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QUI SOMMES-NOUS ? 
L’association Little Hands a été fondée en 2010 à Cantù (Italie) avec l'objectif de favoriser le développement 
des relations de solidarité et de collaboration avec les mouvements des enfants et adolescents  travailleurs 
et des enfants de la rue. 
La thématique du travail des mineurs, sans aucun doute complexe, nécessite une approche approfondie et 
attentive: Little Hands a choisi de s’investir en faveur de sa valorisation critique. Le travail des mineurs 
peut être instrument de croissance même pour un sujet mineur si celui-ci se déroule dans des conditions de 
tutelle de ses droits et de sa dignité, sans léser son développement psychologique et physique ainsi que  
son intégrité sociale. 
Cette conviction naît directement de l’observation de l’expérience de travail effectuée par la majorité des 
garçons et des filles rencontrés dans les quartiers populaires du sud du monde. Pour eux, et pour leurs 
familles, le travail n’est pas simplement source de gain, mais une expérience éducative et un moment 
significatif de construction de la propre identité sociale. 
A partir de sa naissance, Little Hands a créé des liens de  collaboration avec les réalités suivantes: Ejt Benin, 
Ejt Burkina Faso, Fondation Pequenos Trabajadores, Creciendo Unidos et Escuela Viajera (Colombie). 
Au sein des objectifs des mouvements auxquels nous adhérons, doit être revendiquer la pleine 
reconnaissance des droits des mineurs, mais aussi créer des  opportunités de travail digne, comportant des 
instruments de croissance aussi bien professionnels que culturels. 
  
POURQUOI UN DOCUMENT PROGRAMMATIQUE 
Dans  un moment de forte crise économique,  il se révèle difficile de trouver des  débouchés adéquats  pour 
les produits fabriqués par les enfants  sur le marché international, l'association a ressenti la nécessité de 
définir clairement des lignes de conduite qui orientent nos actions présentes et futures dans le domaine de 
l’économie solidaire. 
Pas seulement: outre à poursuivre notre investissement auprès des associations déjà connues, nous 
désirons nous mettre en réseau afin de transmettre et recevoir de nouvelles énergies. Nous sommes 
disponibles pour créer des contacts avec d’autres réalités, au sein desquels s’unit la confiance dans une 
série de valeurs fondamentales: l’engagement collectif, le respect réciproque, le désir de créer une 
nouvelle société basée sur la coopération et la solidarité.  
 
 
LA SITUATION ACTUELLE 
A partir de la naissance de Little Hands nous pouvons affirmer que des avancées significatives ont été 
accomplies. Notre relation avec les enfant et adolescents travailleurs et notre connaissance réciproque ont 
été en effet renforcées par une collaboration constante, finalisée par l’organisation la plus efficace de 
l’importation de leurs produits . 
Précisément pendant les visites aux laboratoires, nous avons  reçu  la demande de préparer un espace 
visible et qualifié destiné exclusivement à la vente des produits des enfants et adolescents travailleurs;  cet 



espace est finalement venu à la lumière.  
Notre stratégie nous consent d’agir sur deux fronts en même temps: nous soutenons des formes de travail  
digne qui concernent les couches plus faibles de la population, et à travers la vente nous informons un plus 
grand nombre de  personnes sur la réalité des jeunes , en participant aussi à des salons et évènements  
commerciaux.  
Les résultats obtenus grâce à ce choix nous poussent à retenir fondamental, aussi pour les prochaines 
années, la création de forme de coopération qui partent directement des propositions des jeunes et des 
projets partagés.  
 
 
L’ECONOMIE  SOLIDAIRE: UNE POSSIBLE ALTERNATIVE A L’EXPLOITATION 
Nous sommes conscients que les effets plus destructifs du marché libre et de la crise économique qui 
l’implique, retomberont, encore une fois, surtout sur les plus faibles. Pour cela, nous retenons encore plus 
urgent de donner une réponse concrète aux besoins vitaux de l’homme: l’amitié, la coopération et la 
solidarité sur lesquels nous voulons nous baser doivent pouvoir se concrétiser au sein de projets effectifs 
de développement.  
Notre conviction est que à travers la vente des produits fabriqués par les jeunes,  trois objectifs 
fondamentaux peuvent être réalisés: 
 

 Soutenir les mouvements pendant une conjoncture économique difficile ; 
 Transmettre efficacement à l’acheteur les informations sur qui a réalisé le produit et dans quelles 

conditions économico-sociales; 
 Aider le mineur à devenir protagoniste de son contexte familial et social. Un enfant qui entreprend 

une croissance saine et consciente de ce type sera moins facilement une victime passive de 
maltraitances et exploitations.   

 
Un projet de cette portée est réalisable seulement à condition que  soit communément accepté un 
principe: qu’un travail digne et adéquat  a valeur, même si il est effectué par un mineur. 
A propos de notre engagement économique et solidaire, nous rapportons l’intense témoignage que nous a 
envoyé une des organisations avec qui nous collaborons: 

 
«N’importe quelle commande de produits de Little Hands est la confirmation de ce que nous 
pouvons faire avec notre créativité, notre processus pédagogique et nos mains. C’est sentir que l’on 
peut RÈ-EXISTER  au milieu d’un conflit dans lequel nous essayons de survivre, bien que l’on doit 
combattre tous les jours et que cela s’accentue avec les années qui passent, parfois au milieu de 
notre découragement et de notre impuissance. 
Les produits que nous créons  représentent précisément cette étincelle d’espérance pour croire que 
tout est possible, que c’est grâce à notre travail, à l’espace pédagogique dans lequel nous le réalisons 
et où nous  transformons nos problèmes en  “sourires” et les difficultés en obstinations, que nous 
trouvons les forces nécessaires pour avancer. 
La solidarité donc reprend son sens plus antique, c’est ce concept “solide, stable, articulé et collectif” 
qui nous exhorte à supporter l’attaque de la pauvreté, de l’absence de l’Etat, de l’exclusion, du conflit 
armé et de tous les silences qui restent enfermés dans le cœur et dans la mémoire». 

 
 
LE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS DIGNES  POUR UN ENFANTS ET UN ADOLESCENT TRAVAILLEUR 
Pour faire que le travail des mineurs soit  acceptable, il est nécessaire qu’il soit réalisé dans des  “conditions 
dignes”. Par travail dans des conditions dignes on entend une forme de travail qui se réalise avec des 
horaires, un salaire et des lieux adéquats à un enfants et qui laisse suffisamment d’espace pour le jeu et 
pour l’instruction. L’éducation reste donc la base du parcours de travail du mineur; même souvent c’est 
seulement grâce au travail que les enfants peuvent se permettre de poursuivre leurs études. Le travail doit 
être, comme l’affirment les enfants eux-mêmes, léger, limité et sûr.  



Les activités productives concernent généralement des laboratoires artisanaux ou activités de microcrédit; 
il s’agit de formules économiques qui constituent aussi  une occasion formative pour l’apprentissage d’un 
métier.  
 
 
ECONOMIE SOLIDAIRE 
La crise de la société capitaliste naît aussi  de la séparation de deux concepts: économie et solidarité. Les 
dégâts causés par cette rupture se sont faits particulièrement ressentir dans les dernières années: 
problèmes sociaux, nouvelle pauvreté, augmentation des inégalités économiques, mais aussi croissance des 
difficultés, précarité du travail et une défiance générale vers le futur, qui peut aussi prendre des formes   
violentes et autodestructives. De ce point de vue nous devrons apprendre à lire d’une façon plus profonde 
le mal-être qui traverse notre société. Notre modèle de développement, fondé sur la croissance et sur 
l’augmentation sauvage des biens de consommation, dans les dernières décennies à amener la disparition 
du temps libre, du temps des relations, dédié à nous-mêmes et à ces choix qui nous rendent des personnes 
solidaires. 
Le système économique que nous cherchons à construire doit être au contraire capable di conjuguer 
solidarité et économie avec la même intensité. Les projets que nous avons entrepris au Benin, Burkina Faso 
et Colombie sont des témoignages tangibles de ce que ces deux paroles signifient pour nous.   
 
SOLIDARITE 
L’économie solidaire est telle que quand elle réunit des personnes de bonne volonté ayant le même désir 
de partager des moyens financiers et matériels pour se soutenir économiquement à tour de rôle, dans 
l’intérêt   primaire des plus faibles; dans ce cas, les enfants.  
  
 
ECONOMIE 
Notre attention dans le domaine économique se focalise sur trois objectifs: 
 

 Développer les relations commerciales de façon à apporter des bénéfices équitables à toutes les 
réalités avec lesquelles nous sommes en contact; par exemple, en envoyant des commandes de 
produits à toutes les  organisations avec qui nous collaborons. 

 Encourager la réalisation de produits qui stimulent la créativité des enfant et qui respectent 
l’environnement et les traditions locales. 

 Trouver de nouveaux espaces de marché visible et spécifique. 
 
A propos du deuxième point, soulignons que la croissance des biens de consommations occidentaux a été 
rendue possible par une exploitation inconsidérée des systèmes écologiques. Evidences scientifiques 
aujourd’hui que l’on ne peut ignorer, montrent  comment l’actuel modèle de développement  ne peut être 
supporter par la biosphère.  Pour cela nous voulons dédier une particulière  attention aussi aux matériaux 
utilisés pour la production des objets pour cadeau: leur choix doit contribuer à la sauvegarde de 
l'environnement et à la tutelle de la santé.  
Dans ce domaine nous avons obtenu des confrontations positives aussi bien de la part des jeunes, qui sont 
attentifs à proposer des produits qui respectent l’environnement, que de la part des acquéreurs, sensibles 
au désir de conjuguer solidarité et écologie.  
 
 
UN OBJECTIF A ATTEINDRE: FAIRE RESEAU  
En résumant, nous pouvons affirmer qu’un laboratoire d’économie solidaire devrait unir trois composantes 
fondamentales:  
  

 Une pédagogie-éducative  



 Une formative pour le démarrage professionnel  des enfants  et adolescents travailleurs et pour la 
formation de futurs entreprises sociales  

 Un productif-économique pour augmenter le revenu des familles, favoriser l'évolution d’une micro-
entreprise et la future autosubsistance.  

 
A ces trois exigences doit suivre une adéquate campagne d'information et ce type de travail commence 
avant tout par nous. Nous devons avoir conscience et la motivation nécessaire pour faire apprécier un 
produit à un consommateur  intéressé à connaitre nos projets. 
  
Pour pouvoir développer notre programme nous avons besoin d’union: de faire réseau.  
L'appartenance a une structure de ce genre nous permet d’avoir avec plus de  facilité, des échanges 
d’expériences, de fraternité et d’amitié; cela nous permet de trouver ensemble des  solutions aux 
problèmes de la marginalisation et de la pauvreté. Pour cela, il est important de s’habituer à communiquer 
entre nous en envoyant des messages, des propositions et des réflexions. 
Le réseau est l’instrument qui nous rapproche en temps réel, qui  abat les distances  kilométriques et qui 
nous aide à ne pas nous sentir seul face aux injustices de notre monde. 
Faire réseau, à notre  avis, signifie aussi obtenir une majeure incidence politique, aussi bien au niveau 
global, que, et surtout, dans les Pays où œuvrent les Nats, en obtenant la possibilité d’ouvrir de nouveaux 
projets. 
Notre association veut donc prendre en charge la mise en réseau des informations et des exigences 
recueillies  dans chaque réalité connue pour créer un espace de débats et de confrontation. 
 
Aujourd’hui, nous nous trouvons en face de ces défis parmi d’autres: défis qui exigent un pari collectif pour 
pouvoir construire une nouvelle justice sociale.  
Nous voulons continuer à tisser des réseaux d’économie solidaire à partir de notre vécu, de l’échange de 
connaissances et de fraternité. 
Dans la mesure où l’on y croit..... on peut y arriver . 
 
 

 


