1, 2, 3... Soleil !

L

*) association 1, 2,3... Soleil ! qui vient de se créer a pour projet la création d'une ludothèque et bibliothèque accessible aux déficients visuels.
Ce projet a pour but de rendre accessible un espace de loisirs et d'échanges pour des personnes (parents et enfants), concernées par le handicap visuel. Cette démarche veut favoriser l'accès aux activités d'éveil, ludiques et culturelles.

Loin d'en faire un heu exclusivement réservé à ces personnes, cet espace s'appuie sur le
modèle d'une ludothèque ouverte à tous. Il fournira aux personnes déficientes visuelles un
éventail de jeux et de livres, rendus accessibles. Cela fait malheureusement défaut
aujourd'hui dans le cadre d'une ludothèque ordinaire et n'existe pas dans le monde associatif spécialisé.
Une ludothèque est avant tout un heu où les enfants viennent se divertir, échanger, et découvrir. Cet éveil passe par la communication avec les autres enfants mais également par la manipulation d'objets, de jeux et de livres, qu'ils n'ont souvent pas chez eux. Si cette démarche a
pour but d'apporter un « plus » aux enfants et aux parents déficients visuels, en aucun cas il
n'est question de spécialiser l'endroit et d'en exclure les enfants non handicapés.
Ce projet est donc au contraire entièrement placé, sous le signe de la mixité.
Qu'il s'agisse d'enfants voyants ou non-voyants et de leurs parents eux-mêmes voyants ou nonvoyants, (ju'il s'agisse du travail de l'équipe d'encadrement en direction des éditeurs et des fabricants spécialisés ou non spécialisés, la mixité est l'un des principaux éléments de cette démarche.
En l'occurrence, cette mixité joue ici un rôle essentiel pour enrichir l'imaginaire d'enfants
qui vivent la différence que nous voulons accompagner et non pas nier.
Il est également important de souligner que les relations entre un enfant qui voit et un
enfant qui ne voit pas, sont porteuses d'enrichissement mutuel et non pas, comme on aurait
tendance à le croire, une relation à sens unique qui prendrait la forme d'une aide procurée
par l'enfant voyant à l'enfant non-voyant.
Le projet s'articule donc autour de trois points :
- Fournir un espace adapté. Il serait souhaitable que ce lieu soit central, c'est-à-dire situé
dans Paris intra-muros et non loin d'un métro ou d'une station de R.E.R., ceci pour favoriser les déplacements des familles qui peuvent se trouver dispersées en Ile-de-France.
Ce lieu réservé a priori aux enfants, pourra également être un lieu de rencontres et
d'échanges pour les parents.
- Mettre en place une équipe chargée de l'encadrement qui adaptera et proposera un éventail de jeux et de livres rendus accessibles.
- Devenir un carrefour de rencontres et d'expérimentations pour les auteurs et éditeurs
spécialisés ainsi que les fabricants de jeux.
Pour toute demande de renseignements et proposition de collaboration - réflexion, conseil, aide matérielle
(en particulier proposition île lieu) - contacter 1, 2, 3... Soleil !, Sylvie Meuwes, 17 rue de Gergovie 75014 Paris. Tél. 01 45 41 41 60, Philippe Calbo, 4 Bd Soult - 75012 Paris. Tél./Fax 01 43 07 43 12.
94 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

