécurité: Quand les violences et les
catastrophes journaliers se déroulent, les
enfants perdent leur connaissance des
Les enfants peuvent donner l’air de bien
comportements biens et normaux. Les enfants copier, mais ils ont encore des craintes et des
perdent leur confiance envers les adultes qui problèmes qu’ils doivent résoudre.
se comportent d’une manière violente.

Ou et comment ces activités ont-elles été utilisées
Des milliers d’enfants sont affectés par des guerres, des catastrophes naturels et des
conflits. Beaucoup des ces derniers ont été déplacés et vivent dans des camps des refugiés.
Dans plusieurs pays, les activités entre les enfants sont entrain d’aider les enfants à avoir un
nouveaux sens des buts. Les Scouts de Santé du Soudan au camp des refugiés de Kakuma
au nord du Kenya ont aidé à contrôler la malaria dans le camp, à enseigner la communauté
sur l’estime de soi, et ils les ont aidé à développer les bonnes aptitudes linguistiques. Les
idées sur la confiance être enfants sont entrain d’être conçus par un programme de l’école
dans les camps de Népal et dans d’autres pays.
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SIDA

GUERRE

Les enseignants et les organisateurs peuvent
encourager les débats avec les enfants sur les
choses qui les Inquiètent ou les font peur.
Il est important pour les parents et d’autres
adultes tels que les dirigeants des communautés
de comprendre et de debater sur les craintes et
les inquiétudes des enfants. Les enseignants ou
les organisateurs peuvent les encourager à faire
autant. Certains adultes peuvent suivre des
formations pour conseiller les enfants.
Les enfants peuvent trouver difficile de parler de
leurs problèmes.
Les adultes doivent
attentivement écouter ce que les enfants dissent
et regarder ce qu’ils font; après souvent expliquer
ce que les enfants sentent.

LA GUERRE, LE DESASTRE ET LE
CONFLIT
TRANSFORMENT
ET
INTERROMPENT
LE
PARCOURS
NORMAL D’UNE BONNE VIE

Agé de douze ans Dan vit dans un camp de
refugiés. Il a vu beaucoup de gens tués et
blessés, y compris son oncle qu’il aime
beaucoup. Bien que pendent le jour il est
poli, serviable et bienveillant envers sa famille,
mais pendent la nuit il pleure, cri fort et parle
dans son sommeil quand il se rappelle des
choses effrayantes qu’il a vu. Son frère ainé
essai de l’aider en le parlant et en lisant pour
lui chaque nuit avant qu’il dorme.

Comment aider
Les enfants ont besoin d’une aide de la part
des adultes et d’autres enfants
Les parents (ou d’autres adultes qui s’occupent
des enfants) ont besoin de comprendre
l’importance d’écouter les enfants, de débâtes et
de leur expliquer les choses, d’être honnête et
digne de confiance à leur égard, de planifier les
choses ensemble, et de les donner d’autres
occasions quand ils font des erreurs. Les enfants
ont besoin de s’adresser à un adulte digne de
confiance.
Les enfants veulent d’un environnement sur
Pour donner un environnement aimant, les
adultes auront aussi besoin d’une aide et d’un
soutien d’autres communautés.

Les adultes :
Ecoutent les enfants
Observent leurs comportements
Ecoutent ce qu’ils ne peuvent pas
dire ou faire

Les Enfants :
Remarquent lorsque les amis sont
tristes ou inquiets
Parlent et jouent ensemble
Trouvent la solution aux problèmes
d’autres enfants

Les activités
Il y a beaucoup d’activités qui sont amusantes
et en même temps elles aident les enfants à
retrouver leur confiance, à être capables de
s’exprimer, et de faire contribuer. A retrouver la
confiance et l’estime de soi en participant dans
les activités des enfants.
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Les activités telles que les réunions, les clubs et
les compagnes peuvent aider l’enfant à
développer le sens d’appartenir à un groupe. Le
sports, la fabrication des jouets et les jeux, le
dessin ou la performance des rôles peuvent aider
les enfants à rétablir leur intérêt sur les choses
les entourant et de construire leur respect
personnel..
Travailler avec les enfants en difficultés n’est pas
une chose facile. Ils peuvent parfois être peu
coopératifs, destructeurs ou agressifs. Essayer
de vous renseigner ce qui est derrière cela et
donnez les des choses intéressantes à faire.
Souvent ils répondent bien s’ils ont des
responsabilités. Ceci les aide aussi à gagner le
respect des autres.

Travailler ensemble comme un groupe

Parlez et arrangez les choses en petits groupes
peut être une façon efficace de développer la
confidence de soi des enfants et de les aider à
relater leurs problèmes et leurs craintes.
Beaucoup d’enfants ne le trouveront pas facile.
Quand les enfants travaillent ensemble en
groupe, ils auront besoin d’encouragement.
D’abords ils peuvent trouver que travailler
ensemble est frustrant, mais plus les activités
évoluent, plus les enfants deviendront ouverts
avec leurs sentiments et opinions. A la fin, les
enfants vont bien participer et coopérer.
Les enfants aiment jouer et garder les rôles qui
aident le groupe à bien travailler, tels que:

•

levez votre main si vous voulez parler.

•

seulement une personne qui doit parler.

Et le poussent très lentement vers l’autre cote du
cercle – et ainsi de suite jusqu’à ce que celle qui
est au centre puisse avoir besoin de stopper.

La marche aux yeux bandés
Faites ceci par pair, l’un a des yeux bandés (ou
garde ces yeux fermés). L’autre le conduit tout
autour de la salle, soit à l’extérieur, en
expliquant celui qui à les yeux bandés les
différents obstacles. Essayiez ceci tout en
parlant ou sans parler.
Le chat et la souris
Le groupe forme un cercle. Une personne se met
debout au centre du cercle. Celle-ci est « la
souris ». Une autre se met à l’extérieur du cercle.
Cette dernière est « le chat ». Le chat doit
essayer d’attraper la souris. Le groupe essai de
l’empêcher. Apres une ou deux minutes le chat et
la souris peuvent changer de rôles.

Détente
Avec leurs yeux fermés ils peuvent:
•
Écouter de la musique ou les sons de
l’extérieur.
•
Presser et relaxer chaque partie du corps à
tour de rôle.
•
Ecouter les battements de leur respiration.
•
Ecouter une histoire ou “une image” qui est
entrain d’être peint dans leurs pensées par
l’organisateur ou par un autre enfant, tel qu’une scène
dans la plage, une scène sur la montagne, soit
quelque part dans un endroit calme et plaisant.

Les contes

rejetez quelque chose d’une façon
Les vieillards peuvent lire soit raconteur
agréable.
des contes aux enfants.
•
Limiter le nombre de fois une personne peut
Individuellement ou par groupe, ils peuvent
parler.
•
Dans certains cas, choisissez un modérateur raconteur des histories; ils peuvent vivre ou
mimer les contes ; ils peuvent créer des
et une personne pour tout noter.
nouvelles histoires, soit raconter des contes
Aider les enfants à se sentir en
traditionnels.
•

sécurité

Les enfants qui ont eu des mauvaises
expériences sont parfois facilement effrayés
et suspectés par les autres. Ces activités
(parmi beaucoup d’autres) peuvent les aider.

Les jeux
Le cercle de confiance
Un petit groupe se met debout en formant un
cercle ferme avec une personne au centre qui
ferme ces yeux. Elle se laisse tomber vers les
autres. Ceux qui sont proches d’elle l’attrapent

Voici les histoires qui
m’ont été raconté lorsque
j’étais enfant. Ce sont les
histoires de notre peuple
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Aidez les enfants à écouter et
à s’exprimer
Jouer un rôle sur l’écoute
Divisez-les en petits groupes. Une personne est
l’orateur et elle parle sur n’importe quel sujet que
les enfants préfèrent pendent trios minutes. Une
autre personne est l’auditeur et doit montre
l’orateur qu’ils sont entrain de le suivre. Ils
peuvent poser des questions pour mieux
comprendre mais ils doivent donner des conseils
si cela est demandé. La troisième personne est
un observateur et doit observer comment
l’auditeur suivait et après il doit faire un rapport de
tout ceci aux autres. Apres la série des questions
et réponses, les orateurs et les observateurs
peuvent se changer les rôles.

Une activité d’écoute
Décidez sur l’endroit ou l’orateur peut être vu
par tout le monde dans le groupe. Appelez cet
endroit “place de discours”; cela doit être sur
une chaise devant un groupe, en s’assoyant
sur un band, soit sous un arbre. Le leader
annonce le « sujet du discours » tels que « les
accidents ». les enfants viennent à tour de rôle
raconter une histoire relative au sujet, ex :
« quand j’étais très petit, j’ai crimpé sur un
arbre et … » et âpres un autre enfant à son tour
raconte une autre histoire.

•
Dans une famille il y a beaucoup
d’enfants qui font trop du bruit. Les voisins sont
fâché »s contre cette famille qui n’a pas l’air de
s’en faire.
Les enfants doivent penser aux possibilités
pacifiques de résoudre ces querelles.

Les dessins
Les dessins peuvent être utilisez pour aider les
enfants à exprimer leurs sentiments et leurs
individualité. Ils peuvent illustrer les histoires
qu’on leurs a raconté soit leurs propres
histoires. Ils peuvent vouloir dessiner leurs
mauvaises expériences – soit dessiner leurs
bons souvenirs avant que les crises se
produisent. Ils peuvent dessiner sur le sol, sur
les feuilles, sur les murs, avec les feutres, avec
les crayons, les craies, du sable, etc. : ils
peuvent dessiner pendent qu’ils écoutent de la
musique. Le dessin peut être utilisé comme
point de départ pour les contes, les pièces de
théâtres ou la musique. Ils peuvent dessiner sur
un long mur les images d’eux-mêmes de tailles
humaines.

D’autres idées pour les sujets:
•
Si j’étais une personne riche, je ...
•
Ce qui me pousse à me sentir bien et à avoir
de l’espoir.
•
Ce qui me rend nerveux et me fait peur.
Les enfants vont avoir beaucoup d’idées. Quand
ils vont se sentir plus confient, en ce moment la ils
vont librement s’exprimer, pour partager les
expériences et les problèmes. Les enfants
peuvent former des petits groupes de « cercles
d’amis », en se mettant ensemble pour partager
leurs inquiétudes et pour s’entre aider. Ils peuvent
avoir besoin d’un adulte pour diriger le débat.

Groupes de débats
Les enfants par groupes peuvent travailler
ensemble pour résoudre les problèmes. Voici
deux exemples:
•
Deux familles se disputant quand
l’animal d’une famille a causé des dommages
dans le jardin ou la ferme de l’autre famille.

L’écriture
L’écriture peut les aider à exprimer leurs
sentiments.
Le poème sur la page suivante était écrit dans un
pays déchiré par la guerre. Les armes de
destruction ont été transformées en armes de
connaissance qui les libèrent des maladies.
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Les enfants aiment écrire des poèmes et des
histories pour leurs amis.
Ah, Maman, Papa, la mort et les larmes
affreuses, les pleures étaient partout au
village
Oh ces six tueurs la coqueluche, la
rougeole, la tuberculose, le tétanos, le
polio, la diphtérie
Ils sont des amis proches, ils sont des
puissants combattants et leur désire
unique est de tuer
Ces six amis se déplacent facilement ils ont
des véhicules spéciaux pour voyager Ils ont
des germes comme étant leurs voitures
confortables Ces voitures se déplacent
d’une personne à une autre
Quand ils pénètrent le corps d’une
personne, ils organisent une
guérilla une personne qui n’est
pas immunisée sera tuée par cette
guerre

La danse et les cérémonies
traditionnelles
Les enfants plus âges peuvent enseigner les
danses traditionnelles aux plus jeunes. Les
enfants peuvent inventer et exhiber des danses.
Parfois ceci peut être utilisé pour montre la paix
et la coopération âpres le conflit. Si les enfants
ont été forcés de prendre part dans les
violences, vérifiez s’il y a des rites locaux qui
peuvent les aider à se sentir de nouveau
accepter par la communauté.

Aider les enfants à faire la différence
L’enfant qui est plus agé comme une aide
Si un enfant a des problèmes, d’autres enfants
peuvent aider. Souvent les enfants sont mieux
placés à trouver les meilleurs stratégies pour
aider. Les enfants les plus âgés peuvent
réconforter les plus jeunes; faites des jouets pour
eux; racontes leur ou lisez leurs des histoires;
enseigner leur des chansons et danses; aidez
les avec les devoir à domiciles.

Les enfants comme les messagers
sanitaires.

Les enfants qui participent dans les activités
sanitaires entre enfants croient qu’ils font
quelque chose utile et important. Les enfants
propagent les messages sanitaires et
Mais les parents prudent font vaccine
enseignent les autres à propos de la bonne
leurs enfants ces derniers deviennent
santé. Par exemple, dans un camp de refugiés il
forts, ils ne tombent pas malade
y avait beaucoup d’enfants déplacés qui ont
perdu leurs familles. Les officiers de santé ont
Les vaccins sont les ennemis de ces grands organisé ces enfants en petits groups pour un
combattants Ils organisent une armée
soutien équitable. Ainsi ils les enseigné la
spécial de résistance et combattent les
prévention et la gestion des diarrhées. Les
tueurs
groupes d’enfants ont alors enseigné d’autres
enfants dans le camp sur l’hygiène et ont amené
Immunisez vos enfants et combattez
les enfants malades à l’hôpital. Ceci leurs a
contre les grands combattants la
rendu utile et leurs a aidé de se sentir plus
coqueluche et la tuberculose la diphtérie
confient et de plus espérer sur leur future.
et le tétanos la rougeole et le polio et
La confiance entre enfants a d’autres feuilles
devenez libres
d’activités qui couver un grand nombre des
sujets sur la santé tels que: la nutrition, safe life
Les enfants peuvent aussi avoir besoin d’écrire
styles et la prévention et la guérison des
sur bons souvenirs de leur passé.
maladies. Toutes les connaissances des of
group work sont développées à travers les
Les jeux et les poupées
activités sanitaires entre enfants.
Les jeux sont les points de départe utiles pour les Enfant à enfant et les enfants dans les
débats. Notre jeux concernant Maria peut entre
camps
utilisé pour commencer le débat, les contes
Souvent les enfants qui ont connu la guerre, le
d’histoires ou d’autres activités théâtrales. Les
désastre, le conflit peuvent rester pendent
enfants peuvent utiliser un ordre d’histoires soit longtemps ou pendent une courte durée aux
différents personnages et faire des nouveaux
camps des refugiés. La publication de l’enfant à
jeux. Les poupées peuvent les aider à explorer
l’enfant et les enfants dans les camps aide à
les sujets sensibles tels que l’absence des amis donner des suggestions spéciales sur comment
ou de la famille, soit des événements tragiques les matériels de entre enfants peuvent être
que les enfants ont vus ou pris part.
utilisés, et comment les activités entre enfants
sont réalisées.
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SCENETTE
Établissement: Une ‘maison d’enfants’ pour enfants
Séparés de leurs parents. Scène I –
Dans le dortoir des filles

Camila:

Âgée de neuf ans Maria assis au pavement,
regarde une photo. Cinq de ces amies sortent
d’une porte en courant pour aller en classe.
Sonia, leurs mère est à la porte.

Julieta:

Sonia
:
Maria
:

Vas-y Maria, dépêche-toi! Tu seras en
retard à l’école.

Sonia
:

Maria. Dépêches toi! Je n’ai pas le
temps pour regarder. Vas à l’école et
vas vite!

Sonia, je ne me sens pas bien. Je
veux te parler. Tu vois cette photo.
Sais-tu ...?

Scene 2 – On the way to class
Maria est entrain de marcher seule. Pedro
vient en courant derrière elle.
Pedro:
Salut Maria. Je suis aussi en
retard! Voyons, Courons ensemble.
Maria:
Non, je ne vais pas courir. Je ne
me sens pas bien. Sonia ma dit de me dépêcher
et de partir.
Scène 3 – En classe
L’enseignant Remarque que Maria apparait
misérable.
Enseignant: Je suis vraiment désolé que tu
ne te sens pas bien, Maria. Assois-toi
calmement derrière le groupe. Prend ce livre,
regarde ces photos, et tu peux me dire celle que
tu aimes plus.

Pourquoi ne lis-tu pas des histoires à
ton frère et lui donner beaucoup d’eau
bouillie pour boire?
Demande de l’aide auprès de
l’enseignant avec Tomas.
Dites à vos amis d’oublier les menaces.

Maria:
Tomas:

Maria, peut être ton vente te fait mal
parce que tu as faim. Tu peux manger
certains de mes pains et nous
pouvons marcher ensemble au tour de
la parcelle. Cela peut te permettre à te
Scene 4 – In the evening at the children’s
home
sentir moins fatigué.
Rosa est un enfant plus âgé qui est venu à la
maison des enfants au même moment que
Maria. Ils marchent ensemble à l’heure du
diner.
Vous avez fait quoi aujourd’hui?
Rosa:
Maria Sonia ne voulait pas causer avec moi
:
ce matin mais mon ami Tomas m’a
donné une partie de ces pains. Il était
gentil; nous avons joué ensemble.
Rosa:
Maria
:
Rosa:
Maria
:
Rosa:

Que faites-vous maintenant?
Je n’ai pas envie de faire quelque
chose.
Ce n’est pas. Et si on faisait quelque
chose ensemble?
Je peux te montre mes photos? Ce
sont mes parents. Ils me manquent
beaucoup.
Oui, parlons d’eux.

Plus tard, les élèves font un débat sur les
sentiments.
Camila:
je me sens heureuse aujourd’hui parce
que les haricot que j’ai planté sont entrain de pousser..
Julieta:
Je suis inquiète parce que
mon frère qui est notre bébé n’est pas en
bonne santé.
Tomas:
J’ai pleuré parce que j’ai vu un
géant garçon qui était entrain de crier à mon ami
et il le frappait.
Maria:
Je me sens fatigue et mon
vente me fait mal.
Enseignant: Essayer de penser de la façon
dont vous pouvez résoudre vos problèmes.

Débattre:
Pourquoi Maria était-t-elle heureuse?
Comment est-ce que les autres enfants
ont aidé?
Comment est-ce que les enseignants
on aidé Maria?

