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BrAvo Aux jEunES réDAcTEurS  
DE noTrE 150èmE  numéro !

Edito

 Chers amis,

C’est avec une grande joie que je signe aujourd’hui 
l’éditorial du 150ème numéro de votre revue  
Enfants De Partout (EDP). Que de chemin parcouru depuis 
1974, année où EDP voyait le jour ! 

Parmi les nombreuses réalisations, il faut noter le travail 
mené au cours de ces années pour libérer les enfants 
handicapés que le régime soviétique enfermait à vie 

dans de véritables mouroirs. Aujourd’hui, la plupart de ces enfants jugés 
« inéducables » ont appris à parler, ont pu se relever, aller à l’école, réintégrer 
la société. Certains ont retrouvé leur famille, d’autres en ont trouvé une 
d’adoption. Ces changements remarquables, les enfants les doivent au travail 
mené par les associations russes, avec le soutien en terme de méthodes du BICE, 
aux actions de plaidoyer menées ensemble pour changer le regard de la société 
sur le handicap, aux formations et aux traductions d’ouvrages de référence 
dont nous avons fait profiter les soignants et les éducateurs pour qu’ils puissent 
accompagner ces enfants. 

Mais cette admirable réussite ne doit pas nous faire oublier les progrès qui 
restent à réaliser dans tant de domaines. Pour ce 150ème numéro, nous avons 
choisi de demander à des enfants de définir eux-mêmes les sujets à porter  
à l’attention du Secrétaire général de l’ONU, sous forme d’une lettre ouverte. 

Ces enfants se sont de suite sentis concernés et interpellés par des causes 
pourtant bien loin de ce qu’ils vivent, eux. Ils seront désormais plus attentifs  
à ces questions, nous ont-ils confié, ce qui nous conforte dans notre conviction 
que c’est aussi par les enfants que le respect de leurs droits peut progresser. 

Pour ce numéro spécial, nous avons également recueilli la parole de fidèles 
donateurs, dont certains nous suivent 
depuis plusieurs dizaines d’années. 
Interrogés au téléphone, ils nous ont 
dit lire régulièrement EDP et y trouver 
toujours de quoi s’émouvoir et s’engager. 

Je suis heureux de les voir réunis avec nos 
tout jeunes rédacteurs pour ce numéro 
anniversaire.

Permettez-moi aussi de vous remercier 
pour votre présence à nos côtés. 

Au noM de toute l’équiPe,  
Au noM des MeMbres  
de notre réseAu :  
MerCi de tout Coeur.  

 olivier Duval, Président du BICE
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Avec vous, en 150 numéros 

D'hIEr  
à AujourD'huI, 
vErS DEmAIn...

∏ 
Le tout premier numéro 
d’Enfants de Partout (EDP) 
date de 1974. Il s’agit alors 
d’un fascicule en longueur, 

illustré de dessins, très différent de 
notre revue actuelle, tant dans la forme 
que dans le fond. Jusqu’en 1994, les 
actions internationales y prennent peu 
de place. EDP donne alors surtout des 
conseils pour l’éducation des enfants. 

une approche visionnaire
Il est intéressant de remarquer, à la 
relecture des 149 premiers numéros 
d’EDP, à quel point le BICE est vision-
naire et constant dans ses actions et 
interpellations. Début des années 80, il 
n’y a encore que trois chaînes de télévi-
sion en France, mais EDP met ses lec-
teurs en garde contre le danger « de l’en-
vahissement des médias dans la vie des 
enfants et le danger qu’ils représentent 
pour leur formation harmonieuse si les 
parents démissionnent involontaire-
ment ou par ignorance. » Cette atten-
tion aux risques des nouveaux médias 
se retrouve régulièrement, jusqu’en 
2014 où le BICE s’élève contre l’une 
des plus pernicieuses violences nées 
de l’avènement des réseaux sociaux : 
le harcèlement via internet. Il invite les 
jeunes à partir de 13 ans à dire « Stop ! 
» en s’engageant à respecter une charte 
de bonne conduite. 

Le souci constant de la 
résilience des enfants 
Relire les 149 premiers numéros d’EDP, 
c’est aussi revenir sur l’histoire récente, 

ses drames, ses conflits, ses nouveaux 
fléaux. Le sida qui fait des milliers d’or-
phelins, le tourisme sexuel facilité par 
l’avènement des charters, les enfants 
enrôlés toujours plus nombreux dans 
les conflits armés… A chaque fois, le 
BICE se soucie du devenir des enfants, 
conscient qu’au-delà d’une aide maté-
rielle, c’est d’un accompagnement psy-
chologique dont ils ont besoin pour se 
reconstruire. Cette préoccupation appa-
raît déjà dans le tout premier numéro, 
au sujet des enfants réfugiés du Sud 
Est asiatique. Quelques années après, 
le BICE lance un programme d’inter-

voilà 43 ans qu’Enfants De 
Partout vous tient informés, 
des actions menées par le BIcE 
et ses partenaires. A l’occasion 
de ce 150ème numéro, nous 
nous sommes plongés dans nos 
archives pour voir l’évolution au 
cours du temps des sujets traités. 

vention original qui s’appuie sur des 
groupes de mères pour mettre en place 
et mesurer l’effet positif d’activités ré-
créatives sur les symptômes du stress 
chez ces enfants. Plus tard, le BICE for-
mera à la résilience, à la paix, à la jus-
tice et à la réconciliation, le personnel 
travaillant dans les camps du Libéria et 
des Balkans. Ce sont les prémices de la 
campagne « Tuteurs de résilience » que 
le BICE mène aujourd’hui au Liban, en 
RDC, en Ukraine, au Guatemala, au 
Népal. Quand les enfants ont eu besoin 
d’être accompagnés vers la résilience, le 
BICE était là et EDP en rendait compte.  

Merci d'être à nos côtés !

150 numéros  
c’est aussi... : 
• 43 années de générosité :  
la vôtre ! 
• Des milliers d’enfants relevés, 
accompagnés vers un avenir 
meilleur. 

Demain, grâce à vous, 
• De nouveaux projets seront 
lancés, 
• Des milliers d’autres enfants 
se relèveront, le respect de 
leurs droits aura progressé !
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LES EnfAnTS SonT AcTEurS, AuSSI Là-BAS ! 
Donner la parole aux enfants, leur permettre d’agir eux-mêmes pour défendre leurs 
droits, c’est l’un des axes d’action du BICE. Preuve en est, cette initiative originale, « Un 
geste pour la bientraitance », lancée par notre partenaire en Uruguay et reprise peu à peu 
sur tout le continent et jusqu’en Russie. L’objectif est de lutter contre la banalisation de la 
violence quotidienne dont sont victimes des milliers d’enfants et d’adolescents. Après avoir 
reçu une formation, les enfants vont à la rencontre des adultes et des autres enfants dans 
l’espace public, afin d’engager le dialogue avec eux. La personne qui accepte de les écouter 
est « vaccinée ». Elle reçoit un bonbon et un petit livret pour l’aider à sensibiliser tout son 
entourage. Une façon de diffuser le bon virus de la bientraitance ! 

En direct de notre rédaction 

LA PAroLE EST  
Aux EnfAnTS ! 
Pour fêter son 150ème numéro, EDP a remis les clés  
de la rédaction à cinq collégiens, afin qu’ils plaident  
eux-mêmes la cause des enfants. Ils ont choisi d’adresser 
leur lettre ouverte au Secrétaire général de l’onu.  
récit d’une journée où le droit à la parole des enfants,  
si cher au BIcE, n’a pas été un vain mot…

∏ 
Ils étaient cinq, d’origine, de 
régions et d’âges différents, 
à venir passer toute une 
journée dans les locaux du 

BICE pour réfléchir ensemble à la ques-
tion des droits de l’enfant. Pendant la 
matinée, un premier groupe s’est plongé 
dans les documents mis à leur disposi-
tion : anciens numéros d’EDP, études et 
statistiques sur les situations vécues par 
les enfants dans le monde. Pendant ce 

temps-là, le deuxième groupe interro-
geait Alessandra Aula, Secrétaire géné-
rale du BICE, sur la façon de construire 
et mener un plaidoyer. 
Après le déjeuner, les rédacteurs en 
herbe ont regagné la salle de réunion 
pour rédiger ensemble la lettre ou-
verte qu’ils avaient choisi d’un com-
mun accord d’adresser à Monsieur  
Antonio Guterres, Secrétaire général de 
l’ONU. 

Chiara, 12 ans
 Nous étions 
timides au début 
mais quand nous 
avons appris à nous 
connaître on s'est 

bien amusés. Pour ma part, j'ai été 
heureuse de savoir que le journal 
que nous avons écrit aiderait 
sûrement des enfants dans le 
monde.  

Yasmina, 12 ans
 J'ai aimé 
découvrir les 
problèmes des 
enfants et pouvoir 
faire quelque chose 
pour les aider. J’ai 

appris qu’il y a beaucoup d’enfants 
en danger ou pas en bonne santé 
et qu’il faut vraiment faire quelque 
chose pour eux.  

élise, 14 ans
 Ça m’a plu qu’on 
laisse la possibilité 
à des enfants de 
prendre la parole, 
et d’écrire dans un 

journal. Ce n’est pas tous les jours 
qu’on a l’occasion d’écrire une 
lettre ouverte.  

Abdel, 13 ans
 Je n’étais pas 
vraiment conscient 
des inégalités 
entre les filles 
et les garçons, 

maintenant, je vais y faire plus 
attention. 

Jean, 14 ans
 Un moment 
libre d'échange, 
de partage et 
d'amitié pour un but 
commun...   
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Paris, le 18 mars 2017

A la recherche d’une éducation,  

d’un droit à la santé et à la protection  

pour les enfants à travers le monde.

Monsieur le Secrétaire général de l’ONU,

Nous avons estimé, aujourd’hui, important de nous adresser à vous. En effet, en tant que plus haut 

fonctionnaire des Nations Unies, nous vous pensons le plus à même d’ouvrir des portes pour nos 

propositions. 

Lors de recherches dans le rapport de l’UNICEF sur l’éducation, nous avons été interpellés par 

la situation scolaire de certains élèves d’Afrique subsaharienne. En effet, nous avons été surpris 

d’apprendre que la majorité des écoles de cette région du monde n’avait pas accès à l’eau potable, 

à l’électricité ou à des locaux sanitaires. C’est pourquoi nous vous proposons d’agir pour la 

réhabilitation des écoles actuellement non fonctionnelles au niveau de l’hygiène. Nous proposons 

aussi la construction de nouveaux locaux proches de sources d’eau potable afin que les enfants 

puissent s’instruire et recevoir des formations adaptées à leur niveau et leurs compétences, dans 

de bonnes conditions.

Nous avons aussi appris que le gouvernement du Cambodge n’ouvrait des écoles qu’en fonction  

du nombre d’élèves sur le secteur, obligeant ainsi nombre d’enfants à parcourir à pied parfois  

plusieurs kilomètres pour aller à l’école. Pour changer cette situation, nous pensons que mener  

un projet d’instauration de transports scolaires réguliers et d’installation de nouvelles écoles 

même dans les milieux plus reculés de la campagne cambodgienne serait préférable.  

Ces projets pourraient être effectués dans le respect des articles 28 et 29 de la Convention  

des droits de l’enfant, du 20 novembre 1989.

Nous avons appris que même, dans un pays développé comme les Etats-Unis d’Amérique, 

les chances de survie au-delà de cinq ans dépendent beaucoup des revenus des parents,  

de l’éducation de la mère et du lieu de naissance de l’enfant. Pour exemple, en 2013,  

le taux de mortalité des enfants dans le Mississipi était deux fois plus élevé que dans  

le Massachussetts*. Cela pourrait s’améliorer par la mise en place de davantage de visites  

à domicile par des médecins ou des infirmières et des mesures préventives plus larges  

pour réduire les inégalités en matière d’éducation et de revenus. Conformément à l’article 24 

de la Convention relative aux droits de l’enfant, nous proposons l’institution de formations 

internationales d’éducation des enfants pour les nouveaux parents.

Nous avons découvert qu’en République Démocratique du Congo, il y avait 30 000 enfants soldats 

(sur 250 000 au total dans le monde). Ces enfants soldats sont des garçons et des filles, enrôlés de 

force dans des fonctions dangereuses et pénibles. Heureusement, leur réintégration est possible 

grâce à des prises en charge psychosociales. En respectant l’article 38 de la Convention sur les 

droits de l’enfant, nous proposons des missions de casques bleus dans les zones de conflit pour 

protéger les enfants susceptibles d’être engagés dans des armées locales.

En espérant pouvoir changer la vie des enfants dans le monde.

 

*Source rapports UNICEF

 Elise,                  Yasmina,                        Abdel,                 Chiara,             Jean
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∏ 
En 1996, grâce à un documen-
taire diffusé sur Antenne 2, 
le grand public français dé-

couvre les visages des enfants handicapés 
abandonnés dans les orphelinats d’Etat en 
Russie. L’Union soviétique s’est effondrée 
quatre ans plus tôt, mais ces véritables 
mouroirs vont mettre hélas bien plus long-
temps à disparaître. Il faudra pour cela 
commencer par changer la vision que la so-
ciété russe a du handicap. On croit alors que 
la vie d’une personne handicapée n’a que 
très peu intérêt et ne mérite pas de soins ou 
d’attentions, dans la mesure où cette vie est 
« improductive ». Le placement des enfants 
dans des institutions est préconisé dès leur 
naissance. Jean-François Novel, expert du 
BICE, témoigne des conséquences désas-

treuses de ces conditions quasiment car-
cérales sur le développement des enfants : 
« j’en ai vu sucer le pouce de leur pied 
car leurs mains sont enfermées dans les 
manches de camisole et liées derrière le dos, 
leurs jambes dans tous les sens, comme du 
caoutchouc. » Mal nourris, privés de soins 
et surtout de chaleur humaine, beaucoup 
meurent ou se laissent mourir. 

Le combat des parents
A l’époque soviétique, si dans 90 % des cas, 
les parents obéissent à l’injonction d’aban-
donner leur enfant, certains s’y refusent, 
comme Léonida Moguilevski et Sergueï 
Kolosokov. C’est en 1989, à la naissance de 
leur cadette atteinte de trisomie 21, qu’ils 
poussent la porte d’un de ces orphelinats. 
Ce qu’ils y découvrent les épouvantent, et 
ils décident d’élever eux-mêmes leur fille. 
Ils se rapprochent alors d’autres parents 
avec lesquels ils s’organisent pour gar-
der les enfants. En 1993, ils fondent une 
association, Down Syndrome, qui reçoit 
rapidement le soutien du BICE. L’époque 
semble favorable à ce genre de démarche, 
puisqu’en 1995, le Ministère de l’Education 
annonce une nouvelle politique nationale 
visant à réintégrer le million et demi d’en-
fants russes handicapés. Malheureusement 
les finances ne suivent pas et 40% des 
familles qui élèvent elles-mêmes leurs en-
fants handicapés ne reçoivent aucune aide. 

c’est au moment de la chute 
de l’union soviétique qu’est 
révélé au grand jour le 
scandale des orphelinats où 
se meurent des dizaines de 
milliers d’enfants handicapés, 
abandonnés à eux-mêmes. 
Dès 1992, le BIcE soutient 
les associations qui se 
battent pour leur apporter un 
accompagnement digne, voire 
une vraie vie de famille.

Russie : DES orPhELInATS 
mouroIrS Aux foyErS fAmILIAux

L’association Down Syndrome, partenaire 
du BICE, permet à certaines de ces familles 
de continuer à s’occuper de leurs enfants. 

La démarche des professionnels
Les parents ne sont pas les seuls, au début 
des années 90, à faire bouger les choses. Les 
psychologues et éducateurs eux-mêmes, 
révoltés par les méthodes qu’on leur fait 
appliquer, créent leur propre association : 
le Centre de Pédagogie Curative (CPC), 
partenaire du BICE depuis 1997. Ensemble, 
ils développent un projet d’aide matérielle 
aux familles, mais aussi de transformation 
des orphelinats. Le premier concerné est 
le N°8, situé à Moscou. Les lits à barreaux 
sont remplacés par des lits gigognes pour 
faire de la place aux enfants qui sont libérés 
de leurs entraves, sortis enfin de leur lit et 
peu à peu mis debout. leurs progrès sont 
spectaculaires. Ces enfants qui, pendant 
des années, ont eu un plafond pour tout 
horizon, s’ouvrent soudain au monde, 
découvrent leur corps et se l’approprient, 
tout comme ils découvrent la chaleur hu-
maine. C’est l’autre volet du projet mené par 
le CPC et le BICE : la mise en place d’un 
suivi assuré non seulement par les péda-
gogues et les éducateurs, mais aussi par les 
aides-soignantes, ces « sanitari » longtemps 
sous-estimées, qui vont apporter au quoti-
dien ce dont ces enfants ont le plus besoin, 
se sentir aimés. 

 Dossier
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Manon Masse est présidente de l'association 
internationale de recherche en faveur des personnes ayant 
un handicap mental. Elle se réjouit des avancées réalisées 
notamment en Russie et en Géorgie.

« on ASSISTE à DES 
ExPérIEncES rEmArquABLES »

Quels sont les progrès qu’il reste à 
faire pour les enfants handicapés 
de Russie ?
marion masse :  La première priorité, 
c’est la création de lieux de vie pour  
les enfants : des familles d’accueil ou 
des foyers de type familial.  
La deuxième, c’est leur scolarisation,  
or il manque d’écoles adaptées  
et surtout de pédagogues formés. 
Les enfants polyhandicapés ont été 
longtemps jugés « inéducables ». 
Même les pédagogues des structures 
spécialisées ne sont pas suffisamment 
formés pour les accompagner.  
Il faudrait donc adapter les formations 
universitaires. La troisième priorité, 
est l’adéquation des infrastructures. 
A Moscou, les familles qui accueillent 
les enfants reçoivent des aides, mais 
peu de lieux sont accessibles dans 
la ville, la vie est ainsi compliquée au 
quotidien. 

Vous avez visité le foyer Sainte-
Sophie, qu’en avez-vous pensé ?
m. m. : J’ai été impressionnée de 
voir qu’un foyer de type familial 
comme celui-ci ait été capable en 

si peu de temps d’offrir des projets 
personnalisés à chaque enfant. 
Il s’agit d’un lieu ouvert où il y a des 
éducateurs, mais aussi des personnes 
qui s’occupent bénévolement des 
enfants. Certains s’attachent à eux 
et parfois les adoptent. C’est cette 
ouverture d’esprit qui permet cela.

Qu’en est-il du projet du BICE  
en Géorgie ?
m. m. : La réflexion sur la 
désinstitutionnalisation est 
beaucoup plus avancée en Géorgie 
où il ne reste plus que 80 enfants 
en internat. On assiste à des 
expériences remarquables. Dans le 
village d’Aspindza, on a sensibilisé 
la population à ce que ces enfants 
pouvaient apporter à la communauté. 
Certaines familles ont adopté des 
enfants. Les gens du village acceptent 
très bien leur inclusion à l’école avec les 
autres enfants. Il s’agit là d’un modèle 
d’inclusion sociale à tous les niveaux. 

Dans ces deux pays l’un des enjeux 
reste l’offre de lieux de vie et de travail, 
adaptés lorsque l’enfant devient adulte.

 INtervIew 
un internat après l’autre
Après l’internat N°8, le BICE et le CPC 
transforment celui de Sergueïv Possad, 
appliquant les mêmes méthodes : sortir 
les enfants de leur lit, leur apporter de 
l’espace pour jouer, de l’affection, et un 
suivi adapté. Pour cela, il faut des profes-
sionnels qualifiés et il en manque. Le BICE 
va alors entreprendre de traduire en russe 
des publications spécialisées et de former 
les soignants russes sur des handicaps spé-
cifiques comme la trisomie, le syndrome de 
Rett, ou les troubles de l’autisme. Le CPC 
devient un centre de ressources, non seule-
ment pour la Russie, mais aussi pour l’en-
semble des pays de l’ancien bloc soviétique. 
Ainsi, peu à peu, les pratiques évoluent, de 
même que le regard que la société porte 
sur ces enfants. Malgré cela, et bien que 
la fédération de Russie ait ratifié en 2012 
la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, (ce 
qui l’engage à respecter le droit de ces per-
sonnes à une autonomie de vie), en 2015, il 
restait encore des milliers d'enfants dans 
les orphelinats russes. 
Il s’agit notamment des enfants en situa-
tion de handicap profond ; 1 830 enfants 
résident dans la seule ville de Moscou. 

vers des foyers de type familial
La désinstitutionalisation des enfants en si-
tuation de handicap profond reste le grand 
enjeu.  La volonté politique est là. 
La réforme introduite en 2014 prévoit en 
effet que l’éducation des enfants institu-
tionnalisés se passe en dehors des orphe-
linats, et que ceux-ci soient transformés 
progressivement en foyers de type familial. 
Le premier d’entre eux a été ouvert à Mos-
cou en mars 2015, c’est le foyer Sainte-So-
phie, partenaire du BICE. Il accueille 22 
enfants en situation de handicap mental 
profond qui vivaient jusque-là dans l’orphe-
linat N°15 de Moscou. Les bénéfices sur le 
développement des enfants sont specta-
culaires, comme en témoigne Vera Shen-
gelya, une bénévole du CPC. « Quand j’ai 
vu Misha la première fois, il avait 13 ans et 
la taille de mon fils de 4 ans, il ne réagissait 
pas à la parole, il ne faisait que mordre une 
ficelle qu’il avait dû trouver quelque part. 1 
an après, quand je l’ai croisé, il était habillé 
en pyjama et ouvrait la porte de sa chambre 
pour trouver son éducatrice préférée. »
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Parole de donateurs 
 Ma femme et moi n’avons pas 
d’enfant, alors nous pouvons nous 
permettre de donner à des associations 
qui font de belles choses. Je le fais 
depuis que je suis à la retraite, avant 
j’étais un oiseau sur la branche, j’étais 
chanteur et trop juste financièrement. 
J’espère pouvoir continuer encore 
longtemps.  
Il se fait tellement de choses formidables 
dans le monde grâce aux donateurs 
et aux bénévoles. Nous sommes très 
admiratifs et remercions le BICE de ce 
qu’il fait. Nous avons d’ailleurs toujours 
beaucoup de plaisir à lire le magazine.  
  Pierre et Béatrix

 Je suis donatrice au BICe depuis 
au moins trente ans, j’en avais entendu 
parler sur Radio Notre-Dame. Les actions 

que mène le BICE dans le monde via 
des intervenants locaux m’ont paru très 
pertinentes. Les enfants et les jeunes 
sont l’avenir de leur pays, ils sont l’avenir 
du monde. Le combat pour les droits de 
l’enfant est essentiel. Chez nous, on peut 
dire que ces droits sont respectés, mais 
ce n’est pas le cas partout.  
J’ai vu l’évolution du BICE au cours 
des ans. Notamment les formations 
apportées aux partenaires locaux ont 
beaucoup évolué, ce sont des actions 
importantes. Je lis toujours EDP. Les 
articles se lisent facilement, les sujets 
interpellent, et j’aime beaucoup les 
prières. Il y en avait une formidable 
dernièrement que j’ai découpée 
et envoyée à une amie. J’ai 80 ans 
aujourd’hui, je vais rester une lectrice  
et une donatrice fidèle.   Françoise

reconnaissance 
Toute l’équipe du BICE tient à vous 

exprimer, à l’occasion de ce 150ème 

numéro, sa profonde et sincère 

reconnaissance pour votre soutien 

et votre fidélité envers les droits et 

la dignité des enfants.   
Merci pour tous les mots 
d’encouragement que nous 
recevons, merci pour vos 
remarques, merci pour vos prières 

qui nous accompagnent. 
Nous souhaitons aussi ici exprimer 

notre louange envers Celui qui 

trace le chemin et aplanit le sentier 

depuis toutes ces années…

Les œuvres de Tes mains
 Grand est notre Dieu, grande est  
Sa puissance, Sa sagesse est infinie. 
Louez-Le, cieux ! 
Louez-le, soleil, lune et planètes, dans 
la langue qui vous est donnée pour louer 

votre Créateur.
Louez-Le, chœurs célestes, louez-Le, 
vous qui régnez, et toi aussi, mon âme, 
chante ; 
chante tant que tu le peux, l'honneur du 

Seigneur.
De Lui, par Lui et pour Lui sont toutes 
choses, celles encore inconnues,  
et celles que nous connaissons. 
A Lui louange, honneur et gloire 

d'éternité en éternité. 

 johannes Kepler (1571-1630)

Le BICE est agréé 
par le Comité de 
la Charte du don 
en confiance.
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