
 
OPÉRATION SPÉCIALE

« Des Nounours pour le Kosovo »
 

organisée en 1999 par
« Les Amis de Gueules de Miel »

 
ACTION MENEE

Du 23 Mai au 14 Juillet 1999, Les Amis de
Gueules de Miel , au profit d'Un Enfant Par La
Main *, ont organisé une grande campagne
nationale de dons ouverte au grand public afin
de financer la fabrication et l'acheminement de
5 000 ours en peluche neufs pour les offrir
aux enfants des camps des réfugiés chassés du
Kosovo.

La déportation, la séparation, la douleur sont
les éléments auxquels sont confrontés les
éducateurs et les psychologues des équipes des
organisations humanitaires chargés de l'accueil
et du suivi des enfants des camps de réfugiés
du Kosovo. Suite à ce constat, une structure de
prise en charge pour lutter efficacement contre
ces traumatismes avait été proposée.

Le nounours, est un objet fiable, souriant et
ouvert. Il est totalement sous le contrôle de
l'enfant. Pour le petit enfant qui a été victime
d'atrocités, il devient difficile de faire
confiance même à ses sauveurs. Le rôle du
nounours bienveillant et qui ne demande



aucune contrepartie à cet amour inconditionnel
devient essentiel.
Destiné à réconforter , redonner confiance et
favoriser la communication, le nounours est
doux et conçu spécialement pour l'enfant.

RESULTATS
L'opération, difficile à mener dans un contexte
politique fragile et compliqué n'a pu se
concrétiser qu'à la fin de l'année 1999.
Avec l'appui d'un autre partenaire américain,
CARING FOR CHILDREN**, nous avons
réussi à faire parvenir aux enfants rentrés au
Kosovo et gérés par les centres d'accueil mis
en place par UN ENFANT PAR LA MAIN sur
place plus de 2000 nounours ainsi qu'un millier
de couvertures quilts aux motifs nounours.

VOIR
le communiqué de presse

de compte-rendu de l'opération
de septembre 2000

 
* Un ENFANT PAR LA MAIN est l'association chargée sur
place par l'UNICEF du programme d'assistance psychologique
de plus de 115 000 enfants kosovars depuis presque un an.

** CARING FOR CHILDREN est une association de San
Francisco qui depuis 1986, s'occupe de répondre aux besoins
des enfants en crise avec l'aide d'un soutien sous la forme d'un
ami familier : l'ours en peluche. 40 000 nounours ont déjà été
distribué grâce à leurs programmes à travers le monde avec
l'aide de psychologues pour aider les enfants victimes de
traumatismes.
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