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Pa r c d e
l’Amitié

M o n tev i d e o

un endroit pour jouer et apprendre
sans barrières

Résumé

Le Parc de l’Amitié est le
premier parc inclusif de la ville
de Montevideo et de l’Uruguay,
d’accessibilité universelle, destiné à
la récréation des enfants, des jeunes
et des adultes.
Par le biais de propositions ludiques
et éducatives, sont promus des
aspects de socialisation, d’inclusion
et d’apprentissage stimulant la
curiosité, l’empathie, l’imagination
et la créativité. Il s’agit d’un
espace ouvert où les personnes
handicapées et non handicapées
peuvent jouer, se rencontrer et
s’amuser dans un environnement
amical et sécurisé. Les jeux sont
adaptés à la diversité fonctionnelle
des visiteurs, afin de promouvoir la
plus grande indépendance possible
lors de leur utilisation.
Le Parc dispose actuellement
d’un espace carré et d’un espace
technologique, avec des activités

de jeux moteurs (tourner, balancer,
équilibrer, grimper, sauter),
sensoriels (jeux tactiles, auditifs,
aromatiques et visuels) et des
jeux coopératifs qui stimulent
l’expérience collective. Certaines
des propositions sont : hamacs,
toboggans, labyrinthe, carrousel,
cascade, coin pour enfants, jeux
de société, amphithéâtre, galerie
de photos, peintures murales
en relief, station d’entraînement,
etc. L’espace technologique
comprend, entre autres, des
ordinateurs, des tablettes, des
programmes d’audiodescription et
des jeux corporels par le biais de la
technologie.
En outre, des activités éducatives,
récréatives et culturelles sont
programmées autour de l’idée de
jouer et d’apprendre sans barrières,
et des actions de formation sont
menées pour sensibiliser aux
questions d’accessibilité, de
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handicap, d’inclusion, etc. et à
l’utilisation des TIC par les personnes
handicapées.
Le Parc de l’Amitié est un pari du
Département à l’Accessibilité pour
l’Inclusion de la Municipalité de
Montevideo.

Objectifs

XX Stimuler le changement de
perspective sociale vers une éthique
de la diversité basée sur la pluralité
sociale, les identités diverses et les
défis collectifs afin de dynamiser ce
processus.
XX Promouvoir un environnement
de rencontres intergénérationnelles
favorisant le partage d’expériences
significatives, le jeu et
l’apprentissage.
XX Développer des activités de
formation pour le grand public et les
professionnels du domaine éducatif
et social.
XX Mobiliser la participation
par le biais d’activités bénévoles
visant à renforcer les processus de
sensibilisation sociale sur le thème
du jeu inclusif.
XX Réaliser un processus pour
accompagner les membres de
la famille, les enseignants et les
professionnels en leur proposant
des stratégies, des jeux et des
ressources didactiques pour leur
oyer, leurs communautés éducatives
ou d’autres types d’institutions.

Contexte

À Montevideo, département et capitale de l’Uruguay, vivent actuellement
1 319 108 personnes selon le dernier recensement national de 2011. La
diversité culturelle et son processus historique conduisent à un important
mélange ethnique, social et culturel.
Le quartier dans lequel se trouve le Parc de l’Amitié est densément
peuplé et se caractérise par un niveau socioéconomique moyen et
moyen-élevé. La proposition du Parc est ouverte à tous les citoyens.
Fondamentalement, les enfants et jeunes des écoles, des communautés
et des institutions sociales et sportives s’y rassemblent. L’expérience
s’adresse à des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes
conditions.

Méthodologie

Le programme du Parc comprend
des visites ouvertes à tous les
publics où vous pouvez utiliser les
installations selon l’horaire établi.
De même, le programme comprend
des visites éducatives organisées à
l’intention de groupes et d’institutions,
au sein desquelles une équipe
d’éducateurs reçoit les groupes
et les guide à travers différentes
propositions pédagogiques.
Les activités culturelles et de
loisirs principalement organisées
le week-end et les jours fériés, et
qui sont ouvertes au grand public,
comprennent notamment des
spectacles, des ateliers, des jeux et
des conférences, entre autres.
De même, des actions de formation
liées aux problèmes d’accessibilité,
de handicap et d’inclusion sont
organisées à l’intention des
techniciens, des membres de la
famille et du grand public, sur des
sujets tels que les loisirs, l’animation
et la sensibilisation.

Le Parc bénéficie également de la
collaboration de bénévoles, et les
activités menées sont coordonnées
avec l’Unité des Bénévoles de la
Municipalité de Montevideo.
Dans le Centre de référence en
technologies d’inclusion, installé
dans le Parc, se déroulent des
activités qui permettent aux
personnes handicapées et à leurs
familles d’utiliser les TIC, tout en
permettant de jouer à tous ceux qui y
participent.
Les activités du Parc sont organisées
en différents domaines thématiques :
XX Mouvement : jeux avec tissus,
hamacs, rampes, toboggans, ballons,
etc. Des propositions ludiques
sont développées pour explorer
différentes formes de communication.
XX Interaction avec
l’environnement : toucher l’eau de la
cascade, jouer avec des bulles de
savon ou participer à des activités
dans le jardin.

XX Perception : les sens sont
mis à l’épreuve via des activités
musicales et de perception auditive,
des jeux d’exploration tactile, des
expériences sur la vision, le goût et
l’odorat.
XX Création : il s’agit de faire des
jeux, tels que des jeux de société,
des puzzles et même jouer des
instruments de musique. Il y a aussi
des activités d’arts plastiques, de
dessins et de création de contes.
L’Unité Parc de l’Amitié a été créée
sous les auspices du Département
à l’Accessibilité pour l’Inclusion.
Un Conseil Consultatif Technique,
composé de représentants de
chaque secrétariat de la Division des
politiques sociales, de la Division
Consultative pour l’Égalité des sexes
et d’autres services, a également été
créé. Il existe également un Conseil
de Participation composé de citoyens
et un Conseil de l’enfance.

Évaluation
Entre 2015 et 2017, le Parc a accueilli environ 50 000
personnes lors de visites institutionnelles, auxquelles il
faut ajouter des particuliers. Au cours de cette période,
plus de 1 000 institutions sont arrivées au Parc,
120 propositions d’inscription ont été réalisées et 40
manifestations artistiques et récréatives ont eu lieu les
week-ends. En outre, plus de 200 personnes ont été
formées à l’animation et à la promotion de l’inclusion.
Points forts :
XX Le Parc de l’Amitié est le premier et le seul
parc conçu en Uruguay avec le concept d’accessibilité
universelle.
XX Son infrastructure et ses propositions en matière
de loisirs, de sport, d’apprentissage et de participation
sont conçues dans l’idée d’éliminer les obstacles pour
les enfants et leurs familles.

Propositions de futur

XX Les travaux d’agrandissement du Parc pour l’année
2020 prévoient une augmentation de la surface totale et
des propositions d’activités.
XX Une piste de patinage et d’autres roues, un terrain
de basket-ball, un espace d’acrobaties aériennes et une
aire de skate seront ajoutés.
XX Un terrain de boccia de mesures officielles sera
installé, puisqu’il s’agit d’un sport paralympique en
développement en Uruguay, un jeu adapté depuis 1970
pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale et de
handicap moteur, qui utilisent un fauteuil roulant.

XX À tout cela, un nouveau pavillon fermé polyvalent
sera ajouté, ce qui permettra aux enfants et aux familles
d’être accueillis les jours de pluie et d’organiser des
activités de formation.
Cette expansion, en plus d’incorporer des éléments
éducatifs et récréatifs liés à l’environnement, à l’inclusion
et à l’accessibilité, améliorera l’espace en général en tant
que nouveau poumon vert de Montevideo.

Contact

Organisation: Département à
l’Accessibilité pour l’Inclusion
(Mairie de Montevideo)
Contact : Sr. Sebastián
Fernández (Coordinateur du Parc
de l’Amitié)
E-mail: sebaf74@gmail.com
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