Communiqué de presse

Handicap International et la Fondation IKEA s'associent pour créer
des aires de jeu inclusives dans les camps de réfugiés
Jouer est un droit fondamental pour tous les enfants, y compris pour les
enfants réfugiés et les enfants handicapés. C'est pourquoi la Fondation IKEA
soutient le nouveau projet de Handicap International «Growing Together», qui
permet aux enfants déplacés du Bangladesh, du Pakistan et de Thaïlande de
vivre une enfance comme les autres.
Handicap International est l'un des partenaires de la nouvelle campagne solidaire internationale de la
Fondation IKEA «Let’s Play for Change», qui a débuté le 20 novembre à l'occasion de la Journée
internationale des droits de l'enfant. A chaque jouet ou livre pour enfant acheté dans les magasins
IKEA entre le 20 novembre et le 24 décembre, la Fondation IKEA reversera 1 CHF à des initiatives
favorisant le droit de jouer. Handicap International sera présente chez IKEA Vernier ce samedi 26
novembre de 10h à 18h.
Selon la Convention internationale des Nations unies relative aux droits de l'enfant, jouer est un droit
fondamental. «Malheureusement, les enfants réfugiés sont nombreux à être privés de leur vie
d'enfant», déplore Cheryl Shin-Hua Yeam, coordinatrice régionale du projet Growing Together pour
Handicap International. «Jouer est un droit rarement respecté, rarement mis en avant.»
«Le jeu est essentiel pour tous les enfants», ajoute Cheryl. «C’est une source d’épanouissement et
d’équilibre. Il permet à l'enfant d'apprendre, de développer son estime de soi et d'acquérir des valeurs
et des compétences qui lui seront utiles dans l’avenir, comme l'empathie, la communication et la
résistance au stress.»
Jouer aide les enfants réfugiés à surmonter les épreuves
«Pour les enfants réfugiés, jouer est particulièrement vital. Le jeu les aide à mieux vivre les difficultés
qu’ils traversent dans le camp de réfugiés. Ces enfants, qui ont fui la guerre en Birmanie, ont déjà
traversé de lourdes épreuves pour leur âge et vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Le jeu
peut les aider à surmonter leurs épreuves, et à connaitre une enfance plus douce.»
Le projet Growing Together, financé par la Fondation IKEA pour une durée de quatre ans, vise à
encourager l’épanouissement des enfants des camps de réfugiés au Bangladesh, au Pakistan et en
Thaïlande. L’association va créer des espaces de jeu inclusifs où tous les enfants valides et
handicapés pourront s’exprimer en sécurité et en s’amusant. Sont concernés: 13 000 filles et garçons
vulnérables (âgés de 0 à 18 ans) et leur famille. «Il s'agit de favoriser leur bien-être et leur
développement personnel. Ces ‘espaces amis des enfants’ permettent aux réfugiés de partager leurs
expériences traumatisantes entre eux et avec un professionnel. Ils peuvent s'y sentir en sécurité, se
détendre, sourire, jouer et retrouver l’insouciance de l’enfance, une condition essentielle pour leur
bien-être mental et physique.»
Les enfants handicapés souvent exclus des jeux
D'après une étude menée par la Fondation IKEA, les enfants souffrant d'un handicap physique ou
mental sont davantage exclus des jeux et des activités pédagogiques. Un constat que confirme
Handicap International, actif auprès de réfugiés depuis plus de 30 ans. «Les enfants handicapés, on
ne les voit pas beaucoup jouer», observe Cheryl Sin-Hua Yeam. Nos espaces de jeux sécurisés
seront accessibles à tous les enfants: aux enfants valides et handicapés, souffrant de troubles de
l’apprentissage, de retard mental, de maladie chronique etc.».
Growing Together
Outre la création d'aires de jeu inclusives, le projet Growing Together accorde également une
attention particulière aux très jeunes enfants qui sont exposés à un risque de retard de
développement. La détection précoce et les séances de réadaptation permettent d’éviter certains

handicaps, et d’améliorer considérablement les conditions de vie des enfants handicapés, à long
terme. Ce projet aide également les parents et les aides-soignants qui apprennent à soutenir ces
enfants dans un environnement sécurisé, et à renforcer leur autonomie.
Des camps de réfugiés oubliés
Bien qu’ils existent depuis des décennies, les camps de réfugiés du Bangladesh, du Pakistan et de
Thaïlande restent trop souvent oubliés et les conditions de vie y sont inquiétantes. Au Bangladesh,
l'un des pays les plus pauvres du monde, les réfugiés Rohingya, apatrides, luttent pour survivre dans
des conditions misérables, exposés aux maladies et à l’exploitation. Dans le camp de Jalozai, au
Pakistan, les réfugiés sont soumis à des conditions climatiques rudes et de nombreux enfants ont des
problèmes de santé. Un grand nombre d’entre eux, pour qui faire la file pour recevoir de la nourriture
est la seule activité, souffrent de dépression, comme c’est le cas également dans le camp de Karen,
situé en Thaïlande à la frontière avec la Birmanie. Dans ce camp, environ 111 000 réfugiés dépendent
fortement de l'aide humanitaire, et peu d’entre eux sont déjà sortis en dehors du camp.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient
depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.
Oeuvrant 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, Etats-Unis, 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. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre
l’usage des armes explosives en zones peuplées.

