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1 million de jeux éducatifs
pour les enfants réfugiés
Un enfant est un adulte en devenir.
Offrir aux enfants des jeux éducatifs
et conviviaux est un geste simple
pour leur permettre de jouer, d’apprendre et de partager. C’est aussi
un moyen efficace de leur rendre ne serait ce que quelques minutes le présent acceptable.
L’importance du jeu pour le développement de l’enfant
Le jeu a un rôle moteur essentiel dans le développement et l’épanouissement de chacun. Chaque
être humain démarre son apprentissage dans la
vie par le jeu. Il a, lorsqu’il est bienveillant, cette
capacité rare à donner ou redonner de l’espoir
aux enfants en grande difficulté.
Le jeu permet également de créer des liens et
d’ouvrir une parenthèse ludique dans un monde
– les camps de réfugiés – qui n’est pas le leur.
Enfin, le jeu peut pallier en partie l’absence de
scolarisation dont souffre l’immense majorité
de ces enfants.

50 000 premiers jeux en partance
Bioviva, éditeur de jeux de société sur la Nature
et le développement de l’enfant propose d’offrir
un million de jeux éducatifs aux enfants
réfugiés à travers le monde ! Ce projet, hébergé
par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE),
a déjà reçu le soutien de nombreuses ONG,
entreprises (Kompass, Renaud-Bray…), fondations (MMA, BNP…) ainsi que de l’Ambassadeur
de France près le Saint-Siège.
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L’ONG turque « Anne Meclisi », partenaire du
projet, va prochainement diffuser 38 000 jeux
sur la totalité des camps de réfugiés en Turquie
avec qui elle travaille déjà (à terme l’ONG
souhaite distribuer 300 000 jeux).
L’ONG SOS Chrétiens d’Orient va, elle, distribuer
12 000 jeux en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie.
L’ONG Syria Trust for Development (l’une des
premières à arriver sur les villes débarrassées
de Daech) et l’ONG Ilyaktida (basée en Grèce)
ont
également
exprimé
leur souhait de rejoindre le
projet avec respectivement un
besoin de 550 000 et 100
000 jeux.
Pour que cette opération
puisse continuer, la mobilisation de tous, ONG, citoyens,
entreprises et médias, est indispensable.

Jean-Thierry Winstel (PG90) jt@bioviva.com

1 euro = 2 jeux offerts
Une cagnotte en ligne est disponible à
cette adresse : https://www.helloasso.
com/associations/bioviva-for-life
Pour plus de renseignements sur ce projet,
consultez : http://biovivaforlife.com/
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