Projet UNICEF
Les rêves des enfants de la Villa YoYo des Charmilles –
septembre 2018
A l’occasion de la remise du label UNICEF « commune amie des enfants », à la Ville de
Genève, un groupe d’enfants de la Villa YoYo Europe-Charmilles a eu l’honneur
d’inaugurer le projet de « Bibliothèque des rêves » porté par la Maison de la Créativité : ce
sont leurs rêves qui vont servir de fondation à ce très joli projet.
Ces rêves ont été imaginés par des groupes d’enfants, selon cinq thématiques.
Santé :
Nous rêvons :
-

Que toutes les personnes malades soient soignées gratuitement et que l’on fasse tous ce
qu’on peut pour garder tout le monde en bonne santé.
Que plus de médecins partent dans les pays pauvres pour soigner les gens.
Que les soins à domicile soient gratuits pour toutes les personnes qui en ont besoin.
Qu’on invente un médicament qui permette d’arrêter facilement la cigarette.
Qu’on invente une pilule qui fait apprendre les maths instantanément.
Que tout le monde fasse attention à manger plus sainement.
Que les études de médecine soient moins difficiles.

Nouvelles technologies :
Nous rêvons :
-

Qu’Internet soit gratuit pour tout le monde et qu’il soit accessible dans tous les pays du
monde.
Que toutes les informations que l’on trouve sur Internet soient toujours vraies.
Que tout monde reçoive un smartphone dernier cri à sa majorité.
Qu’on installe un système qui control le temps qu’on passe sur internet sur tous les appareils
connectés pour qu’il n’y ait plus de personnes dépendantes aux réseaux sociaux.
D’avoir accès à Internet partout, quand on veut, même dans ses lunettes.
D’inventer une application qui permette de se mettre dans la peau des autres pour voir ce
qu’ils vivent.
D’avoir des cours à l’école pour apprendre à devenir youtubeur
De rencontrer en vrai nos youtubeuses et nos youtubeurs préférés, quand on veut.
D’inventer des robots qui s’occupent des tâches difficiles à la place des humains
De construire une machine de téléportation pour déplacer les choses dont on a besoin sans
polluer.
D’inventer un jeu sur Internet qui rende heureux les enfants tristes.

Ecologie :
Nous rêvons :
-

Que tous les dirigeants du monde se rassemblent pour faire prendre conscience à toutes et à
tous de l’importance de la lutte contre la pollution.

-

Que tout le monde puisse voir par les yeux des animaux et puissent ressentir ce qu’ils
ressentent pour nous donner envie d’arrêter d’être parfois cruel avec eux.
Que l’on arrête de tuer les animaux en voie de disparition.
De replanter beaucoup d’arbres pour faire repousser les forêts qu’on a coupés.
De créer des pistolets qui aspirent la pollution et qui recrachent de l’air pur.
D’offrir un vélo à tout le monde pour que plus personne ne pollue en utilisant sa voiture.
De pouvoir voir un jour des dinosaures en vrais.

Ville :
Nous rêvons :
-

Que la nourriture et que les restaurants soient gratuits pour tout le monde
Que chaque ville offre un voyage à chaque personne à sa majorité pour faire le tour du
monde, à la place du service militaire.
Que tous les vieux immeubles de la ville soient rénovés. Qu’on les repeigne avec de belles
couleurs vives, avec de beaux graffitis et avec de belles fresques.
Qu’il y ait plus d’entraide et de solidarité entre les gens. Que tout le monde soit plus
respectueux avec son prochain.
Qu’on organise régulièrement des fêtes de quartier dans lesquelles chacune et chacun
pourrait venir parler de leur problème et trouver ensemble des moyens de les résoudre.
Qu’on soit plus sévère avec les personnes qui polluent et qui salissent la Ville.
Qu’on construise des piscines et des jardins sur les toits de tous les immeubles.
Qu’on donne plus de moyens aux maisons de quartiers pour qu’elles puissent proposer plus
de choses aux habitants.
Qu’on construise des salles de sport gratuites dans les maisons de quartier.
Que tous les ascenseurs soient remplacés par des toboggans.

Famille :
Nous rêvons :
-

Que les voyages soient gratuits pour que toutes les familles puissent profiter des beautés
que notre planète a à offrir.
Que les gens riches donnent de l’argents aux familles pauvres.
Que toutes les familles du monde soient en sécurité dans leur foyer.
Que les guerres s’arrêtent pour que tous les enfants réfugiés puissent rentrer dans leur pays
vivre en paix avec leur famille.
Que l’on construise des écoles gratuites dans les pays pauvres pour que tous les enfants de
ces pays puissent faire un travail qu’ils aiment.
De pouvoir choisir nos parents
Pour nous la famille de nos rêves serait une famille pas trop sévère, où les parents ne
trappent pas les enfants pour les punir, une famille riche, une famille avec des parents
toujours disponibles pour leurs enfants mais qui feraient aussi attention de les laisser
grandir.

Ah oui … j’oubliais, l’une de mes copines a tenu à mettre dans cette boite les deux rêves suivants :
-

Épouser Killan M’bapé et que mon grand frère n’existe plus…

