Résumé d’activités
Octobre 2013
Octobre est en Colombie d’une certaine façon le deuxième mois dédié à l’enfance, avec à la fin, la
fête des sorcières du 31, au cours de laquelle les enfants se déguisent, vont demander des
bonbons et s’amusent durant Halloween.
Un bon moyen de se distraire, de profiter de notre enfance, pour jeter les bases solides de notre
construction, en rêvant des adultes que nous serons un jour, quand nous aurons grandi, et que
nous serons des hommes et des femmes de bien.

PROJET DE VIE (Education sexuelle et prévention) – 5 et 19 octobre

Ce thème, qui fait partie du projet de vie, est animé par des étudiants en psychologie de la faculté
San Buenaventura de Cali, qui viennent faire cours dans notre maison sociale. Nous aimons parler
de ces thèmes avec eux car ils sont jeunes mais ils manient ces concepts qui ne sont pas toujours
très clairs pour nous : les relations hommes-femmes, l’identité sexuelle, les idées reçues que les
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femmes ont sur les hommes et les hommes sur les femmes, et qui peuvent interférer dans leur
relation au quotidien, ce que signifie la famille, avoir des enfants, la responsabilité etc.
Ce thème de l’éducation sexuelle n’a pas seulement à voir avec les relations sexuelles mais bien
avec les relations tout court. Et parfois, nous croyons savoir et nous ne savons pas, nous nous
rendons donc compte qu’une information est plus utile qu’une rumeur ou une croyance erronée.
Nous nous projetons dans une vie future où nous aurons certainement des enfants, et il est
important d’en parler, car nous comprenons que c’est quelque chose qui se décide, qui doit être
refléchi.
Nous avons aussi des questions plus « scientifiques » car nous nous demandons comment deux
petites cellules, un spermatozoïde et un ovule peuvent ensuite former un bébé. Evidemment, cet
atelier est encore l’occasion de parler des méthodes contraceptives, des doutes ou des peurs que
nous avons sur telle ou telle techniques. Et cet atelier a pour but de nous informer, de nous
rassurer, de ne pas nous laisser dans le doute des rumeurs qui circulent parfois à ce sujet.

ACCOMPAGNEMENT EN LEADERSHIP, EN DROIT ET EN ENTREPRISE

Un autre cours et mené à bien par d’autres étudiants dans le cadre d’un programme de
développement communautaire de l’université Santiago de Cali. Les étudiants qui interviennent
suivent différents cursus, entre autres, des étudiants de médecine, en chirurgie, en droit et en
commerce international. Ils s’adressent au groupe des bénéficiaires les plus grands (adolescents)
et leur propose une formation et un accompagnement en lien avec ces différents thèmes et
viennent chaque semaine. Ils nous prennent alors en trois groupes.
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Le groupe des bénéficiaires-moniteurs a bénéficié de cours d’encadrement, car, pour aider les plus
jeunes, les plus petits, dans leurs activités, les plus grands doivent apprendre des clés pour les
guider sans brutalité, sans imposer leurs choix, tout en conservant un cadre en lien avec notre
règlement. Il n’est pas question que le leadership soit pour les grands une façon d’exercer un
pouvoir sur les autres et de commander des personnes qui n’auraient alors qu’à obéir. Il s’agit de
savoir comment s’y prendre pour que les plus petits progressent, apprennent.
Le groupe de garçons et de filles qui participent à l’atelier de menuiserie et de recyclage encadré
par Gabriel, reçoivent eux des cours en lien avec l’esprit d’entreprise. L’idée est que, en marge de
cet atelier, nous puissions un jour développer un petit commerce, ou au moins comprendre
comment fonctionnent les flux de vente, d’achat, ce qui est en lien avec la vente.
Un troisième groupe (auquel participent ensuite les deux premiers) bénéficie de cours de droits
sur des choses très concrètes, comme par exemple, ce qu’est une dénonciation, comment on pose
une « demande », toujours sur le thèmes des droits et des devoirs du citoyen. Connaître la loi
permet de moins risquer de l’enfreindre.
Cela nous permet également de nous rendre compte de ce qu’est l’université, car nous posons des
questions aux jeunes à ce sujet, et de mieux comprendre les efforts et les responsabilités que cela
suppose, quand on a un but dans la vie.

Atelier d’écriture (5, 12, 19 et 26 octobre)
Si on nous demande si nous pensons qu’écrire un libre est chose aisée… nous allons répondre en
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chœur nooooonnn ! Mais avec Jhon, un étudiant en doctorat de journalisme, nous avons appris
beaucoup de choses sur la façon de construire un texte littéraire, et nous nous essayons à rédiger
quelque chose de très personnel. C’est sûr, nous n’écrirons pas un livre, mais de très courtes
nouvelles, comme nous avions commencé à le faire en début d’année (Note de Guylaine, recueil
traduit en français et disponible sur http://issuu.com/jhontuquerres/docs/reliques_de_m_moire)
Nous apprenons que nous devons être plus précis dans nos descriptions, qu’il s’agisse de parler
d’une personne, d’un lieu, d’un événement, car notre défaut est de livrer l’histoire de façon brute,
sans prendre le temps nécessaire pour les détails. Il faut aussi maintenir un peu de suspense, pour
garder le lecteur, et lui donner envie de continuer.
Aussi, avec Jhon, nous allons essayer de continuer le petit recueil déjà fait, et Guylaine le traduira
comme la première fois pour en faire une version française.

Expression corporelle et
règlement des conflits
(4, 5, 18, 19 et 25 octobre)
Du côté des plus jeunes, nous
continuons à travailler dans la
résolution des conflits. Les
derniers arrivés sont moins
formés que les plus grands sur ce
thème et dans l’invasion ou le
quartier environnant, résoudre
un conflit passe souvent par la loi
du plus fort. Nous rappelons sans
cesse pourquoi le dialogue est un
meilleur outil, et faisons des
exercices, des mises en situation,
pour l’expérimenter.
Les plus jeunes ont tendance à ne
pas assumer les conséquences de
leurs actes, mais à se plaindre
facilement de ceux des autres,
sans accepter l’idée qu’ils ont une
part de responsabilité.
Les éducateurs passent par
l’expression
corporelle,
par
l’organisation de saynètes de
théâtre, sans oublier le yoga,
pour apprendre à canaliser son
énergie.
Toutes ces activités laissent les
plus jeunes fatigués, mais
sainement fatigués et ils se divertissent en apprenant.
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SOUTIEN SCOLAIRE
Comme toujours, le soutien scolaire a une place importante à la fondation. C’est le garant d’un
soutien de scolarité, et cela a pour but de créer et de maintenir des attentes quant à une
formation future, qui ne serait pas possible si nous travaillions dans la rue.
La salle informatique est ouverte tous les jours de la semaine, comme la bibliothèque, pour nous
aider dans les recherches et les devoirs demandés à l’école.
Les plus petits ont également effectué des exercices avec un logiciel appelé Lexia, pour apprendre
à lire et à écrire tout en se divertissant. Nous faisons aussi des exercices pour stimuler le cerveau
et pour mieux nous servir (solliciter) de nos deux hémisphères.

ET AUSSI…
-

JOURNEE D’ENREGISTREMENT :
Avoir des papiers d’identité à jour et en règle est essentiel pour les citoyens que nous
sommes. Les éducateurs ont donc fait le point sur cette question en nous réunissant par
petits groupes, en fonction de l’âge et de la situation de chacun, car nos parents sont
souvent négligents avec ces questions administratives. Avec certains, il faut déposer les
dossiers de demande de carte d’identité pour mineur (de tarjeta de identidad), ou pour
majeur (cédula). Pour d’autres, ces demandes avaient déjà été déposées, et nous irons les
récupérer à la préfecture.

-

SÉMINAIRE DE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN :
10 jeunes du groupe des plus
grands ont été invités à
participer à un séminaire de
développement humain qui
s’est réalisé du 11 au 15
octobre. Quatre jours pour
apprendre sur soi, pour gagner
en estime de soi, pour savoir
demander pardon à ceux qu’on
a blessé, à faire valoir son
leadership, comprendre ses
responsabilités,
s’améliorer
dans le domaine des relations
humaines.
Les jeunes se sont parfaitement
intégrés au groupe formé par
les autres participants, ce qui est également important car fréquenter des personnes
d’autres horizons fait progresser.
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-

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN
Le 31 octobre, une école appartenant à l’université Santiago de Cali nous a offert une
petite fête à l’occasion d’Halloween. Il s’agissait d’une après-midi récréative pour les plus
petits, ainsi qu’un exposé sur l’hygiène dentaire, au cours duquel on nous a remis des
brosses à dents et du dentifrice.
Les plus grands ont eu droit à un atelier sur le projet de vie, sur l’éthique et sur les projets
que l’on peut faire dans la vie en général (se fixer un but, s’en donner les moyens,
respecter une certaine éthique).
Tous ont reçu un goûter et un petit cadeau et la compagnie de personnes bienveillantes
qui s’intéressent aux leaders de paix !
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-

REMISE DE PRODUITS D’HYGIENE
Comme il est de coutume, les éducateurs nous ont à nouveau remis un ensemble de
produits d’hygiène personnelle, pour que nous n’oublions pas de rester propres à tout
moment.

-

AU-REVOIR JULIEN !!!
Dire au-revoir à un ami si spécial comme l’a été Julien n’est pas chose facile. Mais c’est
encore plus difficile ensuite quand les jours passent et qu’il n’est plus là.
Le 19 octobre, nous lui avons donc dit au-revoir. Il n’était pas seulement un bénévole. Il
est devenu un ami, un compagnon au cours de tous ces mois passés en 2013. Nous
imaginons que pour lui non plus, les adieux ne sont pas faciles. Mais nous avons essayé de
lui dire du fond de notre cœur à quel point il avait été important dans nos vies et que nous
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ne l’oublierons pas. Nous espérons réellement qu’un jour il reviendra nous faire une petite
visite.
BON RETOUR EN FRANCE JULIEN!!!

UN GRAND MERCI A TOI POUR LE TEMPS QUE TU NOUS AS
CONSACRE, POUR TON AMOUR ET TA PATIENCE.
ET UN GRAND MERCI AUSSI A TA FAMILLE QUI T’A LAISSE PARTIR ET
RESTER AUPRES DE NOUS DURANT TOUS CES MOIS !
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