Résumé activités septembre 2013

Chaque jour à la fondation est une occasion d’apprendre un peu plus sur nous même, et sur les
autres. Les futures bachelières de cette année viennent, toujours plus motivées pour leurs
tâches scolaires, avec en ligne de mire leur examen final.
Ce mois a été marqué par des discussions et des débats, sur des thèmes qui nous concernent
tous.
Devoirs : 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 septembre

Les périodes d’examen approchent, et la remise des bulletins en a motivé plus d’un pour se
reprendre, ou poursuivre ses efforts. Ainsi les temps avant, et après les activités habituelles sont
consacrés aux devoirs, et les bénévoles nous accompagnent durant notre travail, lorsque nous
en avons besoin. Malgré nos lacunes, nous sommes patients, et ne partons pas avant d’avoir
terminé, quitte à passer un long moment sur un seul exercice.
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Et ces efforts payent, nous sommes toujours fier d’annoncer la note obtenue aux éducateurs et
bénévoles, la semaine suivante.
Il n’y a plus besoin d’attendre pour avoir accès a un ordinateur, car les tâches scolaires y sont
prioritaires, ainsi toutes les conditions sont ici réunies, pour bien travailler.
Nuit des moniteurs : 1er septembre

La fondation cherche toujours à former de nouveaux moniteurs, et surtout réveiller les leaders
qui sont en nous. Après le séjour au campement, beaucoup d’entre nous se sont sentis prêts à
endosser de nouvelles responsabilités à la fondation.
Ainsi, les éducateurs nous ont préparé un atelier nocturne durant lequel nous avons pu réaliser
des activités pour nous aider de nouveau à mieux nous connaître nous mêmes.
Le but était aussi de tester notre motivation, et que nous étions prêts à passer à une étape
supérieure.
Nous avons aussi pu apprendre l’importance de l’image que l’on donnait aux autres, et
l’influence que l’on pouvait avoir sur les plus petits, car être plus âgé, c’est être pris pour
exemple par les plus jeunes qui apprennent en nous imitant.
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Atelier artistique : 13 et 27 septembre
Janner est revenu nous proposer un atelier artistique. Et après nous avoir enseigné le papier
mâché, le mois dernier, il nous a montré avec ce même matériel comment réaliser une
maquette de volcan.
Nous avons d’abord collé une bouteille sur une planche de carton, puis nous y avons ajouté du
papier mâché, pour donner forme à notre montagne.
Enfin, nous avons collé par-dessus quelques feuilles de papier, pour pouvoir ensuite le peindre.
Le collage nous a pris un peu de temps, mais le résultat en valait la peine.
Nous avons pu, grâce a cette activité, voir qu’avec la connaissance d’un seul outil, et de
l’imagination, il était possible de s’ouvrir à de nouvelles choses, sans se limiter. Ainsi, nous nous
rendons compte que nous pouvons faire un masque, un volcan, mais également beaucoup
d’autres créations.
Atelier écriture : 7, 14, 21 septembre
Il y a quelques mois, nous avons
réalisé
un atelier, durant lequel
certains d’entre nous ont écrit une
histoire. Vous avez pu en lire une dans
le dernier bulletin de la fondation,
celle racontée par Geovanny, qui avait
vu un pied humain, sur le chemin, en
venant à la fondation (et les autre sur
le lien indiqué sur le bulletin).
Jhon, le bénévole à l’initiative de ce
projet, qui nous a accompagnés
durant cette activité, est venu pour
nous proposer un atelier similaire.
Ainsi, il a préparé des jeux spéciaux
pour nous donner à tous l’envie
d’écrire.
Il nous a fait imaginer des situations
communes (une fête par exemple), et
fait écouter des histoires qui avaient
toujours une fin surprenante, puis
nous a demandé d’imaginer la suite.
Par exemple, il nous a lu l’énoncé suivant : « Ce collège n’était plus là ou je l’avais laissé hier ».
Anderson a imaginé que le collège était un jouet dans sa chambre, qu’il avait perdu, puis
retrouvé sous une chaise, et Geovanny a rêvé que le collège flottait dans les airs.
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Nous commencerons bientôt à rédiger des nouvelles, mais auparavant, quelques ateliers nous
attendent encore, pour mieux aiguiser notre imagination et nous donner le goût de l’écriture.

Émotions et sentiments : 7, 14, 21 septembre
Comme vous nous l’avions dit dans le précédent résumé, trois étudiantes en psychologie sont
venues nous rendre visite, pour débuter un atelier avec nous, sur le thème des sentiments et de
la sexualité.
Avec elles, nous partageons notre vision des choses, parlons de ce qui nous plaît chez un
homme, chez une femme, et écoutons le point de vue de chacun.
Les étudiants nous apprennent, et nous font travailler sur des thèmes comme la patience et la
sécurité. Nous pouvons poser des questions, débattre, apprendre, même si nos expériences
sont différentes.
Nous nous sentons proches de ces étudiantes, car elles n’ont que quelques années de plus que
nous, ainsi il est plus simple de prendre la parole, et cela nous fait du bien, de pouvoir évacuer
nos doutes.
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Informatique : 6 et 20 septembre
Les éducateurs ont mis en place des ateliers de recherche avec internet.
Le but est d’apprendre aux plus jeunes, et à ceux qui ne savent pas, comment trouver des
informations précises sur un sujet donné.
Ainsi Gabriel nous a par exemple demandé d’enquêter sur le professeur Super O, héro
colombien d’un dessin animé très connu ici, un peu comme Astérix en France.
Ce professeur s’occupe de corriger les fautes de langages, commises dans la ville, pour sauver
les innocents de l’ignorance. Il a été difficile de chercher, car pour certains d’entre nous,
notamment les plus jeunes, internet est synonyme de jeux. On y surfe au hasard de ce qu’on
trouve. Là, c’est différent. Nous devons faire une recherche ciblée et ne pas nous laisser
distraire. Apprendre à trier les informations, et comprendre d’où elles viennent. Et ne pas nous
laisser distraire par d’autres sollicitations (jeux gratuits, Facebook etc.)
La plupart ont encore des difficultés pour rester concentrés durant toute l’activité.
Nous apprenons qu’internet peut être un complément des livres, un outil important pour nos
prochains devoirs, dans les niveaux supérieurs de nos études à venir.

Défi : 21 septembre
Gabriel avait organisé ce
jour-là un défi spécial. Il a
formé quatre équipes.
Il nous a ensuite fait
écouter différents sons.
Les
équipes
devaient
ensuite choisir un membre
qui allait participer à la
manche, dans le cadre
d’un duel. Puis il a fallu
imaginer la chose qui
produisait le son, pour
ensuite
l’imiter.
La concentration a été très
importante, car les bruits
choisis
par
Gabriel
n’étaient pas simples à
deviner. De nouveau,
l’imagination a été notre joker, lorsque nous n’arrivions pas à déterminer de quoi il s’agissait.
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Jeux de société : 28 septembre

La fondation a pu acheter de nouveaux jeux de société grâce à une donation de France apportée
par Béatrice et Rémi, lors de leur visite en juillet. Tout d’abord, une après-midi a été consacré à
l’apprentissage des règles par les moniteurs.
Puis ensuite, ce sont eux qui les ont enseignés au plus jeunes. Lors d’une autre après-midi.
Chaque moniteur s’occupait d’un jeu, et les groupes d’enfants tournaient, pour tous les
apprendre.
Pour la plupart, le jeu qui a le plus plu a été le Puissance 4 !
Un après-midi de vraie détente !
Et aussi….
Bien sûr, l’atelier de menuiserie (cf article de Gabriel dans le dernier bulletin) continue à se
dérouler chaque semaine. Et nous avons également eu droit au magasin de bons, qui nous
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permet d’échanger des bons gagnés par le respect des règles, par notre bon comportement, par
notre assiduité et nos efforts, contre des vêtements, des chaussures, des jouets…. Tout ce que
la fondation met à notre disposition dans ce cadre.

Fundación Líderes Constructores de Paz - NIT 900.079.384-8 - Carrera 19 No. 36-118 Barrio Santa Fé
Tel. 300 6519941 – 313 7437155 – 315 5354554 - e mail: lider.paz@hotmail.com – Contacto en Francia : perezandco@aol.com

MERCI A JULIEN POUR LES TEXTES ET LES PHOTOS
BON RETOUR A LUI EN FRANCE A LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE ET
MERCI POUR SES 9 MOIS DE BENEVOLAT A LA FONDATION !
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