Rainbow Dash :
Guide à l'intention des parents

Pour la Journée internationale de l'amitié qui a lieu le 30 juillet, vous pouvez
aider votre enfant à contribuer à un monde meilleur grâce à l'amitié et en
rendant service.
À l'image des personnages de l'univers My Little Pony,
la Journée internationale de l'amitié met l'accent sur le
pouvoir et l'importance de l'amitié. À l'image des
personnages de l'univers My Little Pony, la Journée
internationale de l'amitié met l'accent sur le pouvoir et
l'importance de l'amitié. Pinkie Pie représente le rire,
Fluttershy la bonté, Applejack l'honnêteté, Rainbow
Dash la loyauté, Rarity la générosité et Twilight Sparkle
la magie de l'amitié!
Tous ces éléments sont essentiels pour créer la résilience, la
compassion et l'empathie chez les jeunes, qui peuvent ainsi
aider leurs amis et leur communauté.
Des études indiquent que, même si les germes de l'empathie,
de la bienveillance et de la compassion sont présents au plus
jeune âge, les enfants ont besoin de l'aide des adultes pour
développer leur sens de la bienveillance et de l'éthique1.
L'action bénévole est une façon pratique, simple et plaisante
d'aider votre enfant à développer ce sens de la bienveillance,
1
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de la compassion et de l'amitié, et de lui inculquer
l'importance d'aider autrui et comment il peut faire sa part.
L'expérience du bénévolat sera bénéfique à votre enfant tout
au long de sa vie. Les jeunes qui font du bénévolat « sont plus
respectueux d'autrui, font de meilleurs leaders et ont un sens
accru du civisme, des qualités qui perdurent souvent à l'âge
adulte2 ».
Une fois que votre enfant aura réalisé son projet, revenez
nous raconter tous ses accomplissements! S'il publie une
photo et une brève description de son projet, votre enfant
recevra une affiche My Little Pony!

Visitez le site generationOn.org/mlp pour en savoir
plus
et partager votre expérience.
1.
http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering
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La question de la santé et du bien-être
Toujours prête pour l'action, Rainbow Dash sait se
montrer véritablement héroïque et fidèle en amitié.
Dès qu'une amie est dans le besoin, Rainbow Dash
est la première à venir à la rescousse. Tout comme
Rainbow Dash, votre enfant peut aider des enfants malades
en les soutenant dans leur combat. Avec l'aide de ses amis,
votre enfant peut recueillir des bonnets et des casquettes
qui permettront de réchauffer la tête et le cœur d'enfants
hospitalisés!

Le saviez-vous?

Les enfants comprennent à tout âge les désagréments de la
maladie. Même s'il est important d'adopter un mode de vie
sain, cela ne permet pas toujours de prévenir la maladie.
Contrairement à certaines formes de cancer chez l'adulte,
les cancers infantiles ne sont pas liés au mode de vie et peu
de choses préviennent leur apparition. Certains enfants
atteints du cancer perdent leurs cheveux.

Ce que votre
enfant apprendra

Les personnes que
vous aiderez

• Comment aider les
enfants malades.

• Les enfants malades
et hospitalisés

• Comment « redonner »
au quotidien

Sujets de conversation

Servez-vous de ces suggestions pour lancer la
discussion avec vos enfants et les aider à
mieux comprendre ce problème.
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Recommandations de lecture :
Anna’s Special Present de Yoriko Tsutsui

Anna déteste quand sa petite sœur Katy la supplie de jouer avec sa poupée
favorite; mais lorsque Katy tombe malade et séjourne à l'hôpital, Anna sait
exactement quel cadeau lui fera le plus grand plaisir.

Rainbow Dash and the Daring Do Double Dare de G.M.
Berrow.

Dans ce livre, Rainbow Dash est une fervente lectrice de la série Daring
Do. Pour prouver sa ferveur, elle montre à ses amies qu'elle peut être
aussi courageuse et téméraire que son héroïne. Cette histoire
apprend aux enfants l'importance du courage et surtout, de la
fidélité en amitié.

Pourquoi est-il important d'apporter
de la joie aux enfants touchés par la
maladie?
Que pouvons-nous faire d'autre?

Collecte de bonnets et de casquettes super
cool pour les enfants atteints du cancer

Ce qu'il te faut

• Casquettes ou bonnets NEUFS : Quel genre de casquette
ou de bonnet aimes-tu porter? Ramasse des casquettes
d'équipes de sport locales, nationales ou d'écoles! Des
bonnets en coton ou en molleton doux réchaufferont aussi
les petites têtes délicates.

Ramasse des casquettes
d'équipes de sport locales,
nationales ou d'écoles!

• Boîtes pour ramasser les casquettes et bonnets.
• Carton, ruban et épingles de sûreté pour fabriquer les
cartes.

Étapes
• Détermine comment tu ramasseras casquettes et bonnets.
As-tu l'intention de les ramaser chez toi, dans ton quartier,
auprès de tes amis ou à l'école?
• Décore des boîtes de collecte, puis fabrique des feuillets et
des affiches. Indique les dates et le lieu de ta collecte, ainsi
que les types de casquettes et de bonnets que tu aimerais
recueillir. Pour t'aider, tu peux télécharger ce modèle de
feuillet.

Boîtes pour ramasser
les casquettes et
bonnets

• Fixe un feuillet sur chaque boîte avec du ruban adhésif ou des
agrafes. Accompagné d'un adulte, dépose les boîtes à des
points de collecte, ou invite tes amis et voisins à déposer
leurs bonnets et casquettes chez toi.
• Avec l'aide d'un adulte et de tes amis, ramasse les boîtes de
collecte remplies et apporte-les dans un hôpital près de chez
toi.

Carton, ruban et
épingles de sûreté pour
fabriquer les cartes.

QUI EST GENERATIONON?
generationOn est la division de Points of Light dédiée au service des jeunes,
qui vise à exalter les forces de la jeunesse en encourageant les enfants et les
ados à contribuer à un monde meilleur. Chaque année, generationOn
inspire, équipe et mobilise des centaines de milliers d'enfants et d'ados afin
d'agir par des initiatives de service, d'apprentissage du service et de
leadership. generationOn propose également des outils et des ressources à
l'intention d'enfants, d'adolescents, de familles, de praticiens de services
d'aide à la jeunesse et d'éducateurs pour aider les enfants à changer le
monde et à grandir et se transformer par le service. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site www.generationon.org

