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Dans le cadre de la semaine
d'actions contre le racisme,
l'établissement scolaire
«Pâquis-Centre» accueille une
bien singulière exposition qui
met en valeur l'importance du
dialogue entre enfants
d'environnements
socioculturels différents.

Ce «Voyage aux pays des
différences» est animé par
Yoann Schaller de l'association
Païdos. Cette démarche 'est
soutenue entre autres par le
Bureau de l'intégration des
étrangers (BlE) et du Service de
l'Agenda 21de la Ville de
Genève et vise à sensibiliser les
enfants aux notions de
discrimination et de racisme et
à démontrer que des solutions
existent pour lutter contre
toutes formes d'exclusion. Elle
s'adresse aux enfants des écoles
primaires des degrés SP à BP. ','

Les enfants impliqués lors de
cette visite interactive parlent
de racisme à d'autres enfants,
simplement avec des '
représentations et des mots
adaptés à leurs âges. Notre
équipe pédagogique a conçu les
différents modules d'animation
en utilisant le jeu comme
principal vecteur d'interaction,
fondamental et naturel chez
l'enfant, le rendant acteur du
projet de sensibilisation. Les .
éléments scénographiques ont
été créés par les enfants de
l'Atelier des Bricolos, qui réunit
chaque mercredi autant
d'enfants résidents à Genève
que d'enfants issus de
processus migratoires
complexes.

Le magistrat Pierre Maudet
en charge du Département de la
sécurité et de l'économie (DES)
au Conseil d'Etat genevois a
participé aux premiers ateliers
de cette exposition. Il a relevé

l'importance de cette campagne
basée sur l'échange et
l'enthousiasme des enfants à
parler de leur perception des
autres, du racisme parfois vécu
par eux-mêmes ou leurs
proches et de développer
ensemble des outils de
rencontre et de partage des
valeurs fondatrices du lien et de
la cohésion sociale.

«Cevoyage
vise à montrer
a~enfants
que des solutions
existent pour
lutter contre
toutes formes
d'exclusion»

Au vu du succès de
"l'expositlon, notre association
.cherche des partenaires publics
et/ou privés pour multiplier ses'
interventions dans les écoles et
ainsi permettre à un maximum
d'enfants d'en bénéficier. Nous
travaillons également sur son
adaptation au public des
adolescents.

* Lamission de l'association
Païdos est de développer des
approches thérapeutiques et
éducatives innovantes qui
permettent à des enfants et des
adolescents en difficultés de
trouver leur place dans la société,
l'école.ou leur famille. Dans ce but
deux structures d'accueil existent:
«L'Atelierdes Bricolos»pour lès
enfants migrants et genevois et le
«Centre psychopédagogique pour ,
adolescents» (CPPA)pour des
jeunes en rupture de formation et
en difficulté psychologique.
S'ajoute à ces prises en charges
un axe de «sensiblllsatlonsavec
des expositions de prévention,
liées aux problématiques de
rupture du lien social.
www.paidos.org


