CLUB DE JEUNESSE
JANUSZ KORCZAK

•

Organisation de conférences et de séminaires
pour discuter les résultats de recherches et du
travail social avec des enfants défavorisés.

•

Facilitation de l’accès aux résultats de
recherches et d’autres activités dans le domaine
des sciences sociales, de l’éducation, etc.
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Le club de jeunesse Janusz Korczak a été créé
en novembre 1998. En mai 2001, le club a été
enregistré à Sofia en tant qu’organisation à but non
lucratif visant à protéger et à aider tous les enfants
défavorisés pour des raisons d’ordre social,
biologique, ethnique, religieux ou autre.
Le Club porte le nom de Janusz Korczak,
Polonais juif, éducateur, médecin et écrivain, auteur
d’un système original d’éducation des enfants.
Entre les deux guerres, Janusz Korczak a fait
d’immenses efforts pour développer des orphelinats
à Varsovie et pour lutter pour les droits de l’enfant.
Il a sacrifié sa vie aux enfants et il est mort avec les
orphelins dont il était responsable à Treblinka, le
camp de concentration nazi, en 1942.
Des étudiants et des enseignants de la faculté
de Pédagogie de l’université de Sofia ont créé le
club de jeunesse Janusz Korczak à la fois pour
sauvegarder les idées de Korczak et pour proposer
un forum aux jeunes qui travaillent ou qui vont
travailler avec des enfants dans le cadre du travail
social ou de l’éducation. Jusqu’à aujourd’hui, la
plupart des membres du Club sont des étudiants.
Les enfants défavorisés éduqués dans des
institutions de l’État et qui sont privés de l’affection
de leurs parents sont la cible de notre mission
d’aide. Pour réaliser cette mission, les membres du
Club concentrent leurs efforts dans les activités
suivantes :
•

Préparation et implantation de projets en
réponse aux besoins spécifiques des enfants
défavorisés.

•

Organisation d’événements charitables dont
les bénéfices sont destinés aux enfants
défavorisés.

•

Popularisation des idées de Korczak sur
l’éducation des enfants parmi les étudiants, les
éducateurs, etc.

Les activités sont développées en collaboration
avec les institutions d’État ayant la charge des
enfants défavorisés et avec d’autres organisations.
En outre, l’aide financière des personnes physiques
et morales est bien venue.
En 2002, en collaboration avec le Théâtre
Albena, plus de cent enfants des maisons d’enfants
Assen Zlatarov and Hristo Botev ont fréquenté des
spectacles accompagnés par des membres du Club.
Cette action qui a été couronnée de succès, a été un
pas vers le projet « Monde pour tous » visant à
développer les aptitudes théâtrales des enfants
défavorisés.
A l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire de la mort tragique de Korczak, les
membres du Club ont lancé, en ligne internet, un
test sur la vie et l’œuvre de Janusz Korczak. Le
document « Connaissez-vous Korczak ? » est
disponible sur le site du club.
Nos priorités actuelles sont les suivantes :
•

Débuter le projet « Monde pour tous » en
préparant un scénario extrait du livre Le Roi
Matiouch Premier.

•

Traduction et publication du livre d’Alexander
Lewin Korczak connu et inconnu avec la
collaboration et le financement de l’Institut
culturel de la Pologne à Sofia.

•

Étude des conditions de possibilité pour
l’édition d’un magazine nommé Travail social.
Le besoin d’un forum de discussions et
d’informations sur les résultats de recherches,
la réglementation et les différents événements
dans ce domaine pousse à lancer cette édition
le plus rapidement possible.

Le Club est ouvert aux initiatives provenant
d’autres organisations non gouvernementales et des
institutions de l’État qui s’intéressent aux enfants à
travers le travail social et l’éducation. Il est
intéressé, en particulier, par des projets communs
qui favorisent le développement des compétences
des étudiants qui se forment dans ces deux champs.
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