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SYRIE
APPUI TECHNIQUE À LA FONDATION JE VEUX JOUER

La Fondation Je veux jouer oeuvre à la création d’espaces ludiques destinés aux enfants victimes du conflit
syrien. L’organisation entend notamment implanter ces espaces de jeu dans les camps de réfugiés et/ou
déplacés, afin de contribuer au bonheur quotidien des enfants et à leur développement naturel.
« En faisant le pari du « jeu contre la guerre » nous décidons de considérer les jeunes syriens réfugiés
avant tout comme des enfants. Malgré leurs conditions de vie dramatiques, notre but est de leur offrir des
parcelles d’enfance qui leur permettront de jouer, de rêver, de s’épanouir malgré tout, dans la dignité. »
Fondation Je veux jouer

PARTICIPER À LA CONCEPTION
D’UN ESPACE DE JEU DANS LE
CAMP DE RÉFUGIÉS D’ARIHA, SYRIE
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L’équipe d’AUC apporte son expertise dans la
conception du premier concept qui sera érigé
dans le camp d’Ariha, à la frontière syro-turque.
L’établissement d’un programme fonctionnel
et technique, en collaboration avec les
professionnels bénévoles impliqués pour la cause
de la fondation, permet à Je veux jouer d’assurer
une structure en accord avec la réalité de la vie
dans le camp, les caractéristiques propres à la
culture syrienne ainsi qu’aux éléments essentiels
au développement de l’enfant.
L’approche collaborative mise en place pour ce
projet rassemble l’équipe créative de Montréal
avec les professionnels locaux qui ont mené les
consultations auprès de la population du camp et
qui superviseront la construction de l’espace de
jeu.

En mars 2016, AUC a participé à une charrette
de conception ayant rassemblé 40 bénévoles
pour un marathon créatif visant à dégager des
concepts de structures. L’événement, organisé
avec l’École de Design de l’UQAM, a pu être relayé
par La Presse et Radio-Canada.
La Fondation Je veux jouer arrêtera un design au
printemps pour que la construction se fasse avant
l’été 2016.
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