PROJET “KARIBU”

Association qui vise à
construire des ponts entre les
réfugiés et leur société
d’accueil.
singafrance.com
@SingaProject

Collaboration entre mouvements
scouts et associations au niveau
européen pour faciliter l’accueil
et l’intégration des migrants.
timetobewelcome.eu
@timetobewelcome

Mouvement de
scoutisme ouvert à tous
d’origine protestante
eeudf.org
@EEUdF

Karibu, ça veut dire « accueil » en swahili, et c’est le nom d’une initiative
qui vise à généraliser l’accueil d’enfants réfugiés dans les groupes scouts,
afin qu’ils puissent participer à nos activités, rencontrer des jeunes de leur
âge et bénéficier de tous les nombreux bienfaits du scoutisme.
En 2016-2017, deux unités ont d’abord tenté l’expérience en mettant en
place un partenariat avec un centre d’accueil pendant l’année. De
nouveaux enfants ont ainsi participé aux camps d’été et devant le succès
unanime de la démarche, nous ne pouvons que vous encourager à tenter
l’expérience ! Ce livret rassemble la démarche à suivre et les conseils pour
que tout ce passe bien.
Bonne lecture !
La team Karibu

Version Sept. 2017
Les Karibouteurs
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1.

P OURQUOI CETTE DÉMARCHE ?

Loin d’être sectaire, archaïque ou “réac”, le scoutisme est aujourd’hui un
mouvement en mutation constante, résolument ouvert et tourné vers
l’avenir. Ses projets éducatifs savent évoluer et se redéfinir en fonction
des enjeux sociaux contemporains.
Conscients de la problématique de l’asile, plus que jamais actuelle,
certains groupes s’en sont emparés, appuyés par les ambitions éducatives
des différentes associations de scoutisme. Le vivre-ensemble et la
solidarité se retrouvent à la base de de l’éducation populaire, par
définition ouverte à tous. C’est pourquoi les EEUDF (Éclaireuses et
Éclaireurs Unionistes de France), mouvement de scoutisme d’origine
protestante, se sont rapprochés de l'association Singa France. Cette
dernière cherche à développer toutes sortes d’activités mêlant des
personnes réfugiées ou en demande d’asile et leur société d’accueil afin
de faire naître un dialogue et une coopération (coaching sportif, accueil
chez l’habitant, incubateur d’entreprises…).
De nombreuses personnes réfugiées et en demande
d’asile (enfants et jeunes adultes) souhaitent rejoindre
des mouvements de jeunesse. Être scout permet en
effet de pratiquer une activité extérieure régulière,
d’apprendre en s’amusant et de partager des moments
forts avec des jeunes de son âge. De plus, le jeu -outil
indispensable du scoutisme- permet d’interagir et de
communiquer de façon non-verbale, et de se
familiariser avec des codes culturels différents.
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C’est avec la volonté d’inclure de jeunes réfugiés à des activités scoutes
que SINGA a créé le projet Karibu. L’équipe bénévole qui gère ce projet,
les Karibouteurs, accompagne les groupes locaux souhaitant se lancer
dans l’aventure en les mettant en relation avec des centres d’accueil.
Accueillir un jeune réfugié dans son groupe, c’est comme accueillir
n’importe quel nouvel enfant. Pourtant, cela n’est pas anodin et une
question se pose : quel impact sur les pratiques et le projet
pédagogique ? Faut-il faire de cet accueil un projet pédagogique à part
entière ?
En fonction de vos besoins et de vos envies vous pouvez axer votre projet
pédagogique sur un thème lié. Il peut être en effet intéressant de prendre
en compte un tel accueil dans son projet pédagogique même si cela n’est
pas une nécessité.

Quelques exemples d’axes qui permettent d’aborder les thèmes
de l’accueil et de l’intégration sans malaise : l’interculturalité ou le
multiculturalisme, l’ouverture d’esprit, la créativité et
l’expression...et tant d’autres à imaginer !
Il convient dans tous les cas d’aborder le sujet avec les enfants en amont
afin d’éviter les impairs. Une ou plusieurs activités permettront de
préparer l’arrivée des enfants réfugiés, ce qui sera détaillé en page XX.
Une fois votre cadre pédagogique clair, et la décision prise d’accueillir de
nouveaux scouts, vous êtes prêts à contacter les Karibouteurs.

2.

L ES PREMIÈRES PRISES DE CONTACT

Les premières prises de contact avec le projet KARIBU ont pour but
d’établir un lien entre vous et une structure qui travaille avec des
personnes réfugiées et des demandeurs d’asile.
Les Karibouteurs peuvent vous apporter leur aide dans cette démarche.
Nous sommes en effet en contact avec différents CADA (Centre d’Accueil
de Demandeurs d’Asile) et autres centres d’accueils spécialisés, présents
sur tout le territoire.

Remarque : Il faut savoir que pour certains centres, le lieu
d’accueil et le lieu de résidence des bénéficiaires peuvent être
éloignés. Contacter un CADA proche de chez vous vous mettra
peut-être en contact avec des familles vivant plus loin.
Si vous souhaitez entrer en contact avec l’un de ces centres, il est
indispensable de contacter l’un des Karibouteurs (dont les contacts sont
donnés ci-dessous) afin qu’il vous accompagne tout au long de la mise
en place du projet.
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L ES K ARIBOUTEURS :
Les karibouteurs, ça commence en 2016 quand Foday, responsable scout,
décide de lancer le projet SINGA Jeunesse. L’équipe des Karibouteurs est
aujourd’hui composée de responsables EEUDF ayant participé à la phase
“prototype” du projet Karibu. Nous avons accueilli des jeunes réfugiés sur
l’année et sur le camp de 2017. Nous sommes une équipe bénévole
dynamique, qui recherche activement de nouvelles personnes motivées
pour participer à cette belle aventure, n’hésitez pas à nous contacter !
De façon plus globale, le projet Karibu s’inscrit dans la dynamique « TIME
TO BE WELCOME » du bureau européen de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (WOMS-OMMS). Des scouts de toute l’Europe
coopèrent pour mettre en commun leur énergie et leurs idées pour
prendre part à l’accueil des migrants dans notre société (capitalisation sur
les activités et initiatives mises en place, envoi de volontaires, formation,
forums de réflexion,…). Karibu bénéficie notamment d’un financement et
de la présence de deux volontaires européens pour la rentrée 2017.
Pour nous contacter:
-

Par mail karibouteurs@gmail.com
Par téléphone :
Foday Mamoud Janneh (initiateur du projet Karibu) 06 05 63 78 17
Marion Salles (coordinatrice côté Singa) 06 06 41 99 68
Clara Thomas (coordinatrice côté EEUDF) 06 36 49 04 04

3.

F ORMATION DES RESPONSABLES

Une formation est mise en place par SINGA pour sensibiliser à la question
de l’asile et du vivre-ensemble. Gratuite et accessible à tous, elle est
indispensable pour tout responsable scout, afin de bien comprendre les
problématiques d’interculturalité et la procédure de demande d’asile en
France.
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Dans cette formation de deux heures, vous serez sensibilisés au parcours
d’un demandeur d’asile en France et aux conséquences concrètes des
différences culturelles. On vous présentera également les actions
préventives conseillées et les écueils à éviter pour ne pas mettre les
participants mal à l’aise. Seront abordés par exemple la notion du temps
ou la salutation par deux bises, qui sont très spécifiques aux différentes
cultures.

Les responsables pourront transmettre cette formation directement aux
enfants via une (ou plusieurs) activités (par le jeu bien sûr). Il est
important de sensibiliser l’unité ou la meute avant de faire venir les
enfants réfugiés afin d’éviter les malentendus, et les questions sur le
parcours ou la vie de l’enfant réfugié.
Cette formation pourra être organisée via contact avec les Karibouteurs,
spécifiquement pour votre équipe ou vous pouvez participez à une
formation générale de SINGA (une fois par mois).
Une fois que les enfants potentiellement intéressés sont identifiés et que
l’équipe de responsable est formée, il vous reste à rencontrer les familles
pour leur expliquer à quelle sauce ils vont être mangés !

4.

R ENCONTRE ET COMMUNICATION AVEC LES
FAMILLES

Comme pour tous nouveaux participants, une réunion préalable doit être
organisée avec les familles.
Il s’agit pour les parents, ainsi que pour les enfants, d’un moment
important, auquel il convient d’accorder le temps et l’attention
nécessaires. Cette réunion a principalement pour objectifs :
1- Informer les familles sur les activités proposées et les pratiques très
spécifiques au cadre du scoutisme.de la façon la plus complète possible,
certains ne connaissant pas du tout le scoutisme.
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2- Se rencontrer: permettre aux parents d’identifier les responsables, et
aux responsables de rencontrer les parents, de prendre conscience de
leurs questionnements et de leurs éventuelles inquiétudes.
La situation de ces familles ne leur permettant pas toujours de se rendre
disponible, plusieurs réunions devront donc être organisées, par
exemple :

Une
première
d’explications générales

réunion

Une deuxième réunion avant
la première sortie, qui permettra à
ceux qui n’ont pas pu venir à la
première
d’être
informés
au
préalable,
Une réunion avant le camp.

C’est l’occasion d’établir une relation de confiance indispensable au bienêtre des enfants et à la réussite du séjour, comme avec n’importe quelle
famille. Cependant vous noterez quelques spécificités dues au contexte
de ces familles. En arrivant en France elles auront potentiellement vécu
des moments difficiles, formant un cocon familial très soudé. Envisager
une séparation, laisser ses enfants partir dans la nature avec des inconnus
n’est pas évident.
Une plage horaire assez conséquente vous permettra de répondre à
toutes les questions, d’autant plus que la traduction de vos propos sera
nécessaire.

L ES

INTERPRÈTES

:

La plupart des parents ne parlent pas français, ou pas

suffisamment. Il est donc nécessaire d’avoir un interprète par langue, pour
s’assurer que les parents vous comprennent intégralement. Ils-Elles seront

souvent contacté-e-s par les associations ou les centres d’accueil, mais
n’hésitez pas à vérifier si cela est bien prévu. Ils permettent de bien se
faire entendre par les familles (notamment pour les petits détails) et de
lever un certain nombre d'inquiétudes. C'est une sensation un peu
étrange de discuter avec un groupe de personnes par l'intermédiaire
d'un-e individu mais cela est nécessaire et peut s'avérer rigolo. Prenez le
temps de vous exprimer, faites des phrases simples et arrêtez-vous
régulièrement pour laisser le temps aux interprètes de traduire.

L ES

RESPONSABLES ne doivent pas nécessairement être tous
présents mais la présence d’un représentant de chaque sexe permettra
d’ancrer la notion de mixité. Préparez la réunion en amont, pour être clair
et précis dans vos propos, d’autant que vous devrez réexpliquer des
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notions évidentes pour vous. Attention à limiter l’utilisation du
vocabulaire scout et à bien l’expliquer. En plus de votre rôle de
représentant du mouvement auprès de nouveaux partenaires, venir en
chemise et foulard rassurera les parents et légitimera votre position.
Si cela vous semble cohérent, vous pouvez
proposer à quelques ÉCLAIREURS OU

LOUVETEAUX de participer à la réunion,
afin de témoigner. Cela aidera les parents
et les enfants présents à se projeter. Vous
pourrez d’ailleurs vous appuyer sur eux
pour répondre à certaines questions, leur
regard d’enfant et de participants sera
sûrement pertinent.
Remarque : les éclaireurs ou louveteaux présents feront peut-être
plus facilement l’association entre les nouveaux enfants et l’étiquette de
“migrant”, ce qui peut être stigmatisant pour les nouveaux enfants. A vous
de choisir si cela est judicieux, et de choisir des enfants que vous savez
suffisamment matures (pilotes, bons communicants...)
Il est intéressant de s’appuyer sur des éléments visuels, et si vous n’avez
pas de vidéoprojecteur à disposition, n’hésitez pas à amener des photos
qui passeront de main en main, un exemple de l’attirail du campeur,…
Votre contact dans le centre d’accueil ou association fera un lien essentiel
avec les familles et vous aidera à être cohérent dans votre démarche. Il ou
elle constituera un appui essentiel dans votre communication auprès des
familles, lors de la réunion, comme pour tous les échanges (transmettre
les informations essentielles, réunir les papiers administratifs, etc.)
Bien entendu, les Karibouteurs pourront également vous aider dans la
préparation de cette réunion et être présents si cela est nécessaire.

LE

LIEU
Le centre d’accueil qui vous a mis en contact avec les familles constitue le
meilleur lieu pour ces réunions. Les familles connaissent le personnel et y
sont habituées ; cela facilite l'organisation et la mobilisation d'interprètes
pour faire le lien avec les familles non francophones.

P ROPOSITION

DE DÉROULÉ :
Les parents ont besoin d’identifier clairement les encadrants et toutes les
parties prenantes. Un tour de présentation de toutes les personnes
présentes permettra à tous de dissocier les interprètes des parents, les
enfants des autres membres de la famille,... tout en prenant la
température quant à leur niveau de français.
Lors de votre présentation, soyez bien clair et précis : expliquez vos
fonctions et votre expérience scoute, vos diplômes...
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Présentez les EEUDF de manière simple mais complète. Il est important
d’aller à l’essentiel et de parler de choses concrètes : qui nous sommes et
quels sont nos objectifs (la vie en groupe, les activités proposées, les
valeurs que nous souhaitons transmettre aux enfants etc.)
La notion de “mouvement ouvert à tous” est importante dans ce contexte.
Vous pouvez également prendre le temps d’expliquer la démarche du
projet Karibu, pourquoi on le fait et ce que cela représente pour vous.
Expliquez concrètement, ce que cela implique de faire les scouts. La
fréquence des sorties, la mixité, les tranches d’âge, le fonctionnement en
équipe…
Certains détails prennent de l’importance : les régimes alimentaires
particuliers, les médicaments, les fiches sanitaires de liaisons...
Votre contact au sein de la structure partenaire aidera les familles à bien
remplir ces fiches.
En plus de la réunion, les supports papiers permettront de garder une
trace des échanges et de tenir informés les membres de la famille
sachant lire le français. Vous pouvez donc imprimer des documents
explicatifs et récapitulatifs : listes de matériel de camping, noms et
téléphones des responsables, les lieux, dates et horaires des prochains
rendez-vous…
Le camp doit être bien introduit, des aspects assez naturels pour des
scouts doivent être explicités :
•
•
•

•
•

les enfants restent pendant tout le camp sur place, ils ne sortent
pas du lieu et ne rentrent pas ni le weekend ni le soir chez eux.
nous fournissons les repas quel que soit le régime alimentaire
il n'y a pas de téléphone (sauf téléphone responsable en cas
d'urgence), mais il est possible d’avoir des nouvelles des enfants
via lettre ou répondeur ou autre … (La communication entre
enfants et parents est notamment un point sensible)
des lessives sont organisées
…
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5.

A DMINISTRATIF ET FINANCEMENT

D’un point de vue administratif, la procédure ne change pas, seulement la
communication passera via votre contact au sein de la structure
partenaire (CADA,…).

P OUR
-

UNE 1 ÈRE EXPÉRIENCE D ’ ANNÉE :
Une invitation copain (disponible sur la Bibliothèque numérique
[lien]).
Inscrire les enfants pour qu’ils soient protégés par l’assurance du
mouvement en cas de problème. Vous aurez pour cela besoin des
informations élémentaires (nom, prénom, adresse et un numéro
de contact)

P OUR

UNE ADHÉSION :
Une fois que l’enfant exprime l’envie de revenir aux scouts et de participer
au camp, il faut qu’il adhère à l’association EEUDF. La famille doit remplir
un bordereau d’adhésion. Pour le règlement de la cotisation, bien
souvent, il sera fait appel à l’adhésion de solidarité (7€). Cependant, il sera
peut-être déjà trop élevé pour certaines familles. Il est heureusement
possible de dialoguer avec l’association prenant en charge ces familles
pour voir avec elle les possibilités de financement. Si aucune solution
n’est trouvée de cette façon, il est encore possible de s’arranger avec
l’ensemble de votre groupe local, pour faire passer ces cotisations sur le
budget d’année.

P OUR

LA PARTICIPATION AU CAMP :
Pour obtenir à temps les papiers pour le camp, n’hésitez pas à anticiper
largement. Les communications prendront plus de temps que prévu,
passant parfois par plusieurs organismes. Anticiper la réunion
d’information et effectuer un suivi régulièrement avec des relances vous
permettront d’aborder le camp sans stress !
Les mêmes problématiques de financement se poseront, les solutions
sont cependant variées :
-

En sollicitant les réseaux et fonds de la structure partenaire (pour
les mineurs isolés par exemple, il existe un financement de l’Etat)
FNDS (Fond National De Solidarité) via le SI,
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-

-

6.

Fonds régionaux de solidarité en contactant votre trésorier
régional,
Aides d’associations ou fondations
Subventions, de la CAF, des mairies, de votre région
administrative, département, … Beaucoup d’options mais à
anticiper (demandes reçues une fois par an…),
Mise en place d’un tarif soutien (supérieur au tarif classique de
camp) avec sensibilisation des parents...
Votre paroisse, votre groupe local et quelques actions
d’autofinancement restent d’excellents alliés (ventes de gâteau et
compagnie)

S PÉCIFICITÉS LOGISTIQUES

T RANSPORT
Il faut différencier les CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) où
sont reçues les familles et leurs lieux de résidence (foyers, résidences,
hôtels,…). Ceux-ci sont parfois très éloignés (souvent les lieux de
résidences sont en banlieue par exemple. C’est à prendre en compte pour
les déplacements.

Un camp à l’étranger ? Les enfants ayant le statut de réfugié
disposent d’un titre de voyage, obtenu auprès de la préfecture et
valable 5 ans.

M ATÉRIEL
Les familles concernées vivent bien souvent dans une situation de grande
précarité, et ne disposent pas nécessairement de l’équipement spécifique
au campisme, qui coûte relativement cher. Pas de soucis, parmi les
adhérents du groupe local il y a sûrement des familles qui ont du matériel
en trop. Une collecte d’équipements pourra être organisée. Quelques
conseils :
-

S’y prendre à l’avance ! Plus d’un mois avant le premier week-end

-

d’essai. Si possible, anticipez suffisamment pour pouvoir donner
les affaires récoltées avant le WE/le camp (lors d’une réunion
d’information par exemple)
Faîtes une liste de ce qu’il vous faut : chemises EEUDF, sacs à dos,
sacs de couchage, tapis de sol, gamelles, lampes...
Faire une réserve de matos de base à prêter, pour les WE et les
camps futurs !

-

7.

P RÉPARATION DE LA PREMIÈRE RENCONTRE

Il est fortement conseillé de préparer l’arrivée de ces enfants par une
sensibilisation du groupe, même si votre projet pédagogique n’est pas
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axé sur l’accueil. Cela peut se faire très simplement, voici quelques idées
d’activités à mettre en place:
-

-

Parlez-en concrètement avec les enfants, qu’ils puissent vous
poser leurs questions.
Activité de sensibilisation comme le jeu “Parcours de migrants”,
créé par l’association La Cimade (partenaire des EEUDF) en 2007.
Les règles et les éléments sont disponibles et téléchargeables sur
leur site Internet (taper “jeu parcours de migrants La Cimade” sur
un moteur de recherche). L’idée est de faire “vivre” aux enfants le
parcours d’un migrant qui quitte son pays, prend la route pour
venir en France, et tâche d’y reconstruire sa vie.
La formation Singa sur l’interculturalité peut également être
proposée et adaptée aux enfants d’un groupe.
Faire un week-end jumelé avec une autre unité pour la première
rencontre avec les enfants réfugiés : ainsi tout le monde se
“découvre”, il n’y a pas de stigmatisation.

Pensez également à mettre l’association
partenaire dans la boucle de vos nouvelles (à
l’année et pour le camp).
Comme pour tous les nouveaux arrivants, il est
important de prendre un peu la “température”
avec les enfants réfugiés, assez régulièrement et
de manière naturelle.
Pour certains enfants aller en camp dès la
première année peut constituer un cap difficile à
franchir. L’organisation d’un mini-camp ou d’un
weekend prolongé aux vacances de printemps
peut permettre de donner un avant-goût et
d’aider à aborder le camp plus sereinement.

8.

C ONTENUS CONCRETS LIÉS LA PRÉPARATION
DES ACTIVITÉS

Globalement, une fois les enfants accueillis dans le groupe, peu de choses
diffèrent de l’accueil de n’importe quelle nouvelle recrue. Cependant, il
vous faudra faire attention à certains « détails », essentiellement aux
différences culturelles et aux traumatismes potentiels. Tout ceci vous sera
expliqué lors de la formation avec les Karibouteurs, mais voici quelques
exemples :
-

Le passé est un sujet assez sensible pour ces enfants qui ont toujours
une histoire difficile. L’important, est de se concentrer sur le présent,
et, éventuellement, le futur.
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-

-

-

-

Cela est toujours vrai en animation, et particulièrement avec ce
public, attention au rapport à la mort. Vous aurez notamment peutêtre l’occasion d’accueillir un mineur isolé (un enfant qui n’a plus de
famille en France et a donc un tuteur).
Jeux d’approches, où la situation de devoir échapper à quelqu’un qui
vous cherche avec une lampe peut faire écho à une expérience vécue.
Folklore violent ou inadapté: simulation de guerre ou de conflit.
Attention alors à l'utilisation de certains artifices comme les pétards.
Attention aux clichés culturels dans les folklores (propres à notre
culture mais difficilement compréhensibles dans une autre. Exemple :
Le cliché de l’asiatique, qui a forcément un accent « tching tchong »,
avec un chapeau « chinois » et mange du riz (sic !))
Faire attention à l’explication des règles qui peuvent faire appel à un
vocabulaire spécifique et ne pas hésiter à répéter plusieurs fois ou à
vérifier que tout le monde a compris.
Ne pas hésiter à faire jouer la coéducation en vous reposant sur les
enfants (un ami, un pilote, un enfant du même âge).
Certains jeux très classiques chez nous ne sont pas du tout évidents
pour ceux qui arrivent dans le scoutisme, n’hésitez donc pas à
réexpliquer les bases même pour les jeux qui vous paraissent les plus
simples.

De manière générale, prendre du recul, faire preuve de bon sens et être
attentif seront vos meilleures armes en toutes situations !

9.

B ILAN
Tout au long de votre expérience,
nous serons disponibles en cas de
besoin. Cependant, il est important
de formuler un bilan à a fin du camp.
Il est important pour vous d’identifier
ce qui a marché ou non, et pourquoi.
Quelles ont été vos faiblesses, vos
forces ? Qu’avez-vous retiré de cette
expérience ? Qu’en ont retiré les
participants ?

D’autre part, nous avons besoin de vos témoignages ! Ce bilan nous
permettra également de capitaliser sur toutes les expériences d’accueil, et
d’améliorer notre fonctionnement et l’accueil des réfugiés à l’avenir
Ce livret est participatif. Il se base pour l’instant sur nos expériences mais
gagnera sûrement à être enrichi au fur et à mesure avec vos
questionnements, aventures, moments forts,… !
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10.

T ÉMOIGNAGES

Enfin, voici quelques témoignages des camps de Plaisance Bois-Colombes
et de Faubourg Saint Antoine-Gambetta.
Ces deux camps scouts ont rassemblé 77 enfants dont 7 enfants réfugiés. Ils
se sont déroulés sans accroc majeur ; ils se sont très bien intégrés dans les
groupes et veulent continuer l'année à venir. Voici quelques témoignages.

M ADELEINE

PILOTE DE L EÏLA (P LAISANC E ) :
« En fait il n’y a rien de spécial à noter, c’était une
première rencontre pour moi puisque je n’avais
pas pu être présente à l’année au weekend où elle
était là. Elle était comme les autres, elle acceptait
les remarques, elle faisait attention aux autres ce
qui était fort plaisant. Rien a changé dans la
dynamique d’équipe, elle s’est rapidement très
bien entendue avec les autres personnes. »
Sur l’ambiance générale du camp : « Au début j’avais
un peu peur qu’il y ait un obstacle de la langue alors
qu’en fait ils comprenaient et parlaient très bien le
français, j’avais un peu peur pour rien puisqu’au final
ils étaient parfaitement intégrés dans l’unité. »

J ULES ,

DIRECTEUR DU CAMP FSA-G AMBETTA :
« Pour les enfants concernés l'expérience a été globalement extrêmement
positive ! Tous se sont pleinement intégrés à la vie du camp, participant à
toutes les activités et tissant beaucoup de liens d’amitié. De fait, il n’y a eu
aucune situation de malaise ou d'isolement particulière. »

M ARION , D IRECTRICE
P LAISANCE :

DU CAMP JUMELÉ

B OIS -C OLOMBES

« J’ai été emballée par l’idée dès le début, mais le fait qu’il y ait eu une
formation de l’équipe et que nous ayons des contacts de soutien via
Singa et via le centre d’accueil m’a rassurée et m’a permis d’aborder le
camp plus sereinement. »
« Les nouveaux enfants se sont très bien intégrés dans le groupe. Comme
ce camp était un jumelage, ils n’étaient pas forcément identifiés comme
réfugiés. »
« L’expérience est très positive, nous avons eu plaisir à découvrir ces
enfants, les voir trouver leur place et s’épanouir comme n’importe quel
autre enfant. Nous sommes toujours contents d’accueillir des nouveaux,
et d’autant plus que sinon, ils ne partiraient pas en vacances. La
dimension « réfugiés » a été au final un plus, cela a permis à tous,
encadrants comme enfants, de se rappeler que ce sont juste des jeunes et
de dédramatiser l’image véhiculée par les médias et notre société. »
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