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oursins_delepinefoundation @oursinsdelepine 

Les Amis des Oursins 

www.les-oursins-delepine.com 

Contactez nous Comment nous aider? 

 Envoyer des donations de matériel: goûters, riz, 
boites de conserves, sous-vêtements, chaussettes, chaus-
sures, médicaments, produits d’hygiène, serviettes de 
toilette, draps, médicaments, fournitures scolaires, maté-
riels artistiques. (nom du destinataire : Delepine founda-
tion / exempt de taxe à la livraison à Manille) 

 Organiser un événement de récolte de fonds (bol de 
riz, chorale, spectacle de danse, ventes de roses, rubans 
verts, course solidaire, papier cadeaux Noël, fête des 
mères, leçon de cuisine, dégustation de vins, courses de 
ski, anniversaire, vente de couronnes de l’Avent... 

Célébrer Célébrer 

Depuis 1996 

 Organiser une vente d’artisanat Philippin chez vous, 
dans votre CE, kermesse, chez un commerçant, école, 
dans le cadre des classes spécialisées en action vente ou 
commerce 

Construire Construire 

Imaginer Imaginer Rêver Rêver 

Jouer Jouer 

Partager Partager 

Créer Créer 

Découvrir Découvrir 

€  

CM Luçon Sud Vendée 
10 place des Acacias 
85401 Luçon cedex France 
•RIB: 15519 39065 
  00021447201 43  
•IBAN: FR76 1551 9390       
6500 0214 4720 143  
•BIC:  CMCIFR2A 
•Chèque à l’ordre: Les Our-
sins*-Enfants des trottoirs 

  31 rue du Fragnes  
 38920 Crolles, France 

₱  
Delépine Foundation Inc. 

 
BPI Family Savings Bank 
129 Armstrong Ave, Moon-
walk Vlg/ 1700 Parañaque 
Philippines   
•RIB: 0075553-0220-66  
•Bank Code: BOPIPHMM  
•Chèque à l’ordre: Delepine   
Foundation Inc. 

  Par sécurité, contactez  
  +639 05 457 7043 

 Faire un don: Reçu fiscal, dons en euro déductibles des impôts  

 Organiser une conférence, intervention ou témoignage 
de nos actions menées depuis plus de 20 ans ; interven-
tion d’un bénévole de la fondation dans les écoles,  
universités, librairie, salle des mairies, clubs (Lions,  
Rotary,  Kiwanis)...  

 Devenir volontaire : envoyez vos candidatures  
       oursins.volontariat@gmail.com 

 Par carte bancaire avec HelloAsso (paiement sécurisé)
www.helloasso.com/associations/les-oursins-enfants-
des-trottoirs 

Développer Développer 

Se concentrer Se concentrer 

Réaliser Réaliser 

 Parrainer un enfant, une classe ou un programme : 
écrivez-nous oursins.manille@gmail.com 



Il était une fois… 

Une ludothèque, un espace thé-
rapeutique préventif, éducatif 
et récréatif. La ludothérapie 
permet à chaque enfant d’ex-
primer ce qu’il porte en lui, ses 
obsessions, ses traumatismes. 
Le jeu devient l’expression de 
sa condition, le témoin de son 
développement. 

 

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 finan-
ciers et humains, le système éducatif philippin, les 
associations humanitaires, ne privilégient pas l’ani-
mation comme moyen d’action. 

Alors nous avons décidé d’inverser le processus 
afin de maximiser le mode d’expression des en-
fants 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. 

L 

Award des grandes causes nationales du Youth Council aux Philippines 
Médaille d’or de la Ligue Universelle du Bien Public remise à l’UNESCO 
Médaille du département vendéen remise par le Pdt du Conseil Général de la Vendée 
Trophée des associations, FONDATION EDF 

« Par les dis-

tractions, les 

découvertes, la 

ludothèque 

permet à 

chaque enfant 

de retrouver sa 

place d’en-

fant ». 

Notre Mission 

Implanter des espaces de jeu depuis 1996. 

Notre Vision 

Dis-moi comment il joue je te dirai comment il va. 

 

 

Ludothèque  

 

 

 


