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WEMMEL CAMP D’ÉTÉ POUR LE CHILDREN INTERNATIONAL SUMMER VILLAGES

Une belle leçon de
respect et de tolérance
Un rassemblement de 70 jeunes du monde entier pour lutter contre les préjugés
Un camp d’été pour
apprendre à mieux se
b
connaître, à se respecter, pour
réaliser que nos différences
peuvent être une richesse. Une
expérience unique que 70
enfants de 11 et 12 ans
partagent jusqu’au 31 juillet à
Wemmel.
Ils viennent d’Argentine, d’Italie,
du Canada, d’Algérie, de Norvège, du Brésil, de Belgique... Treize
pays au total, représentés chacun
par 4 enfants de 11-12 ans, un
leader de 21 ans, et six jeunes de
16 ans pour aider à l’encadrement.
Cet été, comme l’an dernier, l’organisation Children InternationalSummer Villages(CISV) achoisi Wemmel pour poser ses valises
et organiser ses activités. Un programme riche en enseignement
et en émotions qui s’est fixé pour
objectif la promotion de la paix et
du dialogue interculturel.
Dernière répétition avant le spectacle de danses folkloriques préparé par les jeunes. L’heure sera
ensuite aux jeux de coopération.
Dans“ Guerre-Paix ”, chaque groupe crée sa société idéale en essayant de faire progresser celle
des autres. Survient alors un
conflit et la destruction de tout
leur travail. Avant le temps de la
paix,lareconstruction etlesinévitables cicatrices...
Parmi les participants, des enfants de pays en conflit, particulièrement concernés. Des pays
aussi plus ou moins privilégiés,
quicomprendrontmieuxquequiconque une autre activité intitulée “ Riches et Pauvres ”. “ On a ap-

pris qu’il ne faut pas gaspiller la
nourriture ” confie Lyes, d’Algérie. “ Qu’il ne faut pas sous-estimer les pauvres et être solidaire ”
poursuit Rayane, algérien lui aussi. “ Tout le monde n’est pas comme on le croit ” soutient Thibaut,
un Belge. Rayane confirme: “ Je ne
connaissais d’Israëlque la guerre.
Aprèsavoir vulesphotosdesIsraé-

Connaître des gens dans le monde entier et apprendre à les respecter, tel est l’objectif de cette organisation internationale

liens, on s’est rendu compte que
c’était aussi un magnifique pays
avec des gens comme nous ”. Le
pari semble définitivement gagné avec Pascal, du Canada:
“ Mieux connaître une personne
permet de respecter tout un peuple ”. À méditer. «
GÉRALDINE KAMPS

l L.LANGE

POUR APPRENDRE À VIVRE EN PAIX

“Onze ans, c’est
l’âge idéal...”

MICHEL DOCK, DIRECTEUR DU CAMP

Le CISV : Une grande famille!

C’est en 1946 que la psychologue américaine Doris Alb
len crée l’organisation Children
Internationnal Summer Camp
(UNESCO) qui rassemble
aujourd’hui quelque 150 pays
dans le monde. “ Soixante autres

camps ont lieu en même temps
que celui-ci ”, précise Geoffroy
Van Kan, responsable pour la partie francophone du pays. “ L’âge
de11-12ansestidéalpourappren-

C’est en 1974, en Suède, que Michel Dock a fait son premier camp
avec l’organisation. Il ne l’a plus quittée depuis. Marié avec une
“ CISV ” autrichienne, père de trois enfants, il est aujourd’hui
directeur de l’Institut Notre-Dame (Anderlecht). l L.LANGE

Rayane, venu d’Algérie

l L.L.

dreà vivre en paix.Les enfants ont
à cet âge l’esprit déjà très ouvert
tout en disposant d’une maturité
suffisante pour intégrer et débattre de sujets aussi complexes que
la diversité culturelle ”.
Découverte de la culture des différentspays, maisausside leurs problèmes socio-économiques, éducation à la paix, à la fraternité et
lutte contre le racisme, l’ignorance et l’indifférence, les activités

du CISV, organisation apolitique,
non confessionnelle et totalement indépendante, se déroulent
tout au long de l’année. «

À NOTER Plus d’infos: www.cisv.org ou
www.cisv.be - Tél. 0498/52.30.09
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Lyes, lui aussi venu d’Algérie l L.L.

Pascal, venu, lui, du Canada l L.L.

Thibaut, de Belgique

Geoffroy Van Kan, président francophone du CISV Belgique
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