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Le	  journal	  de	  Makan	  
	  

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.	  

	  
Chaque	  mois,	  vous	  recevrez	  des	  nouvelles	  de	  ce	  lieu,	  sous	  la	  forme	  qui	  nous	  aura	  

animé.	  
	  

Plein	  de	  plaisir	  dans	  votre	  lecture	  !	  
	  
	  

	   	  



Les cordes 
 
Ces derniers mois, nous nous sommes beaucoup questionnées sur la manière 
de former l’équipe de Makan El Tawasol autour des activités dans la salle de 
mouvement : comment transmettre des outils pour utiliser les « objets 
polyvalents » (ballons,  bassines, tissus, modules en mousses…) afin de 
favoriser et soutenir le mouvement et le jeu des enfants et des adultes ? 
 
Nous pouvions parfois nous sentir démunies dans cette salle. Nous devions 
beaucoup «  animer » l’espace pour que quelque chose s’y passe.  
 
En supervision avec Sylvie Chabloz, psychomotricienne au Service Santé 
Jeunesse de Genève, nous avons trouvé l’idée de travailler autour d’un même 
objet en le laissant à disposition dans la salle durant une très longue période, 
afin d’en explorer un maximum de possibilités de jeux.  
 
En parallèle, nous avons décidé de prendre des photos pendant les activités et 
de retranscrire après chaque période d’ouverture de Makan El Tawasol les 
explorations réalisées avec l’objet. Ceci dans le but de créer, pour chaque objet 
de la salle de mouvement,  un livre imagé avec toutes les idées possibles de 
jeux.  Un livre sur chaque objet, consultable en permanence par tous, petits et 
grands.  
Le premier objet choisi en équipe a été le set de cordes.  
 
Cela fait maintenant déjà trois mois que nous jouons avec les cordes. Les idées 
à développer à partir de cet objet  semblent infinies. Il  nous plaît beaucoup, à 
tous, professionnelles, parents, enfants... 
Retrouver le même objet d’une fois à l’autre permet d’aller plus loin, de 
développer et d’approfondir les jeux, d’inventer et de créer toujours plus. 
 
Il y aurait plein d’histoires à raconter autour de ces cordes, mais il y en a une 
qui me touche particulièrement.  
Une famille de 4 enfants et leur maman. 
Omar, le plus grand, a 12 ans. 
Ce jour-là, nous sommes tous dans la salle de mouvement, nous explorons les 
cordes de toutes les manières possibles… 
Il y a Omar, son frère, et moi. 
Soudain je propose de sauter à la corde à trois. Mais ni l’un ni l’autre n’y arrive.  
Je propose alors un saut à la corde individuel, mais ni l’un ni l’autre n’y arrive. 
Je tente de leur montrer… Omar me regarde, impressionné.  
A ce moment, la maman arrive, me voit sauter et dit : « Je suis très forte à ce 
jeu ! ». Elle prend une corde et saute. Omar la regarde, impressionné. Il prend 
une corde et essaye. Un saut. Puis deux d’affilée.  
 
Un autre jour…Omar arrive, dit vite bonjour, et court dans la salle de 
mouvement. Il prend une corde et s’entraîne, s’entraîne… On le rejoint tous. 
Son élan nous donne envie d’être tous avec lui. La maman saute avec cette 
corde et c’est vrai que son aisance est visible. Omar est impressionné. Il restera 
là quasiment une heure et demi à s’entraîner. 4 sauts, puis 5 sauts, sous les 
conseils de sa maman qu’il écoute, qu’il tente de mettre en pratique. 



 
Un autre jour, pareil… Cette famille viendra durant trois semaines quasiment 
deux fois par semaine, comme pour nourrir le besoin d’Omar. Omar commence 
à y arriver…6 sauts, puis 10 !!! 
Sa maman le regarde,  je le regarde, et on l’embête un peu, gentiment, pour 
qu’il continue encore son entraînement. On lui dit qu’il peut faire mieux, qu’il 
devrait être plus fort que nous… On l’embête gentiment comme pour 
l’encourager. Taquineries qui nous font tous rire, même lui…Il est bon joueur 
Omar ! 
 
Mais dans cet entraînement, parfois du découragement aussi… 
 
OMAR : -  Mais comment vous faites, vous ? 
 
 Et sa maman de répondre :  
« Moi, quand j’étais petite, on jouait ! On prenait une corde, puis on s’entraînait 
encore et encore…On allait dans la rue, on jouait, on était à l’école, on jouait. » 
 
Elle raconte un bout de ses jeux, les cordes qu’elle avait… comme c’était 
beau…Omar la regarde, attentif. 
 
LA MAMAN - « Aujourd’hui, on a peur. Les enfants ne jouent plus. Ils ne vont 
plus dehors dans la rue.  A l’école, ils doivent être les meilleurs. On a oublié de 
jouer. » 
 
Omar prend sa corde et dit : 
« Je vais y arriver ! » 
 
Il saute 10, 15 sauts. Il y arrive. Il est fier, tellement  fier ! Et sa maman aussi. 
Moi, émue… 
 
Ces cordes qui ont mis en mouvement les corps de toute une famille.   
Ces cordes qui ont permis de mettre en mouvement la pensée, les souvenirs… 
Ces cordes qui lient, relient… 
 
       

Bethléem, septembre 2015, Stéphanie 
Schäfer 

  



Café des parents  
 
Dès le début de Makan El Tawasol nous souhaitions rendre les bénéficiaires 
partie prenante du projet. Nous voulions leur donner la parole, leur donner la 
possibilité de participer à la création de ce lieu. Donner leurs avis, leurs idées, 
construire avec eux. 
Bien sûr, nous avons dû d’abord poser les bases, poser le cadre… Ce fameux 
cadre sur lequel nous pourrions nous appuyer ensuite.  
Puis il a fallu trouver comment donner la parole aux gens, comment se nous 
rencontrer à un autre niveau que le jeu concret avec les enfants. Cela a pris du 
temps. 
 
Enfin, le 8 octobre 2015, nous organisons pour la première fois à Makan El 
Tawasol un « café des parents ». 
 
Il fait froid, le temps est gris… 
Nous sommes les quatre là : Mariam, Lamia, Stéph et moi. 
Lamia a préparé un gâteau, le café chauffe, on attend impatiemment, se 
demandant si vraiment les gens vont répondre à notre invitation. 
C’est alors que des femmes arrivent, ces mamans qui semblent constituer peu 
à peu « le noyau dur » de Makan El Tawasol. 
Ce noyau sur lequel nous allons compter. 
Absa, Im Mohamed, Manar, Basma, Abir…Elles sont là, contentes. Certaines 
racontent être parties en douce de chez elles pour éviter de devoir dire aux 
enfants où elles se rendaient, «  sinon, ça aurait été la catastrophe ! ». 
 
Nous commençons par l’annonce de notre départ. 
Un peu difficile.  
Que va-t-on faire,  nous disent-elles ? 
Elles sont tristes, et pensent à leurs enfants qui le seront encore plus… 
 
Mais Makan El Tawasol continue d’exister ! 
Et là, une maman dit : « Mais nous allons continuer à venir, ce lieu est trop 
bien !  C’est comme ça qu’on va vous soutenir ! » 
 
Soulagement, on peut continuer…Parler de Makan El Tawasol, les inviter à 
s’exprimer sur les possibilités de s’investir encore plus dans le projet, dire, 
partager… 
Comment elles voient le lieu, comment l’améliorer, qu’y faire ?  
 
C’est beau de les entendre parler de Makan El Tawasol qui semble un lieu 
rêvé, une bulle d’air pour elles et leurs enfants.  
 
Puis elles disent vouloir encore des moments de partage entre mamans, de 
partage entre femmes, entre personnes ayant un lien avec ce lieu.  
Nous décidons ensemble d’organiser un café des parents tous les 2 mois. 
Premier pas de partage à Makan El Tawasol . 

 
Stéphanie Schäfer, 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. 
 
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, novembre 2015 
  



 
L’histoire de Nour 
 
 
Nour a 12 ans. Il arrive avec sa tante et sa cousine de 3 ans. On se dit bonjour. 
Nour est distant, il me regarde pourtant bien et est attentif. C’est la première 
fois qu’il vient. Il m’écoute lui raconter Makan El Tawasol …les règles, la 
description des pièces. Il paraît tout timide. Puis il va dans cet espace de jeu. 
Un peu perdu. Il flâne, il suit sa cousine de 3 ans qui va partout, sans pour 
autant vraiment jouer avec elle. J’ai la sensation que Nour s’ennuie. Je ne sens 
pas trop à quoi il aimerait vraiment jouer. J’ai un peu l’envie qu’il trouve sa 
place, qu’il explore ses envies. J’ai cette crainte (complètement infondée), que 
Nour ne va pas trouver de plaisir ici. Peu à peu,  il lâche sa cousine. Ce qui me 
permet de « le lâcher » un peu, désireuse aussi de lâcher mes craintes de 
devoir combler son  possible ennui, et de travailler avec moi-même pour 
supporter qu’il ne joue pas vraiment…Lui laisser cette espace de liberté dans 
ma tête et dans mon regard.  
 
Il déambule maintenant dans l’espace, va d’une pièce à l’autre.  Essayant un 
peu le train. Un peu la pâte à modeler. Un peu plus la salle de mouvement. 
Puis il finit par venir jouer une partie d’UNO. Il découvre ce jeu à ce moment-là.  
Attentif encore, il tente de suivre et de comprendre les règles tant bien que mal, 
au milieu des autres enfants qui connaissent déjà ce jeu. 
 
Mais une, deux, trois parties, et Nour commence à prendre du plaisir. Son corps 
devient plus tonique, il n’arrive pas à s’asseoir, il est agité autour de la table. 
Peu de sourires encore, peu d’expression, mais un corps plus engagé. Il est là, 
Nour, je le sens. 
 
On finit la dernière partie où il gagne ! C’est l’heure de partir,  il met ses 
chaussures et au moment de l’au revoir, il m’offre un énorme sourire. 
Deux jours après, nouvelle visite. 
Je vois arriver Nour…avec sa tante et sa cousine, mais aussi avec ses 4 frères 
et sœurs et sa maman. Nour est tout excité, il a envie de tout montrer à ses 
frères et sœurs, c’est lui qui présente Makan El Tawasol à sa famille. 
Puis il sort le UNO et apprend à ses autres frères et sœurs comment jouer. 
Je regarde Nour. Il est à l’aise. Et un instant, le regardant se mouvoir,  il me 
semble chez lui ici maintenant. Dans sa maison. 
 
Comment, en tant qu’accueillantes, devons-nous, pouvons–nous offrir cette 
confiance ? 
Se laisser traverser par ses peurs de l’ennui de l’autre, par l’envie de trouver 
pour l’autre ce qui lui ferait plaisir, avoir confiance qu’en réalité, tout cela va 
venir par l’impulsion de l’autre, de son désir  simplement. 
Et faire confiance que l’autre, sous nos yeux attentifs d’accueillantes, va trouver 
sa place, va trouver son chemin.  
Et laisser le jeu libre, la « liberté » de faire émerger le plaisir. 
 

Stéphanie Schäfer, novembre 2015 


