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"2200 Nounours pour les enfants du Kosovo :
Une histoire exemplaire de coopération entre Associations"

 

Il aura fallu plus d'un an pour qu'une chaîne d'associations françaises et internationales réussissent à
acheminer 2200 peluches au Kosovo, afin de donner de tendres compagnons aux jeunes enfants les plus
traumatisés.

En mai 1999, un premier contact a lieu entre l'Association de collectionneurs d'ours, Les Amis de Gueules de
Miel et Un Enfant Par La Main qui travaille alors dans les camps en Albanie auprès des enfants.

Les Amis de Gueules de Miel lancent une souscription auprès de leurs adhérents pour acheter et envoyer 2000
peluches auprès des enfants réfugiés afin que les équipes d'Un Enfant Par La Main les intègrent dans leur
travail psychosocial. En effet, de nombreuses expériences, en particulier avec le SAMU ont mis en avant
l'importance de la peluche comme objet transactionnel pour l'enfant en souffrance.

Au retour des réfugiés au Kosovo dès juin 1999, Un Enfant Par La Main entreprend son programme à Pec,
Vushtri et Prishtina avec les enseignants et les communautés. Les Nounours ne sont pas oubliés...

Grâce à Internet, Les Amis de Gueules de Miel entrent en contact avec une association américaine : Caring for
Children dont l'objet est le soin des enfants via la peluche. Dès lors, la souscription est lancée sur les deux
continents pour réunir les sommes nécessaires à l'achat des ours. Celles-ci sont enfin réunies à la fin de
l'automne 1999.

Le plus difficile commence : comment acheminer ces peluches sans frais alors qu'ils ne font pas partie des
convoyages d'urgence ?

En janvier 2000, Project Hope, association américaine se charge gracieusement du convoyage, de Virginie à
Washington DC vers l'Allemagne en avion cargo, puis en camion jusqu'à Prishtina, via la Macédoine.

Trois voyages sont nécessaires pour, qu'enfin, Atlas Logistique, association française assure le stockage sécurisé
à Prishtina et que le travail avec les enfants puisse commencer durant l'été avec l'antenne d'Un Enfant Par La
Main.

Le 12 juin 2000, la première livraison était rendue à Prishtina.



Depuis cet été, 759 enfants ont participé à des activités autour des nounours dans les Centres d'activités de
vacances, puis, dès la rentrée dans les écoles et les hôpitaux de Prishtina, Pec, Gjilan et Vushstri.

Les Nounours ont été le support de jeux, d'ateliers de dessin, d'écriture, de mimes, de représentations de
théâtre et sont tous repartis dans les bras d'un enfant heureux.

L'aventure n'est pas terminée, de nombreux autres nounours vont trouver d'autres petits enfants qui pourront
également câliner des "doudous", puisque qu'accompagnant les peluches, 500 courtepointes ont été envoyées
aux enfants.

Grâce à leur persévérance, ces 5 associations ont prouvé que les frontières n'existaient plus pour les sociétés
civiles et, qu'enfin, leur coordination au delà des frontières, était la réponse des organisations
non-gouvernementales aux déboires de la mondialisation.
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Pour toute information ou photographies :

UN ENFANT PAR LA MAIN
6/8 rue Paul Cézanne

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tél. : +33 01 49 44 66 33
Fax : +33 01 49 44 66 30

e-mail : < un.enfant.par.la.main@wanadoo.fr >

 

Merci à :

- Lucie LAUFER, Présidente des Amis de Gueules de Miel < gdmiel@cheerful.com >
- Samantha GRIER, Présidente de Caring for Children < Hsgrier@aol.com >
- Ralph WAGNER et Scott CRAWFORD de Project Hope < hopekos@yahoo.com >
- Céline CARRE, Taraneh VOSSOUGH et Lies GACEM d'Atlas Logistique,< atlas@atlas-
logistique.org >
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