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MAKAN EL TAWASOL  

 

MAKAN EL TAWASOL  , un espace d’activités, de jeux et de rencontres parents-enfants à 
Bethléem (Cisjordanie)  
 

Cisjordanie, Palestine, Bethléem  
Ce projet s’inscrit dans le contexte sociopolitique du conflit israélo-palestinien. La 
Palestine est un territoire occupé par Israël depuis 1967, en proie à une crise 
humanitaire et un conflit prolongés.  
La population palestinienne est très jeune : près de 40% des Palestiniens sont âgés de 0 
à 14 ans et 5 % ont 65 ans ou plus . L’avenir est difficile à imaginer pour la population et 1

beaucoup de jeunes cherchent à partir à l’étranger tandis que les plus anciens vivent au 
jour le jour. Le système de santé dans le territoire palestinien occupé subit de graves 
difficultés en raison de l’accroissement rapide de la population, de l’absence de 
possibilités économiques, de ressources financières inadéquates, de pénurie en matière 
de fournitures de base et de contraintes liées à l’occupation ou au blocus.L’occupation 
elle-même est apparue comme une cause majeure des problèmes de santé mentale de 
la population. Les professionnels font état d’une augmentation des comportements 
impulsifs dans la population en général, d’une détérioration des relations sécurisantes 
qui conduit à des troubles émotionnels et comportementaux chez les enfants et d’une 
augmentation des troubles de la personnalité.  
 

 1. Conception du projet  
Le projet « MAKAN EL TAWASOL (« espace-liens » en arabe) : un espace d’activités, de 
jeux et de rencontres parents-enfants à Bethléem (Cisjordanie) » est mis en œuvre par 
l’Association « Espace-Liens »  depuis 2012.  
S‘inscrivant dans une approche de santé communautaire et s’appuyant sur le concept et 
la pratique de la psychomotricité, ce projet innovant découle d’une analyse de terrain 
menée sur plusieurs années par les deux initiatrices du projet, les suissesses Stéphanie 
Rudaz et Stéphanie Schäfer, toutes deux psychomotriciennes. Les expériences 
professionnelles et personnelles qu’elles ont réalisées dans différentes structures 
éducatives, sociales et sanitaires de Cisjordanie de 2009 à 2015, leur ont permis de faire 
un certain nombre d’observations en appui sur les repères méthodologiques de leur 
profession.  
C’est donc à partir de l’analyse des notions de corps, de relations, d’affects et 
d’environnement spatio-temporel dans le développement des enfants et des adultes 
avec lesquels elles ont travaillé durant leurs trois premières années en Palestine que 
Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer ont relevé un besoin de mouvement chez les 
individus, tant au niveau corporel, que relationnel et affectif. De ce constat et dans 
l’échange avec Fatmé Askar, enseignante palestinienne, est né le projet de proposer à la 
population un espace d’accueil libre visant à renforcer les liens familiaux ainsi que la 
part active de l’individu dans son environnement.  

 Bureau central palestinien de la statistique : www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx# (consulté le 20 janvier 2017). 1
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MAKAN EL TAWASOL  

A partir de l’élaboration de ce concept, l’Association « Espace-Liens Palestine  » est 2

créée (2012) pour donner une forme institutionnelle au projet (soutien des deux 
protagonistes sur le terrain, recherches de fonds pour la totalité du fonctionnement du 
lieu et des salaires, réflexions au sein du comité pour la continuité et l’élaboration des 
valeurs et l’évolution du concept du lieu).  
S’en suivent de longues démarches administratives et de reconnaissance de 
l’Association comme ONG internationale par l’Autorité Palestinienne. Durant ce temps, 
une récolte de matériel en Suisse et l’aménagement d’un lieu à Bethléem avec quelques 
ouvertures tests avec des familles permettent qu’en janvier 2014, Makan El Tawasol 
ouvre officiellement ses portes.  
Parallèlement à Makan El Tawasol les deux protagonistes du projet dispensent des 
formations dans différentes institutions de Bethléem afin d’élargir leurs réseaux et de 
développer les opportunités de faire connaître l’approche psychomotrice dans ce 
contexte.  

2. Création et consolidation  
Makan El Tawasol se situe en vieille ville de Bethléem, dans des locaux loués au 
propriétaire palestinien Costa Neno. 
Ce lieu est pensé pour l'individu à la rencontre de l'autre, à travers l'échange, les 
activités, le plaisir du jeu, du corps en mouvement, la discussion, la culture, 
l'organisation, et l’investissement d’un espace commun. Chercher avec les personnes, 
adultes et enfants, les possibilités d’autonomie dans le lieu d’accueil et dans la réalité de 
leur quotidien est un point essentiel du projet. L’idée est « d’éviter que les individus 
subissent passivement des décisions imposées d’ailleurs sans qu’il leur soit donnée la 
possibilité d’intervenir en tant qu’acteurs s’ils le désirent » .  3

L’espace de jeux et de rencontres Makan El Tawasol ouvre ses portes au public quatre 
fois par semaine et les enfants tout-venants de 0 à 12 ans y sont accueillis librement, 
sans inscription et toujours accompagnés d’un adulte de leur environnement familial 
(mère, père, grand-frère ou sœur, oncle, tante, grands-parents, amis de la famille, etc.). 
L’adulte accompagnant est responsable de son/ses enfant/s et veille à ce que les règles 
du lieu soient respectées. Les jeunes de 12 à 18 ans y sont accueillis sans 
accompagnants.  
Makan El Tawasol peut également recevoir, dans le cadre de partenariats, des groupes 
d’enfants accompagnés de professionnels des institutions locales (crèches, écoles, 
centres de loisirs, foyers-orphelinats).  
Durant la période estivale, des camps d’une semaine sont mis sur pied pour les enfants, 
sans accompagnants de leur environnement familial. Des activités sont proposées sur la 
journée avec des groupes définis sur inscriptions.  
Les enfants et les adultes sont accueillis par les professionnelles du lieu qui proposent 
des activités s’appuyant sur l’approche psychomotrice et stimulant l’intégration des 
compétences psycho-affectives, motrices, cognitives, relationnelles et sociales.  

 En 2016, suite au développement des projets en Suisse, le nom de l’Association est modifié et devient Association « Espace-Liens ».2

Projet institutionnel de la Maison de quartier de St- Jean, Genève, http://mqsj.ch/association/maison-de-quartier-de-saint- jean.3
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MAKAN EL TAWASOL  
 

3. Former une équipe  
Un des points forts du projet et de l’Association est l’engagement et la formation d’une équipe 
professionnelle locale qui peut, au fur et à mesure des phases du projets, assurer seule 
l’ouverture de Makan El Tawasol. Nous souhaitons que des personnes locales puissent prendre 
en main ce projet et se l’approprier.  
De janvier 2014 à décembre 2015, les professionnelles sont formées  
avec une méthodologie de pédagogie participative. Le travail d’accueil  
se fait toujours en binôme: une psychomotricienne suisse accompagnant une professionnelle 
locale à chaque ouverture de Makan El Tawasol. Des formations théoriques et pratiques sont 
également offertes autour des questions d’organisation et de participation active, des valeurs du 
lieu et des notions psychomotrices.  
Deux professionnelles sont principalement formées. Il s’agit de Mesdames :  

Mariam Ayish  
Lamia Al-Madbouh 

Par la suite celle-ci forment à leur tour deux professionnelles lors du départ de 
Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer en décembre 2015, afin de poursuivre l’ouverture 
de Makan El Tawasol. Il s’agit de Mesdames :  

Amal Jones Sheatit  
Hiba Hanni  

D’autres professionnelles s’engagent dans le projet pour une courte durée. Il s’agit de 
Mesdames :  

Riam Isaac 
Shireen Soubeh  

Dans le travail d’équipe, un fonctionnement horizontal est privilégié: il n’y a pas de 
système hiérarchique défini, mais les différentes tâches sont réparties de manière très 
claires.  

L’équipe est complétée par des intervenants extérieurs qui viennent offrir leurs 
différentes compétences en termes de pédagogie et d’animations, mais qui ne sont pas 
formés à l’accueil. Il s’agit de Madame et Messieurs :  

Lisa Abu Laban Julen (contes et ateliers créatifs)  
Bachir Kamal Alassi (ateliers de jeux traditionnels) 
Ibrahim Burnat, membre de l’Association Start (ateliers de peinture)  
palestiniens)  

Enfin, une personne référente du pôle administratif est engagée : 
Madame Arwa Shomali, comptable officielle (Comptabilité et Audit annuel officiel) 
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MAKAN EL TAWASOL  

En décembre 2015, la dynamique positive du projet et l’équipe solidement constituée 
permettent le retour en Suisse de Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer. Leur départ de 
Bethléem permet également que le projet prenne son envol avec l’équipe locale.  

4. Autonomisation progressive  
De décembre 2015 à avril 2019, le projet se consolide et devient de plus en plus autonome, 
hormis en ce qui concerne le côté financier.  
L’Association poursuit la recherche de fonds pour assurer le fonctionnement de Makan El 
Tawasol et continue de former l’équipe à distance (supervisions mensuelles de l’équipe locale 
par skype) puis visites de terrain une à deux fois par année.  
En 2017, une évaluation réalisée sur le terrain par Gladys Robert, professionnelle de l’aide au 
développement se conclut sur un bilan très positif.  

(http://hbqjzhfr.preview.infomaniak.website/wp-content/uploads/2020/01/Makan-El- 
Tawasol_Rapport-dev-aluation_Août-2017_Modifs.pdf )  

Durant ces années, Makan El Tawasol maintient les valeurs et le fonctionnement mis en place par 
l’Association « Espace-Liens ». 
  
5. Appropriation de la structure par l’équipe locale  
A partir d’avril 2019, la forme de la structure est remise en question par l’équipe locale. Celle-ci 
estime en effet  que Makan El Tawasol ne correspond plus, tel quel, aux besoins du terrain et 
chacune des employées souhaite s’orienter professionnellement vers d’autres horizons. Deux 
d’entre elles mettent un terme à leur travail d’accueil, tandis que les deux autres élaborent 
chacune leur propre projet pour l’accueil, sous d’autres formes, d’enfants d’âge préscolaire et 
scolaire.  
Les représentantes de l’Association n’étant par ailleurs plus sur place pour évaluer les 
besoins et soutenir les employées dans l’évolution du projet, le comité se trouve dans 
une position délicate entre la confiance accordée par les bailleurs, les membres et les 
donateurs de l’Association et la réalité du terrain.  
Ainsi s’achève le projet Makan El Tawasol pour l’Association « Espace-Liens ».  
 

Ouvrir un espace d’activités, de jeux et de rencontres parents-enfants afin de renforcer les liens 
parents-enfants, de soutenir le développement des enfants et des adolescents et de rompre 
l’isolement social.  
 

HES-Valais de Sierre (Accueil à Makan El Tawasol d’étudiantes de la Haute Ecole de travail 
social et actions de soutien au projet de leur part  
Centre pour enfants diabétiques de Bethléem (Accueil régulier à Makan El Tawasol ) 

 

De Janvier 2014 à  Avril 2019  
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MAKAN EL TAWASOL  
 

2012  92 (essai de terrain) 
2013  Fermeture pour en attente des papiers officiels  
2014  1476 visites 
2015  1439 visites 
2016  918 visites 
2017  601 visites 
2018  308 visites  

 

De janvier 2014 à avril 2019  

LES ACCUEILLANTES: 

Mariam Ayish (2014-2019)  
Lamia Al-Madbouh (2014-2018)  
Stéphanie Rudaz (2012-2015)  
Stéphanie Schäfer (2012-2015)  
Amal Jones Sheatit (2016-2019)  
Heba Hanni Basem (2015-2018)  
Shireen Soubeh (2014)  
Riham Isaac (2015)  

INTERVENANT·E·S PONCTUELS: 

Lisa Abu Laban (2014-2018)  4

Bachir Kamal Alassi  (2014-2019)  5

Ibrahim Burnat  (2016)  6

Mo’men  (2015)  7

CHAUFFEUR DE TAXI: 

Hanni Basem (2016)  

ADMINISTRATIF: 

Arwa Shomali (2015-2019)  
Majdi Shomali (2015-2019)  

Contes et ateliers créatifs4

Ateliers de jeux traditionnels palestiniens5

Membre de l’Association Start- ateliers de peinture6

 Danse traditionnelle palestinienne7

Page � - Notre projet fondateur - Makan El Tawasol6

NOMBRE DE VISITES A 
MAKAN EL TAWASOL  

PROFESSIONNELLES  
SUR LE TERRAIN 



MAKAN EL TAWASOL 
 

Contributions des fidèles et généreux membres de l’association  
Divers bailleurs  
Actions de soutien en faveur de l’association (brunchs et repas de soutien, ventes de 
couronnes de l’Avent, ventes de photos...)  
Contribution financière symbolique de 2 NIS (0.50 CHF) qui est recommandée à 
chaque  
visiteur de Makan El Tawasol. 

Les bailleurs de fonds ayant soutenu Makan El Tawasol  

2012  
Association Petit Homme  
Fondation Gertrude Hirzel  
Commune de Bernex  

2013 
Association Petit Homme  
Commune de Bernex  

2014  
Etat du Valais 
Fondation Les enfants d’abord  
VLM Consulting SARL 
Magasin du Monde de Sierre  
Fondation Des Gouttes Olivier  

2015 
Association Les Amis de la Crèche de Bethléem 
Fondation Petit Homme 
Fondation Lumilo 
Commune de Bernex  
Fondation Des Gouttes Olivier  

2016  
Commune d’Avully 
Commune de Plan-Les-Ouates  
Commune d’Anières 
Fondation Des Gouttes Olivier  
Fondation Lumilo  

2017  
Commune d’Avully 
Commune de Cologny 
Commune de Thônex 
Fondation Gertrud Hirzel 
Fondation Des Gouttes Olivier  
Fondation Lumilo  

2018  
Fondation Lumilo 
Fondation Hirzel 
Fondation des Gouttes Olivier  
Commune de Thônex 
Commune d’Avully  
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MAKAN EL TAWASOL- ARCHIVES-NEWSLETTER 

  Le journal de Makan الجریدة
Histoires, images, sons, poésies du mois  

Invitation à la rencontre de ce qui se joue et de ce qui s’enracine  

Les mots laissent une empreinte dans le présent, Les sons s’imprègnent dans nos oreilles, Les couleurs, les 
formes et les mouvements éclairent nos pupilles...  
C’est à la fois tout cela que nous voulons vous partager, comme des éclats de la vie qui jaillit à Makan El 
Tawasol.  
Régulièrement, vous recevrez des nouvelles de ce lieu, sous la forme qui nous aura touchée.  
Plein de plaisir dans votre lecture !  

EL djaride, journal de Makan, Janvier -février 2014 

L’ENVOL...  
Makan El Tawasol a pris son envol.  
Son envol dans la communauté de Bethléem.  
Des amis de la ville ou d’ailleurs sont venus découvrir ce lieu,  
Des personnes venues de plus loin ont fait le chemin pour y être accueillies.  
Makan El Tawasol nous a montré sa capacité d’adaptation lorsqu’entre ses murs, le premier jour, 72 
personnes s’y sont rassemblées.  
Espace, espace de jeux, espace de mouvement, espace de liens, lien à son parent, lien à sa fratrie, lien à 
son ami, lien à un nouvel ami... Makan El Tawasol a conservé son identité au gré des surprises et des 
nouveautés de ce premier mois.  
Et quel bonheur ! Ou plutôt BONHEUR ! Car oui, ce cadeau mérite d’être étalé, d’être célébré, d’être 
estimé à sa juste valeur.  
Un cadeau à plusieurs sens ; pour moi, le cadeau de déguster petit à petit le goût rêvé depuis 2 années. 
Un goût qui s’est modifié au fil des événements, qui s’est fait plus ou moins fort, mais qui n’a jamais perdu 
son essence. Le cadeau d’y être arrivée, de pouvoir faire confiance à ce mot coloré qu’est « espérance », le 
cadeau de pouvoir profiter des énergies et des forces communes rassemblées autour d’une idée initiale 
simplement belle et humaine.  
Egalement le cadeau de voir des personnes souriantes, enthousiastes, des enfants entraînant des parents, 
et des mamans surprenantes d’élans joueurs.  
Enfin, le cadeau de pouvoir simplement partager ces instants, se laisser emporter par le flot des rencontres 
humaines, par les trésors que chacun de nous cache, et s’amuser, s’alléger, dans les corps, dans les têtes.  
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Ce cadeau ne se réduit pas seulement à un espace, à une démarche. Ce cadeau s’étend au quotidien, 
dans mon cœur semé des graines de personnalités petites et grandes qui m’offrent une parole, un merci. 
Et un cadeau qui prend une place encore bien plus ample si j’ose imaginer et rêver à un avenir pour cette 
Terre ; des enfants et leurs familles qui auront eux aussi goûté au plaisir du jeu, à l’expression de soi par 
l’art ou le corps, au mouvement corporel, à la liberté d’imaginer, de rêver et de créer. Des personnes qui 
auront goûté à la richesse de jouer ensemble, pour pouvoir construire ensemble.  

Stéphanie Rudaz  

COMPLICITE ... 
On sonne à la porte, je vais ouvrir. Une femme élégante entre. Maquillage travaillé, chaussures à hauts 
talons. C’est la sœur de cette dame déjà assise dans la salle du haut, arrivée une heure avant avec une 
ribambelle d’enfants, les siens et ceux de sa sœur.  
Elle entre, enlève sans hésitations ses talons, va prendre place dans la pièce du haut aux côtés de sa sœur. 
C’est la première fois qu’elle vient. Elle observe. Elle a une présence forte, mais je sens une gêne, une 
hésitation à être là.  
Quelques regards entre nous, des sourires, peu de mots. Barrière de la langue mais pas seulement, aussi 
une retenue, la discrétion du départ d’une rencontre.  
Ses enfants arrivent, lui disent bonjour et se placent là autour de la table. Le Memory s’installe. On joue.  
Cinq enfants, puis sept.  
Toujours difficile en tant qu’adulte de tenir ce jeu du Memory.  
Contrôler le tour de rôle, les règles de ne pas bouger les cartes, de n’en tourner que deux etc. Les règles 
sont finalement nombreuses et ce jeu est assez long jusqu’à ce qu’il démarre...  
Je retrousse mes manches pour relever ce défi de tenir les enfants en éveil malgré le nombre que nous 
sommes. 
Je joue sincèrement. Les émotions me montent, je ne veux ni perdre, ni qu’on triche et je veux sentir en 
moi la compétition, l’excitation, la concentration que ce jeu offre.  
On y va, on commence.  
Evidement, ça triche dans tous les sens, ça va dans tous les sens. 
J’exagère alors mes expressions de mécontentement, si l’un triche je lui dis que c’est pas juste que je vais 
perdre...si un joue au mauvais moment, je me place comme protecteur plutôt de celui qui loupe son tour... 
Tout ceci avec des mots marqués, forts, expressifs, excessifs mais profondément sérieux car je veux 
atteindre mon but de leur donner du plaisir, leur offrir un moment de jeu de groupe, de jeu partagé.  
Dans le coin, en même temps que je maintiens les enfants dans le jeu et que je tente de trouver le chemin 
pour que le jeu soit agréable, je vois cette femme me regarder d’abord d’un air étonné de me voir jouer. A 
chaque expression excessive que je me permets de faire, elle rigole.  
Je l’observe. 
Je vois qu’elle attend quand viendra mon tour pour voir ce que je vais faire. De complicité avec sa sœur, 
elle lui donne des coups de coude pour qu’elle aussi me regarde. Ces enfants voient également qu’elle 
rigole et du coup ils m’attendent.  

Peu à peu, je remarque que les enfants détournent les règles exprès pour que je réagisse, je réalise que 
tout le monde a compris les règles, que tout le monde est là à rigoler de moi.  
La maman s’approche. Je lui demande de jouer. Pas encore.  
Mais elle s’installe, elle est là proche et vient nous entourer de sa présence. C’est elle maintenant qui 
rappelle les règles au besoin, qui commente le jeu, qui fait des remarques à ses enfants, qui encourage, 
qui aide. Elle est autour de ses enfants et elle prend du plaisir à être là.  
Nous jouons tous les 9 avec plaisir.  
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J’aime cette anecdote, elle m’en rappelle plein d’autres à Makan...  
Les parents qui viennent d’abord gênés au départ, puis observent peu à peu les interactions, le 
fonctionnement du lieu... Puis observent leurs enfants évoluer, prendre du plaisir, ils voient nos 
implications, nos rires, nos regards. Puis ils s’approchent peu à peu et soudain ils sont là dans le jeu, en 
mouvement, avec plaisir. Comme un apprivoisement de chacun ; une distance à trouver, une confiance à 
construire des gens, des jeux, des règles et la rencontre se fait...  

Stéphanie Schäfer  

El djaride, journal de Makan, avril- juillet 2014 

L’ACCUEIL ...  
On sonne... 
J’appuie sur l’interphone, j’ouvre la porte du bas...Des cris d’enfants du fond de l’interphone qui crient « 
C’est ouvert ! » 
J’ouvre la porte d’entrée. J’attends. Je crie bonjour dans les escaliers, comme par excitation d’accueillir les 
gens qui arrivent. Comme par excitation de savoir qui arrive, essayer de reconnaître les voix... 
Ils arrivent. Je serre la main à tout le monde, peut-être je ferai la bise à la maman, ou simplement 
regarderai un papa dans les yeux lui adressant verbalement un bonjour... Premier contact physique, ou 
verbal que j’aime offrir, qui spécifie leur arrivée...Un premier contact où je peux sentir la relation avec 
l’autre. Premier contact qui fait sentir dès l’entrée où on en est dans la relation. Premier contact informel qui 
me permet de rentrer dans l’accueil.  
Je les invite à aller dans le couloir pour enlever les chaussures. Les enfants attendent déjà devant le 
tableau blanc, ils connaissent le rituel.  
Certains se gênent d’enlever les chaussures, tournent là en rond dans ce couloir, ne sachant pas ce que 
j’attends d’eux. D’autres se collent aux jambes de leur maman. Un autre que j’attrape avant qu’il ne file 
jouer avec ces chaussures.  
On enlève les chaussures.  
Pour de vrai on arrive dans ce lieu, on se prépare pour y rester...un instant, une heure, une après-midi. 
Puis le rituel des prénoms, emprunté à Mme Dolto. 
Je demande un à un aux enfants leur prénom et leur âge que j’inscris sur un grand tableau blanc. Leur 
prénom ainsi inscrit sera visible durant la période qu’ils seront là. Une place individuelle pour chacun 
spécifié, visualisé. Mais également inscrit dans un groupe d’autres enfants...Puis je note à côté des enfants 
qui les accompagnent le lien entre l’enfant et son accompagnant... 
Visualiser le lien dont on va aujourd’hui tenter de spécifier, de souligner, de prendre soin.  
Tout ce moment de rituel, dans ce couloir, enlevant les chaussures et s’arrêtant pour nommer les gens un à 
un est le moment idéal pour moi d’observer ce qui se passe dans la relation...De moi à eux, de eux à moi, 
de eux à eux... 
Sentir la distance dans la relation, mes aisances, mes rejets, mes élans... Suis-je proche des parents ? suis-je 
proche des enfants ? Ai-je des rétissences ? Comment on communique ? Comment eux se distancient, 
comment ils se parlent, comment ils communiquent ?  
Première rencontre ! 
Suite du rituel... 
Si c’est la première fois qu’ils viennent j’accompagne tout ce beau monde dans le bureau, je fais lire les 
règles aux adultes pour lui même et pour les enfants...  
3 points d’or: 
• On ne se fait pas mal à soi 
• On ne fait pas mal à l’autre 
• On ne casse pas le matériel (si du matériel est cassé , informer les  

professionnels du lieu.)  
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• On enlève les chaussures en entrant dans le lieu  
• Les jeux sortis doivent être rangés au même endroit qu’ils ont été trouvés. o Les jeux restent et sont 

utilisés dans la pièce où ils ont été pris.  

Puis on fait une visite des lieux, nos quatre pièces avec leurs objets différents. Souvent je les ramène dans 
le couloir et de cet endroit leur ouvre l’espace, et les invite à trouver leur place dans les lieux... 
Ouvrir l’espace, ouvrir le lieu dans le cadre donné.  
Un grand moment de liberté donné, parfois pris avec plaisir et parfois il faut du temps pour être d’accord 
de cette liberté donnée. 
C’est un moment délicat où je dois ouvrir et contenir. Laisser libre et entourer. Encourager le mouvement 
sans l’initier vraiment. 
A ce moment je dois supporter les flottements, l’indécision de l’autre, ou je dois totalement écouter son 
rythme. M’adapter, m’ajuster. C’est leur moment à eux, leur temps pour décider quels élans vont les mettre 
en mouvement dans ce lieu. A eux à ce moment d’être actifs pour que des choses se passent.  
A nouveau moment où pour moi j’observe ce qui se passe dans les relations.  
Certains enfants savent tout de suite ce qu’ils veulent faire, ils courent dans la pièce choisie. Puis il y a ceux 
qui restent la dans le couloir à regarder toutes les pièces et ne pas prendre de décision. Ceux dont la 
maman qui les poussent dans une des pièces, la maman qui attend que l’enfant choisisse. Et parfois besoin 
encore une fois que je renomme les pièces pour qu’un élan parvienne.  
Ce temps qui parfois me paraît long est en réalité qu’une partie infime de l’accueil total des personnes, 
mais comme son nom l’indique, il est le moment clé de beaucoup de chose, le départ des relations, le 
départ du mouvement, le départ d’une nouvelle aventure, le départ d’une aventure à Makan... 
Quand tout le monde est dans une pièce un jeu en main, le rituel d’accueil est terminé. On joue 
maintenant ! On se rencontre !  

Stéphanie Schäfer  

COUSSINETS, JEUX MULTIPLIES... 
Coussinets remplis de graines 
De couscous, de riz et de lentilles D’haricots et de houmous 
Etes vous prêts à voyager ?  
Je vous emmène au pays de la marelle où je prends appuis sur chacun de vous pour arriver à ma ligne 
finale, 
Je joue avec vos couleurs, vos textures,  
Je vous plonge dans nos batailles où nous nous lançons des projectiles depuis nos tours de rois,  
Je vous transforme en accessoire et « abracadabra, vous voilà Monsieur Chapeau ! » Je vous nomme à 
présent « bulles de savon » et je me fais couler un bain en votre présence dans une bassine  
Je découvre vos caractéristiques musicales en vous secouant et en vous tapant au sol, Je vous empile sur 
la tête de mon camarade en lui donnant le défi de ne pas vous lâcher sur la route,  
Je vous transporte tantôt sur ma paume de main, tantôt sur mon épaule, tantôt sur mon dos, tantôt sur 
mon ventre, ma nuque ou mon pied,  
Je vous lance, passant de main en main, créant l’énergie enveloppante du groupe  
Je vous lance sans vous laisser toucher le sol  
Je vous amène le plus rapidement d’une maison à l’autre, d’un coin à l’autre de la salle, 
Je vous pose sur mon ventre, sur mon plexus, et votre lourdeur m’apaise.  
J’ai aimé voyager à vos côtés messieurs les coussinets. Vos destinations ont été choisies par le riche 
imaginaire des enfants d’un samedi après-midi.  

Stéphanie Rudaz  
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El djarid, journal de Makan, novembre 2015 

RENCONTRE... 
Il souffle. Les arbres dansent presque violemment dans les jardins. Les foulards volent dans les airs. Le 
paysage ressemble à un jour blanc ; l’horizon est perturbé par le sable, rendant opaque la vue sur les 
habitations situées à quelques mètres.  
La situation politique étant toujours tendue, nous ouvrons Makan El Tawasol en pensant être gardiennes 
d’un espace vide durant 2 heures. Le temps extérieur et les discours prononcés la veille sur la montée des 
violences dans le pays et invitant le peuple à sortir et à manifester contre la barbarie, nous assurent avec 
une quasi certitude une après-midi sans visites à Makan El Tawasol.  
Et pourtant... L’inattendu et la surprise arrivent toujours pour nous dégager des programmes ou idées bien 
pensées et nous remettre dans le présent et l’accueil.  
4 jeunes de 12 et 13 ans attendent en-bas des escaliers à notre arrivée. Elles sont venues entre copines, 
pour passer un moment ensemble, pour s’amuser. Farah connaît Makan El Tawasol, et c’est elle qui 
emmène Maya, Wi’am et Rita.  
Elles sont polies, calmes, souriantes, un peu gênées peut-être. Elles suivent « l’habituée du lieu » et 
s’installent en premier dans la salle d’art. Elles peignent et profitent de la tranquillité et de la paix qui 
émanent de la salle pour laisser libre court à leur créativité, à leur goût des couleurs et à leur assemblage.  
Les 4 adolescentes se déplacent ensuite dans la salle de jeux de société. Elles apprennent un nouveau jeu 
auquel nous jouons; des cartes à retourner et des actions à faire selon les dessins figurant sur les cartes 
durant le temps d’un sablier en étant attentif et responsable de ce même sablier pour stopper la pioche 
avant la fin du temps imparti. Moment fait d’excitations, de regards, de rires, de solidarité et de 
bienveillance.  
Le jeu étant terminé, elles se dirigent vers la salle de mouvement. L’une d’elles reste quelques minutes 
dans la salle que l’on traverse où se trouve le coin symbolique. Une paire, deux, trois, quatre, cinq, six 
paires de lunettes sur le visage... pour se cacher ? pour jouer ? pour changer son regard de mille et une 
façons ? Liberté totale dans cet instant d’exploration.  
Dans la salle de mouvement, Maya, Wi’am, Farah et Rita se mettent en cercle et se lancent un mousse. Le 
jeu se développe et le mousse devient un objet précieux à ne pas laisser tomber à terre. Tension et tonicité 
des corps à l’approche de l’objet pour éviter le contact au sol ; détente et relâchement quand le trésor 
n’est plus dans les mains. Une boucle qui se répète, se répète et se répète, permettant aux corps de se 
préparer et également de vivre le plaisir, l’excitation. Le jeu se modifie une fois encore ; une fille se bande 
les yeux. Cette dernière doit dire « stop » alors que les autres continuent à se lancer le mousse. Celle qui 
possède le mousse au moment du « stop » est éliminée. Il faut donc se dépêcher de se débarrasser de 
l’objet. Le volume sonore augmente alors, les ruses se déploient pour éviter de toucher le mousse. Les  
adolescentes se livrent corps et âme dans le jeu, se déplacent dans l’espace aisément et se laissent être. 
Elles sont belles, touchantes, vraies, authentiques et différentes les unes des autres. Belle image que cette 
mosaïque de personnalités !  
A la fin du jeu, elles sont motivées pour poursuivre dans leur lancée. Un autre jeu ? Une nouvelle partie ? 
Encore un moment d’insouciance et de légèreté semblent dire leurs corps ....  
Mais la nuit tombée si rapidement au-dehors vient perturber leur bulle de plaisir et les reconnecte à la 
réalité. Il fait sombre, il souffle, l’ambiance hostile du dernier mois... tout cela nous rattrape toutes, d’un 
instant à l’autre. Maya, Rita, Wi’am et Farah sont seules et marcher dans les rues alors que la nuit est là ne se 
fait pas beaucoup. Surtout ces jours.  
C’est alors avec un petit pincement qu’elles se dirigent vers le vestiaire. Nous évoquons pour une 
prochaine fois le fait qu’elles viennent accompagnées d’un adulte ou d’un garçon un peu plus grand 
qu’elles. Et oui, le mythe de la présence du garçon qui protège les filles ! Il a sa place et sa valeur sur cette 
terre.  
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Les 4 adolescentes se chaussent et enfilent leur veste. Leurs regards sont illuminés, leurs bouches laissent 
passer des sons joyeux. Elles sont bien et leur corps entier nous le montre. Même si la fin se précipite un 
peu et coupe leurs élans, elles partent avec l’énergie de revenir.  
Elles descendent les escaliers et Makan El Tawasol se vide de la vie qui l’habitait durant cette dernière 
heure.  
Une après-midi entre copines, pour jouer, pour se retrouver, pour s’amuser. Un moment pour soi, pour le 
groupe. Un moment de plaisir que ces 4 jeunes filles laissent transparaître par leur personne toute entière. 
Et qui renforce encore plus la légitimité d’exister de Makan El Tawasol.  

Stéphanie Rudaz  
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