FLASH INFOS - SO FARCHANA

Tchad : Le HCR distribue des jouets collectés par l’Association
française Jouets Sans Frontières aux enfants réfugiés du camp de
Kouchagouine-Moura à l’Est

AMIR Asafi Adam et Hamir Asafi Adam, frères jumeaux de 6ans ont reçu leurs jouets à l’espace amie des enfants au camp de
Kouchagouine-Moura ©UNHCR / Bienvenu Daldigué

Bienvenu Daldigué
PI Associate, UNHCR Abéché
Abéché le 26 mars 2021 – « Ces jouets vont faire le bonheur de tous ces petits et

égayer les espaces amis d’enfants aujourd’hui très prisés par les enfants du camp »
indique Fatna Yaya, 32 ans, monitrice chargée de l’animation au camp de Kouchaguine
Moura (province du Ouaddai).
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L’atmosphère peut paraître parfois monotone dans les espaces amis d’enfants au camp
de Kouchagouine-Moura, mais depuis ce 25 mars 2021, les enfants ont montré des mines
joyeuses. Le secret de leur joie se trouve dans plusieurs dizaines de cartons de jouets
arrivés de la France pour les enfants des camps de réfugiés. Ces précieux colis
contiennent des lots composés de 307 poupées, 132 jouets divers, 47 livres, 19 traceuses,
…
La plupart des familles dans ce camp ouvert le 04 février 2020 dépendent de l’assistance
humanitaire et n’ont pas les moyens d’acheter des jouets à leurs enfants. « Tous les

enfants ont besoin de jouets, qui influencent positivement leur développement », a
indiqué Ismael, qui est parent
d’un enfant. Cette donation qui
permettra

de

divertir

et

d’instruire nos enfants sera un
véritable motif d’attraction au
sein des espaces ami d’enfants
a-t-il conclut.
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Remise de jouet à une fillette à l’espace ami des enfants au camp de
Kouchaguine Moura par un staff du HCR ©UNHCR / Bienvenu Daldigué

jouets dans 02 espaces amis d’enfants. Ces espaces accueillent plus de 300 enfants
réfugiés soudanais. Tous les jouets sont conservés par le partenaire JRS (Service Jésuite
des Réfugiés) pour être mis à la disposition de tous les enfants inscrits sans distinction ni
discrimination.
Le HCR salue le travail de l’association de Jouets Sans Frontières sans qui cela n’aurait
pu avoir lieu. Un travail de solidarité et de coopération qui aujourd’hui est à l’origine de
la joie de centaines d’enfants réfugiés pour qui jouer est un grand projet.
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