Startseite
L’association “ Kultur verbindet e.V.” s’engage pour des enfants issus de l’immigration de 6 à 12 ans.
Par notre travail nous voulons contribuer à ce que les enfants se reconnaissent tant dans leur culture
d’origine que dans leur cadre de vie actuel, qu’ils se sentent bien dans les différentes cultures en y
évoluant avec assurance.
Nous organisons des parrainages, des excursions et beaucoup d’autres activités.
Venez nous voir. Nous serons très heureux de vous rencontrer.
Visitez-nous également sur Facebook!

Ma première bibliothèque
„Ma première bibliothèque“ est un projet réalisé par “Kultur verbindet e.V.” pour encourager la
lecture. Actuellement, il y a six écoles élémentaires et une école de l’enseignement secondaire
participant au projet. Les marraines/ parrains de lecture et l’enfant se réunissent une fois par
semaine pour lire un livre. On parle du contenu en échangeant ses points de vue et ses opinions. La
lecture partagée vise à mieux comprendre l’univers de l’autre. Actuellement, il y a près de 100
marraines/parrains s’occupant d’environ 130 enfants.
Que ce soit “Bibi, nom d’une sorcière” (Bibi Blocksberg) ou “Fifi Brindacier” (Pippi Langstrumpf) –
nombreux sont les caractères appartenant aux incontournables de la culture de lecture pour enfants.
Nous voulons qu’ils accompagnent également le développement des enfants issus de l’immigration
et que nous puissions ainsi contribuer à leur intégration. Le projet “Ma première bibliothèque” a
pour but d’éveiller la joie de la lecture. La rencontre avec sa marraine/ son parrain peut stimuler le
développement de l’enfant à bien des égards: fierté de ses capacités, confiance en soi et une attitude
positive envers l’école.
Les enfants ayant passé le premier semestre en première année et les enfants en deuxième année de
l’école élémentaire sont invités à participer. En règle générale, les marraines/ parrains de lecture
sont du même quartier que l’enfant ce qui permet de nouer des contacts avec la famille de l’enfant
au-delà de la lecture.
Une fois par semaine on se réunit à l’école de l’enfant pour lire un livre pendant 30 à 45 minutes.
Cette rencontre doit être une source de plaisir pour les deux côtés. On peut lire à tour de rôle, on
peut bavarder ou réaliser des dessins relatifs au contenu du livre. Il y également la possibilité de faire
des jeux ou de bricoler. A la fin de ce partage du temps, la marraine ou le parrain ramène l’enfant à
sa classe. Une fois l’enfant a lu un livre jusqu’au bout, l’association lui en fait cadeau. Fier de sa
performance, l’enfant le rapporte à la maison pour créer sa bibliothèque personnelle!
"Kultur verbindet e.V." met à la disposition une caisse de livres qui permet de choisir le titre suivant.
L’achat de ces livres nous est possible grâce à la générosité de nos donateurs.
Le projet “Ma première bibliothèque” vise à stimuler le développement des enfants à bien des
égards. Ils sont accueillis avec estime, ils gagnent de la confiance, ils développent une attitude
positive envers l’école tout en augmentant leur compétence de lecture.
Sur invitation de la marraine/ du parrain, les enfants peuvent participer à des excursions et à des
activités culturelles organisées par l’association. Les enfants y sont souvent accompagnés par leur
marrain ou parrain.

Parrainages Cultures
Qui se souvient de sa tante, de son oncle ou d’une voisine sympathique qui vous a appris d’autres
facettes de la vie? Une personne de confiance vers laquelle on pouvait se tourner dans son enfance
et qui nous donnait une conception nouvelle ou différente.
Un enfant qui est né dans une famille, dans une culture ou dans une situation adopte la même façon
de voir la vie que sa famille d’origine - avec toutes ses possibilités et limites. La rencontre avec une
personne de confiance en dehors du noyau familial donnant une perspective différente sur la vie est
enrichissante pour le développement de chaque personne.
Le projet Parrainages Cultures vise à initier de telles rencontres. Nous souhaitons donner à l’enfant
et à sa marraine/ son parrain la possibilité de partager les facettes d’autres cultures tout en donnant
des idées au-delà de celles-ci que les parents transmettent à leurs enfants. Si de telles rencontres
débouchent sur des amitiés et si les parents sont d’accord, la marraine/ le parrain culture peut les
assister à bien des égards.

A la découverte de la ville
“Kultur verbindet e.V.” a lancé plusieurs projets visant à découvrir les quartiers de la ville. Tout a
commencé avec des visites guidées en coopération avec M. Reiner Selmann, guide de la ville de
Bonn, à l’occasion desquelles les enfants pouvaient se faire une idée de l’histoire, de l’évolution et de
l’insertion du quartier dans la ville de Bonn.
Plus tard, nous avons ajouté d’autres projets avec des objectifs très variés. La nature se découvrait
dans le quartier de Pennenfeld, à Tannenbusch on faisait la connaissance des activités de loisirs et
des terrains de jeux. A Plittersdorf et à Rüngsdorf, l’accent a été mis sur les sujets “quartier bien
adapté aux enfants - circulation – espaces ludiques – participation dans la planification du quartier”.
Nous continuons à conduire ces projets dans les différents quartiers de Bonn tout en identifiant
d’autres points d’intérêt comme “la diversité dans le quartier, la conception créative et artistique et
la participation des enfants et des jeunes dans leur quartier”.
Links: Video Tannenbusch, Video Rüngsdorf (en cours de production), article GA Rüngsdorf

Le club de lecture
Le club de lecture se déroule chaque vendredi de 16 à 17 heures. Ici, on fait la lecture aux enfants de
6 à 10 ans. Nous choississons des livres bien adaptés à l’âge des enfants et les encourageons à lire
eux-mêmes quelques petits passages. Nous tenons à ce que les enfants se prononcent sur les
histoires et les livres lus pour qu’ils puissent partager leurs experiences et leurs idées avec les autres.
Les enfants qui aiment lire et écouter des histoires, qui veulent augmenter leur vocabulaire et leur
compréhension du texte peuvent s’inscrire directement auprès de l’association sous
info@kulturverbindet-bonn.de ou auprès de l’AWO, Theaterplatz 3 à Godesberg - l’endroit du club
de lecture.
Voici le dépliant avec toutes les coordonnées et numéros de téléphone nécessaires.

Activités culturelles
La visite d’un espace culturel est organisée une fois par mois pour une vingtaine d’enfants issus de
l’immigraton. A cette occasion, nous assistons par exemple à un spectacle pour enfants ou à un
concert pour famille. Nous visitons également les divers musées de Bonn pour y bénéficier des visites
guidées et des ateliers pour enfants. Deux fois par an, il y a des excursions pour les parents ou pour
toute la famille. Les rapports en annexe vous informent sur les activités du passé.
Il y a une coopération entre les musées et l’association. Si un évènement n’est pas gratuit, les frais de
participation s’élèvent à 2,50€/ enfant.
La rubrique “Agenda” vous informe sur toutes les activités à venir.
" Des loisirs raisonnables stimulent le développement mental et physique de l’enfant”
Lycéenne, j’avais toujours pris plaisir à aider les enfants d’immigrés de mon voisinage dans leurs
devoirs. En règle générale, les enfants avaient des difficultés en allemand, en anglais ou en d’autres
matières - là où il s’agissait surtout de faire preuve d’un bon vocabulaire et de bonnes compétences
de communication. Le plus souvent, j’ai pu observer leurs résultats scolaires se détériorer
rapidement dans les trois premières années suivant l’école élémentaire. Pour moi, il était clair que
ces enfants ne sont pas plus bêtes que leurs pairs allemands. Plus tard - adulte - j’ai constaté
toujours mieux la différence entre les méthodes d’éducation des parents allemands et des parents
immigrants ce qui m’a permis de tirer des conclusions.
Aujourd’hui, je suis convaincue qu’une bonne promotion extra-scolaire et un temps de loisirs bien
rempli d’activités raisonnables pour se libérer du stress scolaire sont cruciaux pour le développement
mental et physique des enfants. L’univers ainsi construit et le savoir acquis leur permettent d’élargir
leurs horizons et de s’épanouir mentalement. Qui a du savoir, est plus fort et courageux. Par la suite selon moi - c’est chose facile de réaliser de bons résultats à l’école. Voilà pourquoi, je m’engage pour
les enfants d’immigrés à Bonn dans l’espoir de les pouvoir préparer à un bel avenir. Les offres
culturelles à Bonn, la générosité de nos partenaires culturels et les nombreux citoyens aimant les
enfants et amoreux de la culture nous aident dans la poursuite de cet objectif.
Arzu Çetinkaya, angliciste et romaniste
- Présidente du comité “Kultur verbindet e.V. “

"Pendant que les autres litigent, nous aidons"
Quand j’ai quitté la Turquie pour venir en Allemagne, j’avais 6 ans et je ne parlais pas un seul mot
d’allemand. Aujourd’hui je travaille comme médecin. Je le dois entre autres à l’engagement de
mes professeurs et des bénévoles qui m’ont soutenue et encouragée. Par mon travail au sein de
l’association, j’ai la possibilité de redonner quelque chose de ce que j’ai reçu moi-même. Tous les
enfants du monde devraient avoir la possibilité de développer les facultés qui sommeillent en eux aussi chez nous à Bad Godesberg. J’aimerais citer l’association “Médecin sans frontières” qui a dit:

Pendant que les autres litigent, nous aidons. Selon moi, il en va de même pour nous. Pendant qu’on
discute beaucoup du sens ou non-sens de l’intégration, nous agissons et aidons sur place.
Dr. Hülya Truong, médecin généraliste, naturopathie

