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Tour du monde des loisirs d’été
Date : 23 juin 2016

Un enfant sans loisirs est un enfant sans sourire
La période des vacances d’été approche ; synonyme de voyages, loisirs et repos pour tous. C’est
aussi un été sportif avec l’Euro de foot et les Jeux Olympiques à Rio.
Comme le mentionne le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Les activités ludiques et
récréatives sont essentielles à la santé et au bien-être des enfants et favorisent la créativité,
l’imagination, la confiance en soi, le sentiment d’être à la hauteur, ainsi que la force et les
compétences physiques, sociales, cognitives et émotionnelles » [1]
Les loisirs sont en effet un droit fondamental de chaque enfant, reconnu par l’article 31 de la
Convention relative aux droits de l’enfant.
Cependant, tous les enfants ne jouissent pas de ce droit… Dans certaines régions du monde, on
considère que le jeu serait une « perte » de temps en comparaison des études. En outre, certains
enfants – enfants détenus, enfants handicapés, enfants vivant dans la pauvreté – peuvent
avoir encore plus de difficultés pour accéder aux loisirs et aux activité récréatives.
Or, les enfants ont naturellement besoin de jouer.
Les loisirs sont tout aussi importants pour le développement de l’enfant que d’autres besoins
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fondamentaux tels que la nutrition, le logement, la santé et l’éducation.

Notre série de l’été : des loisirs pour tous les enfants accompagnés
par le BICE
Le BICE et ses partenaires sur le terrain sont particulièrement attentifs à ce que le droit aux loisirs
de chaque enfant soit respecté. Des activités récréatives, sportives, culturelles et artistiques sont
intégrées dans l’ensemble de nos projets.
Durant les vacances d’été nous vous invitons à faire un tour du monde et découvrir à travers une
série d’articles en quoi les loisirs sont primordiaux pour les enfants :
Le théâtre, la danse et la musique pour aider les enfants victimes au Mali et Togo
Un camp de vacances pour les enfants handicapés en Russie et en Géorgie
Les activités culturelles et sportives comme facteur de réinsertion pour les enfants détenus
en Colombie et en Equateur
L’intégration par le sport pour les enfants handicapés en Côte d’Ivoire
A suivre…
Pour être sûr de recevoir tous nos articles, abonnez-vous à notre Newsletter !
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