
Mabuhay !  
Bienvenue à tous sur la nouvelle page des Oursins. Vous pourrez ici suivre toutes nos actions, nos 
projets et nos actualités.  
Les Oursins Delepine, mais qui sommes-nous ? 
En 1995, Aurore Prudent-Roiland crée l’association Les Oursins*- Enfants des Trottoirs qui 
favorise toute forme de prévention, d’information, de sensibilisation pour la protection des 
enfants, notamment ceux victimes de la prostitution enfantine et de la pedophilie. Lors de son 
arrivée aux Philippines, Aurore Prudent-Roiland observe l’ennui chez les enfants des rues. Suite à 
cela elle décide d’intervenir dans les prisons juvénile et dans les bidonvilles auprès des enfants. 
Par manque de moyens financiers et humains, les associations ne privilégient pas l’animation 
comme moyen d’action. Les Oursins* décident d’inverser la tendance en maximisant le mode 
d’expression des enfants qui auront désormais le choix du jeu. Ainsi, la première ludothèque au 
monde destinée aux enfants des rues et des bidonvilles est ouverte à Manille aux Philippines en 
Avril 2000.  
Aujourd’hui l’association continue d’agir en province et à Manille auprès des enfants des rues, de 
jeunes garçons en prison, des enfants des tribus disséminées. Grace à ses actions, l’association a 
obtenu plusieurs récompenses comme le Trophée des associations en 2013, la médaille d’or de la 
Ligue Universelle du Bien Public Remise à l’Unesco en 2012 et en 2011 un award des grandes 
causes nationales du Youth Concil aux Philippines.  
Les Oursins s’engagent à offrir aux enfants des lieux récréatifs, éducatifs et ludiques. Chaque 
enfant a le droit d’évoluer dans un univers rassurant et harmonieux. 
Depuis leur création, Les Oursins ont permis à plus de 1000 enfants d’être diplômés du primaire 
jusqu’à l’enseignement supérieur. L’association intervient sur différents domaines, notamment au 
niveau de la prévention médicale, l’aide sociale aux familles ( formations professionnelles, 
réhabilitation des logements...) afin de soulager les familles qui se battent pour protéger leurs 
enfants dans le quotidien des bidonvilles. Également des donations régulières de nourriture et de 
produits d’hygiene auprès des familles des enfants que nous scolarisons ou suivons à travers nos 
différents projets. Nous portons aussi des projets de construction et réhabilitation d’infrastructures 
comme par exemple la reconstruction d’une école primaire. 
 
 
 
 

	  


