COMMUNIQUÉ

Où vais-je vivre?
Contraints de fuir leur pays à cause de la guerre ou de catastrophes
naturelles, des milliers d’enfants laissent derrière eux leur maison,
leur chambre, leurs jouets. Ils partent vers une terre d’accueil,
totalement démunis. Sur leur visage se lisent le questionnement
et l’incertitude.
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Dans les médias :
« Un bref aperçu de la vie quotidienne des enfants
réfugiés ainsi que de la résilience et l’endurance
qu’ils démontrent de plusieurs façons. »

Cet ouvrage, étoffé de nombreuses photographies provenant du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, permettra
aux parents et aux enseignants d’ouvrir la discussion avec les enfants
sur des questions d’actualité. Le livre est aussi un excellent outil pour
susciter une réflexion sur notre qualité de vie par rapport à celle
d’autres populations. De plus, ce livre amènera une réflexion sur
notre ouverture de cœur afin d'accueillir ces familles de réfugiés.
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les familles doivent plier bagage et chercher
un endroit où vivre en sécurité.

Elles partent en voiture,

à pied,

ou au pas de course, dans l’espoir de trouver un endroit sûr.

Iraq

Hongrie

Relations de presse
Mireille Bertrand
514-652-6085
relationnistemireille@gmail.com
facebook.com/Ed.Scholastic

