Shopping de Noël
Achats solidaires chez Ikéa
- Soutenir le droit des enfants à jouer -

“

Il s’agit de favoriser
leur bien-être et
leur développement
personnel. Ils pourront
se sentir en sécurité,
se détendre, jouer et
retrouver l’insouciance
de l’enfance, une
condition essentielle
pour leur bien-être
mental et physique.

“

Cheryl Shin-Hua Yeam,
coordinatrice du projet
Growing Together pour HI

Paris, le 25 novembre 2016. Jouer est un droit fondamental pour tous les enfants. Y compris
pour les enfants réfugiés. Dans le cadre du projet «Growing Together» (Grandir Ensemble),
la Fondation Ikea soutient un projet mené par Handicap International (HI) au Bangladesh,
Pakistan et Thaïlande, destiné à offrir des espaces de jeu sécurisés et accessibles aux enfants
vivant dans des camps de réfugiés. Pour chaque jouet ou livre pour enfant acheté dans les
magasins IKEA jusqu’au 24 décembre, la Fondation IKEA reversera 1 € aux initiatives de six
associations, dont Handicap International, inscrites dans le projet Growing Together.

Le jeu est un besoin fondamental

De nombreuses personnes ignorent que le jeu est un besoin fondamental, et que chaque enfant
y a droit en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU. Le jeu est source
d’épanouissement et d’équilibre. Il permet à l’enfant d’apprendre et de se développer. « Jouer est
essentiel, explique Cheryl Shin-Hua Yeam, coordinatrice du projet Growing Together pour HI. A
travers le jeu, l’enfant prend confiance en lui et acquiert des valeurs et des compétences qui lui
seront utiles dans l’avenir ».

Grandir dans un camp de réfugiés

Les enfants réfugiés ont fui la guerre ou l’insécurité dans leur pays. Ils vivent dans des conditions
de précarité éprouvantes. Ils connaissent une enfance souvent tumultueuse, loin de l’insouciance
essentielle à leur développement. Pour eux, les occasions de jouer sont rares, parfois inexistantes.
Dans le camp de réfugiés de Mae La, en Thaïlande, où démarre le projet Growing Together,
les enfants ont déjà traversé de lourdes épreuves pour leur âge. Certains ont fui la guerre en
Birmanie, d’autres sont nés sur place et n’ont jamais rien connu d’autre. Les conditions de vie
sont extrêmement difficiles - pauvreté, maladies, violence,... - laissent peu de place au jeu et à
l’épanouissement.

À VOUS DE

JOUER

Jouer pour surmonter les épreuves

Afin de permettre aux enfants réfugiés de jouer et de vivre leur enfance comme tous les enfants du
monde, Handicap International lance le projet Growing Together, financé par la fondation IKEA pour
une durée de quatre ans. L’objectif est de favoriser l’épanouissement de 13 000 enfants réfugiés
grâce au jeu. Au Bangladesh, au Pakistan et en Thaïlande, des espaces de jeux sécurisés et
adaptés aux enfants handicapés sont construits dans les camps de réfugiés. Les enfants souffrant
d’un handicap physique ou mental sont davantage exclus des jeux et des activités pédagogiques.
Ici, tous les enfants, valides et handicapés, pourront s’amuser et s’exprimer en toute sécurité. Ces
espaces privilégiés permettront aussi aux enfants de partager leurs expériences traumatisantes,
entre eux et avec un professionnel.
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Agir concrètement en faveur des enfants

Le projet Growing Together est financé par la Fondation IKEA (branche philanthropique de la
Fondation INGKA, le propriétaire du Groupe de sociétés IKEA). Du 20 novembre au 24 décembre
2016, pour chaque jouet ou livre pour enfant acheté dans les magasins IKEA, la Fondation IKEA
reversera 1 € aux initiatives de six associations, impliquées dans le projet Growing Together :
Handicap International, Room to Read, Aide à l’enfance, Special Olympics, UNICEF et War Child.
En savoir plus : www.ikeafoundation.org
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de
pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne
pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs
droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de
60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, EtatsUnis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets
et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne
internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap
International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
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