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La Fondation Je veux jouer 
finit l’année en grand! 

 

Voilà à peine 4 mois que la Fondation Je veux jouer a entrepris d’ensoleiller le quotidien des jeunes 
réfugiés syriens, et déjà, l’initiative porte ses fruits. Grâce à l’effort de ses généreux donateurs, 
l’organisme à but non lucratif est en effet fier d’annoncer qu’il a amassé plus de 20 000$ sur un objectif 
de 50 000$, destiné au projet Enchanter le camp d’Atmeh.  
 

Avec l’aide des nombreux partenaires et spécialistes réunis autour de ce projet, dont les Architectes de 
l’urgence et de la coopération, l’organisme Je veux jouer a donc entrepris l’élaboration d’espaces 
ludiques pour les 20 000 enfants du camp de réfugiés d’Atmeh, situé à la frontière syro-turque. Ces 
espaces de paix et d’imaginaire, qui comprendront notamment un cinéma en plein air, viendront ainsi 
répondre au besoin le plus sous-estimé de ces jeunes que la guerre a déracinés: jouer, tout simplement.    

 

À la fois simple et ambitieux, le rêve de Je veux jouer naît au printemps 2015 de l’imaginaire de 5 
cofondateurs d’origine syrienne ou québécoise, soit Chadi Alhelou, Marya Zarif, Serge Thibaudeau, 
Stéphane Brulotte et Christine Boisvert. Ensemble, ils se donnent la mission de faire un pied de nez à la 
guerre en encourageant le jeu, la solidarité et la joie des enfants qui ont trouvé refuge dans les camps, 

et qui y restent parfois jusqu’à l’âge adulte. Avec les parcelles de bonheur 
qu’elle désire semer dans ces lieux souvent difficiles, la Fondation Je veux 
jouer nourrit ainsi l’espoir de voir les jeunes réfugiés syriens s’épanouir dans la 
dignité malgré la douleur, le deuil et la peur.  

Dès juin 2015, ce mouvement connaît un premier succès avec la pièce de 
théâtre Je veux jouer, puis avec un souper-bénéfice organisé au restaurant 
Damas de Montréal, le 3 septembre. Grâce aux 7 500$ amassés lors de ces 
évènements, le centre d’aide psycho-social syro-turc Un rêve syrien, 
partenaire de Je veux jouer, a ainsi pu offrir des vêtements et de la nourriture 
à une centaine de jeunes réfugiés d’Antioche – mais aussi les jouets qu’ils 
avaient dessinés dans le cadre du projet Un jouet de rêve!   

Suite à ces réussites, les membres de Je veux jouer inaugurent leur site internet et transforment leur 
mouvement en OBNL pour devenir la Fondation Je veux jouer, à la mi-novembre. Ils convient ensuite 
une soixantaine de Syriens nouvellement arrivés au Québec à une grande fête de bienvenue, le 19 
décembre 2015, mais l’évènement est si populaire qu’il est déjà complet: ainsi, une seconde et plus 
grande fête d’enfants aura lieu le 13 février 2016, avec la collaboration d’Urbania.  
 

En attendant plus de développements sur ces différents projets, dont les détails seront dévoilés dès 
janvier 2016, Je veux jouer vous invite à rester en contact et à continuer d’offrir vos dons… pour l’amour 
du jeu!  

Joyeuses fêtes à tous les partenaires et amis de Je veux jouer ! 
 

www.jeveuxjouersyrie.org / facebook.com/jeveuxjouer.syrie / equipe@jeveuxjouersyrie.org 
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