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Soigner les enfants de la guerre
Qui sont les enfants de la guerre?
(Un enfant peut appartenir à plusieurs catégories)
(Il n’y a pas que des enfants de la guerre dans ces catégories)
(Ils sont souvent victimes de guerres, parfois depuis plusieurs générations, on entend
peu parler d’eux.)

 Orphelins
 Réfugiés et personnes déplacées
 Enfants déracinés (comme les “Enfants invisibles ou migrants de nuit du nord
Ouganda ”)

 Enfants enlevés
 Enfants soldats
 Mères-enfants et “épouses”
 Enfants mutilés et blessés
 Enfants traumatisés
(Ce qu’ils ont vu, vécu et perdu ; comment réagissent-ils avec les autres après le
traumatisme)

 Enfants des rues et sans abris
 Enfants prostitués
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 Enfants démunis (dans une situation d’extrême pauvreté provoquée ou
aggravée par la guerre)

 Enfants atteints du SIDA, malades et mal nourris
Enfants de la guerre : Ce qui les caractérise
 Grande souffrance émotionnelle et spirituelle
 Perte d’espoir, de vision du futur
 Perte de repères moraux et d’un cadre social
 Retiré, distant, cachant ses émotions
 Sentiment de ne pas avoir sa place
 Méfiant
 Sentiment de culpabilité et de honte
 Comportement agressif et susceptible
 Cauchemars, mauvais souvenirs du passé qui restent
 Peureux
 Engourdi, insensible, passif
 Perte des parents, de la vie de famille et des valeurs familiales
 Rejeté par la société, stigmatisation sociale
 Mauvais régime alimentaire, sanitaire et hygiénique, mauvaises habitudes
hygiéniques et abus de substances
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Facultés mentales atteintes, problèmes de concentration

Enfants de la guerre : Comment leur venir en aide ?


Lamentations 2:19



Matthew 18:14



Subvenir aux besoins des orphelins : maisons, familles, éducation



Formations professionnelles, opportunités d’autonomie



Soutien spiritual et personnel dans les camps



Programmes éducatifs et assistance



Programmes de réinsertion



Conseils et suivi thérapeutique



Programmes de libération, de sauvetage et de distribution



Assistance médicale



Programme d’aide aux enfants de la rue



Programmes de parrainage

Enfants de la guerre : Comment vous préparer à leur venir en aide ?


Renseignez-vous sur les organisations qui travaillent avec les enfants de la guerre et
les services qu’elles proposent.



Informez-vous sur les qualifications requises par ces organisations et dans les
différents services qui vous intéressent.



Formation spirituelle : au moins un an de formation à la Bible (connaissances actives
et bonne compréhension de la Bible)



Cours d’assistance psychologique dans une perspective biblique.



Cours sur des sujets pratiques et holistiques
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Séminaire de formation sur la gestion des crises internationales (Service de "WEC")



Les qualités de personnalité sont plus importantes que les diplômes.



(grâce à AIM) : esprit d’humilité et de dévotion, volonté d’apprendre et de participer,
capacité à prendre du recul par rapport à une situation et de l’analyser objectivement,
qualités de compassion, persévérance, flexibilité, sociabilité, capacité à travailler seul
ou en équipe, esprit d’initiative, créativité, forte conviction chrétienne et capacité à la
transmettre.




(grâce à AIM): formation spirituelle : connaissance des écrits, capacité d’étudier la
Bible seul
Formation à l’expérience: apprentissage de la langue, travail avec des enfants en
crise, expérience de la confrontation culturelle dans un pays en voie de
développement.



(grâce à AIM): Apprentissage d’une nouvelle culture

Préparation de l’esprit et du cœur (grâce à l’AIM): “Le Christ est le sauveur, pas moi
ni nous. Il s’agit de Lui, pas de moi. »

Enfants de la guerre : Comment les aider si je ne peux pas me déplacer ?
Choisissez une agence que vous pourrez aider comme vous pouvez : prières, soutien financier,
volontariat, agir comme représentant de leurs actions, parler de l’association autour de vous, etc.
 Parrainez un enfant d’une région touchée par la guerre, ou sponsorisez l’éducation
d’un enfant.



Contribuez à certains projets.


Récoltez et envoyez des fournitures de base. (Voir brochure pour des suggestions)



Devenez militant.

Merci de m’avoir donné l’occasion de partager avec vous. Sachez que j’ai prié pour
vous. Que Dieu vous guide vers l’asile de bienfaisance qu’il vous a réservé !
Lorella Rouster
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