
 

 

Projet de soutien à l’enfance : 

La Ludothèque du Camp de réfugiés de Khan Younis 

 

Le projet « la Ludothèque Evry Palestine » dans le camp de réfugiés de Khan Younis, prend de l'ampleur, 

dans une nouvelle configuration liée à la mise en place d’un nouveau partenaire.  En effet, il nous a 

fallu trouver un nouveau partenaire de référence car l'association Enfance Jeu Éducation (EJE), employeur, 

coordinateur et référent pédagogique jusque-là de la structure, ne souhaitait pas poursuivre son rôle : 

l'association avait peu de liens avec Gaza et avait abandonné le portage de projets similaires en 

Cisjordanie, et elle s’est séparée de son coordinateur qui soutenait et suivait notre projet. 

Nous avons pris contact avec deux associations de Gaza : l’institut Cana’an que nous connaissions, et 

« Nawa for Culture and Arts Association » avec laquelle nous avions été mis en contact par La Voix de 

l’Enfant qui a son siège à Paris. Notre amie photographe Anne Paq qui était sur place en Avril et a une très 

bonne expérience dans le domaine de l’animation, a pu visiter la ludothèque qui poursuivait son activité et 

dont elle a eu une excellente impression, recueillir les suggestions des salariées et évaluer ces nouveaux 

contacts.  

Nous avons poursuivi les contacts et discussions, et sommes arrivés à un accord avec l'association "Nawa 

for Culture and Arts Association", qui s’est révélée de loin la mieux à même d’assurer le portage 

pédagogique du projet, être le nouvel employeur des salariées de la structure et devenir ainsi notre 

nouveau partenaire de référence pour la ludothèque. Nawa, association de référence dans la bande de 

Gaza, fait déjà un beau travail à Deir El Balah (au centre de la Bande de Gaza), avec le soutien de La Voix de 

l'Enfant. Sa directrice, Mme Reem Abu Jaber, est une personnalité reconnue pour son action. 

C’est une nouvelle organisation qui s’est mise en place en mai : 3 professionnelles de l’animation et de la 

psychologie de l’enfant, employées et supervisées par Nawa, dont les deux salariées déjà présentes et une 

nouvelle coordinatrice, la poursuite de l’investissement du Club sportif des Jeunes qui nous met à 

disposition les locaux, et la rétribution d’un jeune à temps partiel pour les tâches d’intendance. Entre 

temps, un nouveau Comité populaire des Réfugiés a été approuvé par l’OLP. Tout en gardant le contact 

avec ses anciens membres, nous avons pris contact avec le nouveau comité populaire pour les impliquer 

dans le projet. 

Nous devons également répondre, pour le bien-être des enfants qui fréquentent le lieu – avec l’évaluation 

qu’en a fait la directrice de Nawa auprès des professionnels engagés et des partenaires locaux – à des 

investissements en jeux, bibliothèque, goûters pour les enfants, réfection de salles, formation des 

professionnelles de l'équipe,  valorisation de notre partenaire le Club sportif des jeunes du camp de Khan 

Younis et réorganisation de la structure.  

Le projet nécessite donc plus de financements et notre budget est en augmentation sensible par rapport à 

la période précédente (25.000 euros cette année). Nous n’avons pas pour le moment le financement 

escompté du CG de l’Essonne promis en Mars 2015 mais pour lequel nous n’avons aucune réponse du fait 

du changement politique de cette instance. Nous avons obtenu cette année un financement de la CCAS des 

industries électriques et gazières et comptons sur nos partenaires pour boucler le budget ! Nous 
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continuons, bien sûr, à solliciter le financement du Conseil Départemental et recherchons en parallèle 

d’autres financements à mettre en place pour la poursuite du projet. 

La ludothèque dans sa nouvelle organisation accueille des filles et garçons de 6 à 14 ans répartis en 8 

groupes d’âge (4 groupes de 6 – 10 ans et 4 groupes de 11 – 14 ans).  Chaque groupe compte une vingtaine 

d’enfants et porte le nom d’une ville de la Palestine de 48, procédé qui renvoie à la mémoire des réfugiés 

et est destiné à renforcer le sentiment d’identité nationale.  De même pour la décoration des salles aux 

motifs inspirés des broderies palestiniennes.  

Trois fois par semaine, durant deux heures (de 9 h à 11 h pour les groupes du matin et de 12 h à 14 h pour 

ceux de l’après-midi), après un rituel d’accueil inspiré de la pédagogie Steiner, chaque groupe bénéficie des 

activités offertes par la ludothèque (jeux libres de construction et de stratégie, lecture, travail manuel, arts 

plastiques, expression corporelle) ainsi que d’un soutien psychologique nécessaire pour remédier aux 

troubles et au stress laissés par la guerre et la situation tragique de Gaza.   

Chaque semaine, une journée « portes ouvertes » permet l’organisation d’activités thématiques ou de 

sorties auxquelles sont conviées les familles.  Les thèmes d’activités peuvent couvrir des domaines aussi 

variés  que le dabké, les jeux traditionnels palestiniens, la lecture, l’art, l’écologie… 

Toutes ces activités sont menées par l’animatrice Hind et la psychologue Fedaa, qui font depuis 2 ans un 

travail remarquable auprès des enfants.  Une coordinatrice pédagogique nommée par Nawa complète 

l’équipe qui a droit à une journée par semaine consacrée aux concertations et à la formation continue.   

Opérationnelle depuis avril 2013, la ludothèque a déjà permis à plusieurs centaines d’enfants de 

surmonter leurs traumatismes et leurs peurs.  Une évaluation menée à la fin de 2014 auprès des enfants 

de la ludothèque et de leurs familles a mis en évidence une amélioration des compétences sociales, de la 

concentration et des résultats scolaires de ces enfants.   

Pour assurer la pérennité de la ludothèque, nous comptons plus que jamais sur votre soutien.   

Evry Palestine, et notamment les membres du groupe de travail qu’elle a constitué pour suivre ce projet, 

se tient à votre disposition pour une présentation de la ludothèque accompagnée d’une vidéo et de photos 

régulièrement actualisées et pour vous faire parvenir les rapports d’activité que nous recevrons de la 

coordinatrice pédagogique.   

Evry Palestine 

contact@evrypalestine.org 
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