SEMONS LA TOLERANCE

S

ituée à Périgueux, l’association Chrysalide le café des enfants est un lieu d'accueil
ouvert à tous les enfants et leurs accompagnants (parents, grands parents,
nounou...) qui proposent un cocon où il est bon de se retrouver autour d'un
chocolat chaud tout en regardant son enfant jouer avec d'autres. C'est également un
endroit qui soutient les familles en proposant de nombreux ateliers accessibles au plus
grand nombre où, petits et grands peuvent s'épanouir. Et c'est surtout un lieu où chacun
se sentira libre d'être tel qu'il est et dans lequel chaque diﬀérence y est accueillie
respectueusement et chaleureusement. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes
confrontés à de plus en plus de cas de harcèlement scolaire, de mal-être profond, que le
fait qu’un enfant ne se sente pas libre d'être tel qu'il est ou qu’il se sente rejeté parce qu'il
ose l’être est intolérable, nous souhaitons:
=> Contribuer à prévenir le harcèlement par la connaissance de l’autre et semer la
tolérance
En mettant à disposition une bibliothèque accès sur la diﬀérence et proposant des
histoires variées avec des thèmes tels que le handicap sous diﬀérentes formes,
l’homoparentalité, la liberté de choisir qui nous sommes… une liste de livres
soigneusement choisie et qui pourra s’étoﬀer grâce à la curiosité des bénévoles
impliqués. Les livres seront également enregistrés sur des boîtes à histoires afin d’être
accessibles à tous. Cette bibliothèque pourra être partagée à travers diﬀérentes
structures partenaires.
En encourageant la tolérance et l’empathie qui naît en chaque enfant par des
ateliers de sensibilisation au handicap réalisés par une association référente dans le
domaine et surtout la mise en place du jeux des 3 figures favorisant l’empathie au sein
d’un groupe d’élèves sur l’année scolaire.
En créant des échanges entre les enfants qui souﬀriraient en silence par la mise en
place de groupes de discussions qui incluront des témoignages de vie de personnes
volontaires (adolescents ou jeunes adultes), des correspondances pourront également
être proposées pour assurer un lien solidaire.

Chaque enfant est diﬀérent, accompagnons-les à comprendre que c’est
une richesse!

