
 

 

Titre 

Câlins d'Ourson  

 

Description 

Cette activité propose aux enfants de faire cadeau de leurs oursons à d’autres enfants qui vivent dans des 

situations précaires. Les oursons peuvent être distribués dans des hôpitaux pédiatriques ou des foyers pour 

enfants ou être envoyés dans certaines régions du Moyen-Orient ou de l’Afrique, où vivent des milliers de 

réfugiés chassés de leurs foyers à cause de la guerre. 

Donner un ours en peluche qui peut être serré dans les moments les plus difficiles est un geste simple qui 

peut aider des enfants en détresse à trouver la paix et leur insuffler l’espoir qu’ils n’ont pas. 

L’initiative a été lancée en 2004 par Children of the Earth dans le but de distribuer des oursons à des 

enfants victimes du Tsunami qui a dévasté la Thaïlande. Depuis, le projet s’est répandu tout autour du 

globe, atteignant La Louisiane, l’Afrique, Haïti et certains pays du Moyen-Orient. 

L'activité est promue par Children of the Earth et Living Peace International. 

 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et adultes  

 

Objectifs 

- Redonner espoir et joie à des enfants qui vivent des situations douloureuses 

- Porter à connaissance des enfants et des jeunes les réalités difficiles et les défis auxquels sont soumis 

beaucoup de leurs pairs, en les encourageant à être des promoteurs de la culture de la paix par des actions 

concrètes 

- Promouvoir le protagonisme juvénile en encourageant les enfants à organiser, au niveau local, leur propre 

collecte d'ours en peluche et décider ensemble où les envoyer ou distribuer. 

 

Activité 

• Organiser une collecte d’oursons que se soit en classe, au voisinage, en ville…. 
 

• Ecrire une lettre, message ou faire un dessin qui transmette paix et chaleur humaine à être attaché 

à chaque ourson et qui ira réchauffer le cœur des enfants qui vivent en détresse à cause 

d’abandon, de maladies ou des guerres...  

 

• Aller distribuer où envoyer les oursons aux destinataires choisis. 

 

http://www.coeworld.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/


L’histoire de Campbell (en anglais) vaut la peine d’être connue, elle est inspiratrice!  

Au cas ou les oursons devraient arriver pour la fête chrétienne de Noel, tenez en ligne de compte qu’il est 

nécessaire de les envoyer en novembre, au plus tard! 

 

Pour plus d’informations, visiter la page http://www.coeworld.org/news/inspiring-hope-syrian-refugee-

children ou écrire à  c.palma@livingpeaceinternational.org . 

Rappelez-vous de nous envoyer des nouvelles de votre initiative, avec photos ou vidéos, afin que nous 

puissions les partager avec le réseau Living Peace International. *** 

 

Délai 

Il n’y a pas de délai pour cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en 

mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes 

et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des 

mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: 

privacy@amu-it.eu, responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des 

images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui 

développent les activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

 

 

 En partenariat avec 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0ORRwCwz2c&feature=youtu.be
http://www.coeworld.org/news/inspiring-hope-syrian-refugee-children
http://www.coeworld.org/news/inspiring-hope-syrian-refugee-children
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

