Une ludothèque…

Pour en savoir plus ?
http://les-oursins-delepine.com
Suivez-nous
sur Facebook - Les Amis des Oursins
Twitter - @oursinsdelepine
Instagram - oursins_delepinefoundation
Faites un don,

C’est la vie
dans les yeux des enfants,

parrainez un enfant, un étudiant
sur www.HelloAsso.com Les Oursins* Enfants des trottoirs
Virement bancaire:

Les Oursins-Enfants des trottoirs
Crédit Mutuel Océan,
10 place des Acacias, 85400 Luçon, France
(RIB) 15519 39065 00021447201 43
(IBAN) FR76 1551 9390 6500 0214 4720 143
Delepine Foundation Inc.
BPI Family Savings Bank,
129 Armstrong Ave. Moonwalk Village
Paranaque City 1700, Philippines
Account Number: 007553-0220-66
Bank code: BOPIPHMM
Contactez nous

le commencement d’une longue
histoire pour construire un avenir
empli d’espoir.

oursins.manille@gmail.com
11 rue de Paris, 85400 Luçon, FRANCE
Washington 40, Merville Park,
Paranaque City 1700, PHILIPPINES

Il était une fois…
Une ludothèque, un espace thérapeutique préventif, éducatif
et récréatif. La ludothérapie
permet à chaque enfant d’exprimer ce qu’il porte en lui, ses
obsessions, ses traumatismes.
Le jeu devient l’expression de
sa condition, le témoin de son
développement.

L

e jeu intervient ainsi de façon essentielle
dans la création de la personnalité ainsi que
dans la communication entre l’enfant et son
milieu..
Malheureusement, par manque de moyens financiers et humains, le système éducatif philippin, les
associations humanitaires, ne privilégient pas l’animation comme moyen d’action.

Bien plus qu’un espace de jeu !

A

travers l’ambiance ludique des différentes ludothèques, nous mettons en place de nombreuses actions. La neutralité, le contexte ouvert du jeu donnent différentes opportunités :
Aide à la scolarisation
Prévention,
drogue)

éducation

(hygiène,

MST,

Aide d’urgence (Typhons, tr emblement de
terre)
Aide médicale
Aide aux familles
Formation de per sonnels des écoles publiques, du milieu carcéral, d’autres associations

D

epuis 1995 nous ouvrons des centres
dans Metro Manille (Makati, Paranaque,
Calamba), en province (Abra, Biri,
Tacloban).
Chaque semaine, ce sont des centaines
d’enfants qui peuvent s’exprimer, découvrir,
apprendre, s’initier… tout simplement jouer !
Les nombreuses activités dans les centres sont
la porte ouverte aux rêves et aussi à la réalisation de projets. Car l’espace ludique permet la
scolarisation, la mise en place de différentes
aides… Et nous participons ainsi activement à
construire un avenir prometteur.

Rencontre entr e enfants et par ents, entr e enfants et leur environnement

Alors nous avons décidé d’inverser le processus
afin de maximiser le mode d’expression des enfants qui auront désormais le choix du jeu.
Car aider les enfants des rues et des bidonvilles
c’est certes résoudre les problématiques d’urgence
mais c’est aussi les rendre autonomes, leur
donner les moyens de se reconstruire. Et le jeu
apparaît alors comme le premier vecteur de
l’épanouissement de l’enfant.

« Par les distractions,
les découvertes, la
ludothèque permet à
chaque enfant de
retrouver sa place
d’enfant ».
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