RESUMEN DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE DE 2012
La Fondation nous a appris à recevoir avec amour et gratitude, mais aussi à donner avec le cœur. A donner
d'abord le mieux de nous même, puis à partager avec d'autres qui en ont aussi besoin. Voilà pourquoi nous
ne manquons jamais de rien, parce que nous savons aussi bien donner que recevoir»
Darwin Montaño, 10 ans.

Décembre est, partout dans le monde, le mois le plus agréable de l'année, parce que les personnes
pensent alors à sourire, à partager et à être heureux. A la fondation c'est aussi le mois le plus
chouette et le plus gai, puisque nous avons tous l'occasion d'avoir des activités ludiques et
agréables. Et car nous avons toujours à l'esprit combien il est merveilleux de redevenir des
enfants.
En décembre, nous devons presque toujours suspendre nos activités habituelles, du fait des
invitations et de la clôture graduelle de l'année à la fondation. Nous recevons, par ailleurs, toute
sorte de cadeaux, pas seulement matériels, car ceux qui nourrissent le cœur sont au moins aussi
précieux(appréciés)..
Projet de création littéraire (1, 4, 11, 12 décembre)
Une des facultés que nous les adolescents possédons, est l'imagination. C'est grâce à elle que nous
pouvons divaguer à volonté et créer tous les mondes que nous voulons, sans limites. Il est
intéressant de profiter de cette évasion imaginaire pour commencer à concevoir et à écrire sur ce
que nous voulons, mais malheureusement nous l'évitons, persuadés qu'écrire est un métier très
compliqué, réservé à quelques personnes fort cultivées. Voilà pourquoi nous évitons de le faire.
Mais outre notre imagination, il y a dans notre quartier, dans notre collège, dans nos vies et notre
environnement tant d'histoires et d'expériences, qui sont autant de sources possibles d'inspiration
suffisante pour écrire un livre entier.
Malgré ces opportunités, chez nous, adolescents, persiste la difficulté d'exprimer en mots clairs,
appropriés et compréhensibles par d'autres, nos sentiments et nos pensées.
C'est alors qu'opportunément est arrivé à la fondation un nouveau volontaire, Jhon Paul, qui
pendant une journée nous a initiés dans un atelier de création littéraire. Partant d'un souvenir
important dans nos vies, une photo, un livre ou un article de journal, nous avons été invités à
raconter en quelques lignes nos souvenirs, nos images, nos sentiments. Le résultat a été
incroyable: nous avions pu exprimer par écrit soit une frustration, un étonnement, une émotion,
qui ont intéressés les autres, ce qui nous a encouragés à poursuivre.

Jhon nous a fait des remarques et des corrections pertinentes, mais sans nous décourager, et nous
nous sommes laissé emporter par le flux des mots écrits.
Nous espérons rassembler un jour nos différents récits dans un livre, que nous enverrons à nos
parrains et à tous ceux qui souhaiteraient lire nos créations.
Promotion de la lecture : le lecturathon (11 décembre )
Pendant ce mois, nous avons fait la première révision du projet de motivation à la lecture. Ce
«Lecturathon » consiste pour chaque enfant à lire un livre de la bibliothèque, puis de le résumer
devant les professeurs. Son évaluation se concrétise par l'obtention d'un maximum de 2 000 bons
à dépenser dans le prochain magasin.
Cette révision a été un succès, puisque 23 garçons et filles ont raconté chacun leur résumé devant
les professeurs, en soulignant l'idée centrale du livre, les personnages principaux, et ce qu'ils
avaient le plus apprécié dans le livre. Le but est d'encourager la lecture, d'ouvrir l'esprit, de mieux
maîtriser la lecture et d'améliorer sa capacité de compréhension, d'augmenter son vocabulaire,
mais aussi de passer moins de temps sur l'ordinateur, devant la télé ou des jeux vidéos. Encore
mieux, trois des enfants ont lu deux livres chacun, ce qui leur a permis de bénéficier de 4 000
bons.
Quelques enfants n'ont pas bien compris l'objectif du choix du livre, et ont presque voulu
apprendre le livre par cœur. Ils ont aussi obtenu les bons, mais on leur a bien fait assimiler la
différence entre comprendre un livre et le mémoriser. Ce projet sera fait dorénavant tous les
mois, en espérant que la lecture devienne une habitude pour les garçons et les filles de la
fondation.

Projet de visualisation de la fondation (4, 5, 6, 7 décembre)
Dans le cadre d'une stratégie pour le développement de la fondation, et afin de la rendre plus
visible dans la ville, dans le pays et dans le monde, le professeur Gabriel à commencé à élaborer
une vidéo sur les activités effectuées dans la fondation. Pendant quatre jours nous avons poursuivi
spontanément les activités habituelles de la fondation, comme le yoga, les jeux récréatifs, l'usage
de la salle informatique, de la bibliothèque, la méditation, les exercices de créativité et
d'expression corporelle, etc.
L'intérêt de cette activité était d'autant plus conviviale et agréable, qu'elle était commune aux
petits et aux grands, aux nouveaux et aux anciens. La vidéo ne sera prête que dans plusieurs
semaines (mois?) une fois que le professeur aura transcris les entretiens et les fasse éditer. Nous
espérons être les premiers à la voir.

Magasin de bons (13 décembre)

Comme d'habitude, tous les trois mois, nous avons le magasin des bons, où nous échangeons les
bons acquis tout au long de la période contre des biens, des jouets, des vêtements etc. Cette fois
le magasin était plein de vêtements pour adultes et pour enfants, de sacs, et beaucoup de
chaussures neuves.
La nouveauté particulière a été que les enfants auparavant moyennement notés, ont été les
premiers dans le classement grâce aux succès acquis au lecturathon. Ils ont atteint 5.000 bons ! A
la fin, tout le monde est sorti content du magasin, et satisfait de pouvoir acheter des affaires, non
seulement pour nous, mais aussi pour notre famille.

Concours de recyclage (14 décembre)
Afin de mieux faire connaître la fondation tout en collectant de l'argent, nous avons commencé un
recyclage de papier. Tous les groupes y participent, et le gagnant obtient trois prix. Le premier est
la satisfaction d'appuyer l'oeuvre sociale de la fondation en partant de quelque chose qui ne leur
coûte aucun sou. Le deuxième est, celui d'appuyer la pratique du recyclage dans la planète et de

prendre ainsi soin de l'environnement. Et le troisième prix, est de gagner un atelier d'aventure et
de développement personnel offert par les professeurs de la fondation, pour récompenser l'effort
maximum du groupe gagnant. Il s'agit d'un atelier d'une journée, ou les participants mettront à
l'épreuve leurs capacités physiques, mentales et émotionnelles au cours d'activités diverses.
Nous avons mis en place ce concours dans un premier collège, mais à l'avenir, d'autres suivront, et
nous comptons créer aurons un grand réseau d'appui pour la fondation, grâce au recyclage du
papier. Lors de cette première étape, nous avons pu collecter 250 kilos de papier de bureau et 225
kilos de papier journal, mais nous en aurons bientôt davantage.

Bingo de Noël (14 décembre )
Et encore, comme il est habituel à la fondation, lorsque noël approche, nos professeurs nous
préparent un fabuleux bingo de Noël, où nous sommes tous en égalité de chance pour gagner les
meilleurs dons des bienfaiteurs, soigneusement gardés dans le magasin, et destinés à cette fête.
Les conditions requises pour participer au bingo étaient les suivantes :

1.Avoir été assidus à la fondation, (notamment) les deux derniers mois, sans
comportement agressif et avoir respecté les normes de base de la vie en commun dans la
fondation.
2. Avoir été reçus l'année scolaire.
Voici la liste des prix mis en jeux:
1 téléviseur de 24 pouces,
2 paires de patins,
1 vélo
1 paire de chaussures de ville pour homme,
2 boites de lego mobile pour enfant,
1 jeu de max steel
1 panier de Noël,
1 ensemble de peluches « Aventures en couches »,
1 piano de Barbie.
Nous nous sommes bien amusés, et encore plus ceux qui
ont eu la chance de gagner.
Remerciements aux bénévoles (15 décembre)
Après une année d'aide de nos bénévoles, il était normal
de leur proposer une journée de remerciements pour leur
dévouement et leur amour, geste plutôt symbolique
comparé à tout ce qu'ils nous donnent.

C'est donc avec amour que nous les avons invités au siège de la fondation et, dans un rituel très
simple, nous avons donné à chacun une chandelle avec de petits papiers dessus où nous avions
écrit nos meilleurs souhaits et vœux pour noël et le nouvel an. Nous avons ajouté sur les petits
papiers ce que chacun aurait voulu leur offrir, en souhaitant qu'il se réalise dans leur vie réelle.
Par ailleurs, les filles qui ont eu leur bac ont particulièrement exprimé leurs remerciements,
puisque ces bénévoles les avaient aidées à réaliser un rêve très important dans leur vie.
Puis nous avons entonné la chanson de la fondation et nous avons partagé un repas de Noël.

Fête de Noël (18 décembre)
Pour clôturer l'année, nous avons fêté Noël. On était joyeux parce que tout en faisant la fête, nous
pensions aussi aux cadeaux que les parrains nous envoient. Mais nous étions en même temps une
peu tristes, puisque nous quittons la fondation en vacances, période pendant laquelle elle nous
manque.
Cette année, nous avons eu droit à une double fête. Nous l'avons commencée à 9 heures dans un
centre sportif de Cali, où nous avons bien profité toute la journée de la piscine sous le soleil, nous
amusant et courant partout. Puis, après déjeuner, un bus est venu nous chercher à 15 heures pour
nous amener à notre seconde fête au collège de la Très Sainte Trinité. Nous y avons été
agréablement accueillis par des animateurs, nous avons dansé et profité de jeux, des glaces, des
empanadas et des cadeaux pour chacun d'entre nous. Les cadeaux n'étaient pas géants, mais
c'était formidable pour nous de partager avec les élèves de ce collège, surtout qu'ils aient pensé à
nous pour une réjouissance commune.
Puis, à 18 heures, nous sommes retournés à la fondation, où nous avons reçu les cadeaux envoyés
par nos parrains !!!
Chacun a reçu sa lettre, puis le cadeau !

Ils nous ont beaucoup plu, et encore plus en pensant que nos parrains pensent à nous avec amour
et veulent nous envoyer un cadeau pour cette fête si particulière. Un grand merci à vous tous,,,
pour tout, pour votre attention, pour votre proximité malgré la distance physique, et pour faire de
nos vies quelque chose d'important pour vous, et notre noël joyeux.
Joyeux Noël !

Invitation chez Epsa et Cobitos Inc (20 et 21 décembre)
Nous croyions les activités finies, mais nous avons été invités à des fêtes données par deux
entreprises pour que nous leur expliquions les missions et objectifs de la fondation.
La première invitation, c'était à l'Entreprise de la Energia del Pacifico (EPSA). Nous y avons
participé à la neuvaine de noël, et leur avons appris la prière pour la paix et l'unité, que nous
faisons à la fin.
Puis nous avons reçu plus de 100 cadeaux (des balles en plastique, des poupées et de petites
voitures), que nous avons ramenés pour donner à d'autres enfants, plus jeunes, dans des foyers
infantiles du secteur. Ainsi nous apprenons aussi à partager le mieux de nous-mêmes avec d'autres
enfants qui souhaitent avoir un noël heureux. Preuve que nous apprenons dans la fondation à être
heureux avec ce que nous recevons, mais aussi avec ce que nous donnons à d'autres.
La seconde invitation a été à l'entreprise Cobitos Inc. Elle a offert à 15 d'entre nous un savoureux
plat de noël avec des beignets, de la natilla à base de maïs, du blanc-manger (à base de sucre et de
lait), des gâteaux, des figues, et d'autres friandises. Nous y avons également présenté les objectifs
de la fondation et la façon de pouvoir nous aider à nous améliorer. Cela a été un partage très
enrichissant, et nous en sommes sortis satisfaits.

Les diplômes de Deysi, Isamar, Gloria Estefani, Maria
Alejandra et Kelly Tatiana
En décembre, nous avons eu droit à un événement, le
diplôme du bac de ces cinq filles, bénéficiaires de notre
fondation. Cela a été une réussite pour elles, mais pour
nous aussi. Elles sont l'exemple éloquent que lorsque
des garçons ou des filles sont suffisamment aidés, ils
peuvent évoluer et améliorer leurs vies. Nous
partageons ainsi notre fierté avec les parrains, les
professeurs et avec toutes les personnes qui appuient
notre fondation, chacun à sa façon. Aider une
adolescent, garçon ou fille, est un précieux
investissement qui se traduit en une meilleure qualité
de vie pour le bénéficiaire, pour sa famille et pour la
société.
Nous sommes honorés et heureux de fêter la diplôme
de ces cinq filles, et nous espérons que dans les années
à venir les diplômés soient de plus en plus nombreux.

