Tu as peut-être entendu parler ou vu des reportages
sur la guerre en Ukraine. Alors que le conflit est intense
et effrayant, il existe des moyens pour les enfants de
répandre l'espoir et d'apporter leur soutien aux personnes
qui ont besoin d'aide. Cet article se concentre sur ce que
cela signifie d'être un citoyen du monde et comment
ta famille et toi pouvez contribuer à rendre le monde
meilleur, plus paisible.

CONTEXTE

L'Ukraine est en Europe de l'Est et c'est un pays de 43
millions d'habitants. L'Ukraine partage sa frontière
orientale avec la Russie, qui compte 144 millions
d'habitants. En février 2022, les forces militaires russes
ont envahi l'Ukraine.
Le président de la Russie est Vladimir Poutine. Il veut
que l'Ukraine tombe sous son gouvernement, mais
l'Ukraine veut rester un pays libre. Le président Ukrainien,
Volodymyr Zelensky, appelle à la paix et demande aux
autres dirigeants internationaux de l'aider. Les habitants

de nombreux pays, dont la Russie, protestent contre la guerre et utilisent leur voix pour soutenir
l'Ukraine.
Plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine pour se mettre en sécurité dans d'autres pays. Les
personnes qui sont forcées de quitter leur foyer à cause de la guerre ou de la violence sont appelées
des réfugiés. Comme les réfugiés Ukrainiens, des personnes originaires de pays comme la Syrie, le
Venezuela, l'Afghanistan et le Soudan du Sud ont également été forcées de quitter leur maison pour
être en sécurité en raison du danger dans leur propre pays. Pour les réfugiés, chaque jour est difficile
car leur avenir est incertain. Il appartient aux autres de les aider à se sentir en sécurité, soutenus et
respectés.
Apprendre à connaître le monde et réfléchir aux expériences des autres est une partie importante
dans le fait d'être un citoyen du monde.

PASSER À L'ACTION
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Il existe de nombreuses actions simples mais significatives que tu peux entreprendre pour devenir un
citoyen du monde. Tu peux répandre l'espoir et faire une différence, même depuis chez toi, en suivant
ces étapes :
1.

Apprends à connaître le monde. Consulte des sources d'information fiables pour rester
informé sur ce qu'il se passe dans le monde. Demande à tes parents de t'aider à trouver des
informations sur le conflit en Ukraine qui soient appropriées et adaptées aux enfants.

2.

Soit empathique. Comprends ce que les autres ressentent et ce qu'ils traversent en lisant et
en écoutant des histoires de personnes qui vivent des vies différentes de la tienne.

3.

Fais preuve de solidarité. Exprime ton soutien envers les familles Ukrainiennes en créant
une pancarte, une affiche ou en mettant un drapeau à ta fenêtre. Utilise ta créativité et assurestoi de partager des messages positifs et des symboles d'amour, d'acceptation et d'espoir.

4.

Construis un avenir meilleur. Peux-tu imaginer un avenir où chaque enfant se sentirait en
sécurité et aimé ? Partage tes espoirs en créant un tableau avec des images et des photos qui
représentent pour toi un avenir meilleur. Lorsque les enfants parlent de
leur vision de l'avenir, cela inspire et incite les autres (même les adultes !)
à rendre le monde plus équitable, juste et bienveillant. Invite également ta
famille et tes amis à partager leur vision. Avoir un tableau représentant
un avenir meilleur est également un excellent moyen de te rappeler de
choses positives lorsque les temps sont difficiles.
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5.

Recherche des informations sur les organisations qui aident. Echange avec ta
famille sur la possibilité d'aider des associations qui accueillent des réfugiés d'Ukraine et d'autres
pays. Tu peux te renseigner sur les organisations proposant des logements, de la nourriture et
d'autres services aux familles de réfugiés. Demande à tes parents si votre famille peut envisager
de soutenir ces structures par différents moyens.

Près de chez toi, il existe également de nombreuses façons d'aider, notamment en faisant un don
de nourriture, de vêtements, d'autres objets utiles, en donnant de l'argent, ou en participant à une
campagne de collecte pour les familles dans le besoin.

POUR LES PARENTS, LES PROFESSEURS ET LESPERSONNES
AIDANTES

Parler de la guerre et des préoccupations mondiales peut être difficile, même pour les adultes.
Lorsque vous vous préparez à parler des événements en Ukraine avec vos enfants, il existe
d'excellentes ressources pour vous aider à encadrer la discussion afin de maximiser les opportunités
d'apprentissage, tout en veillant à ce que les enfants se sentent entendus, en sécurité et autonomes.

Commencez par demander à vos enfants ce qu'ils savent, s'ils veulent en parler
davantage, s'ils ont des questions et comment ils se sentent. – Carol Sutton
Lewis, Ground Control Parenting
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