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Des lueurs de paix et d’espérance pour la Journée mondiale
de l’enfance
Date : 1 février 2017

Une initiative largement suivie, un beau moment de partage qui a fait rayonner, aux 4 coins du
monde, une véritable lueur d’espoir.

Merci à tous nos partenaires pour leur engagement lors de cette
Journée mondiale de l’enfance !
Afin de célébrer la Journée mondiale de l’enfance, le BICE, proposait il y a quelques mois, à ses
organisations membres de faire réaliser aux enfants qu’elles accompagnent de petits photophores
avec les moyens à leur disposition (canette, pot en verre, boite de conserve…).
Un grand nombre de nos 76 partenaires ont répondu à l’appel et se sont prêtés au jeu pour des
créations toutes plus belles, émouvantes et inventives, comme en témoignent les photos cidessus.
Ces photophores ont diffusé leur lumière douce et chaleureuse lors de veillées pour la paix,
organisées à travers le monde, le 20 novembre dernier.
Chacun a ainsi pu allumer sa bougie en pensant à tous les autres enfants qui, à travers le
monde, au sein du réseau BICE, restent encore trop souvent les victimes de la violence, de la
guerre et de l’injustice.
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Merci à tous nos partenaires qui ont pris part à cette action et nous ont adressé leurs
photos, merci à tous les enfants : un grand bravo à tous pour leur implication, leur
générosité et leur créativité ! Que cette lueur de joie et d’espoir nous porte tout au long de
cette nouvelle année.
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