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Le mois de novembre est vraiment spécial. C’est celui qui marque le bilan d’une année scolaire et
qui permet de savoir qui passe dans la classe supérieure et qui doit rester une semaine de plus à
l’école pour préparer les examens pour chaque matière qui n’a pas été validée par les résultats
obtenus dans l’année. Mais c’est aussi le mois qui nous fait approcher à grand pas de Noël et nous
imaginons déjà la bonne odeur de la natilla et des buñuelos (crème et beignets) qui sont
traditionnellement consommés à cette époque de l’année.
Et quand la fin de l’année scolaire arrive en cette fin de mois de novembre, nous savons aussi que
nous bénéficierons de plus d’activités à la fondation, et parmi celles-ci…. Celles de la préparation
des fêtes de Noël.
PROJET DE VIE (leadership)
Le thème du projet de vie pour ce mois-ci était le leadership. Mais cette notion d’un point de vue
très large, celui des capacités et des qualités de chaque personne. Le leadership que l’on nous
apprend à la fondation a d’abord pour but de nous prendre en main, chacun, de décider de nos
propres vies, et de ne pas nous laisser aller en fonction de ce qui se passe autour de nous, comme
si on glissait dans un fleuve. Ce leadership vient de l’intérieur, et doit être un moteur pour que
nous mettions du cœur et de l’énergie à essayer à arriver à définir ce que nous sommes, ce que
nous voulons faire.
Nous savons que nous sommes tous des êtres différentes, avec des objectifs et de souhaits
différents, des qualités différentes, mais nous pouvons tous quelque chose.

Harold Reina, enseignant à la prestigieuse Université del valle, est venu dans ce cadre nous donner
un cours sur le leadership constructif, où nous avons appris que cela se construit chaque jour, en
apprenant de nos erreurs et en réfléchissant au sujet de ces erreurs pour nous améliorer chaque
jour.
Un autre intervenant est venu. Il s’agit du préparateur physique de l’équipe B du Deportivo
Aguablanca. Une personne très agréable qui est venu parler de ce qu’il faut prendre en compte
quand on veut devenir sportif et de l’exigence que cela requiert. Beaucoup de jeunes garçons
rêvent de devenir footballeur, et il est important qu’ils aient un contact réel avec ce que cela
implique, afin de ne pas risquer de poursuivre des chimères. Cette conversation a été intéressante,
et, même si ce n’est pas cela que nous attendions au départ, il a invité des jeunes intéressés à
passer un test au club.

MENUISERIE – Elaboration de meubles avec du matériel de recyclage
Le groupe de filles et de garçons qui participen tau projet de réalisation de petits meubles avec du
matériel de recyclage a fini son étape de formation avec les étudiants de l’Université Santiago de
Cali. Il a été réalisé des petits rangements pour les chaussures, ce qui sera bien utile à la fondation
quand nous retirons les nôtres pour le yoga, ou chez nous. Ce même groupe travaille maintenant
sur un autre aspect qui est plus du domaine de la gestion et du commerce, pour savoir si cela est
vendable, à qui, et à quel prix. Le but principal n’est pas forcément de vendre, mais d’apprendre à
la fois l’utilisation de divers outils, que des concepts (gestion, vente), en ayant une bonne
motivation, en étant créatifs et en utilisant notre temps libre à quelque chose d’utile…. Et qui nous
éloigne de sollicitations douteuses qui sont légion quand on traîne dans la rue.

ATELIER D’ECRITURE
Notre ami bénévole Jhon Túquerres continue son atelier d’écriture avec les jeunes qui
souhaitaient y participer. L’idée est de repousser nos limites, car nous avons tendance à utiliser
toujours le même vocabulaire, parfois pauvre, les mêmes constructions de phrases, et, il faut bien
le dire, nous ne sommes pas très bons pour nous exprimer à l’écrit.
Au cours de cette période, Jhon est venu nous voir individuellement, pour essayer de nous pousser
à mieux décrire les situations que nous souhaitons raconter. Cela n’est pas toujours facile, mais
nous aimons ensuite le résultat.
Ensuite, il regroupera tous les textes pour en faire un petit livret. Et peut-être qu’un jour…. On
signera des autographes ! 

EXPRESSION PHYSIQUE ET LUDIQUE
Ce mois-ci, nous nous sommes surtout consacrés à la gestuelle qui accompagne nos propos. Sans
que nous nous en rendions compte, les gestes, les postures, les attitudes, les mimiques, en disent
aussi long, peut-être parfois plus, que nos paroles. C’est ainsi que parfois, nous déclenchons une
dispute, juste avec ces attitudes ou cette gestuelle, plus que par nos paroles, sans nous en rendre
compte. Les exercices que nous avons faits avaient donc pour but de mieux percevoir tout cela et
de mieux le contrôler, pour éviter d’envoyer à l’autre des signes que nous ne souhaitons pas
transmettre en réalité. Les éducateurs ont aussi profité de cet exercice pour nous faire chercher
des synonymes pour élargir notre vocabulaire.

SOUTIEN SCOLAIRE
Il a été encore plus soutenu que durant les autres mois de l’année…. Car en cette période, soit on
apprend que l’on passe dans le niveau supérieur sans avoir à passer d’examen car nos résultats de
l’année sont suffisants, soit l’établissement scolaire nous convoque à une semaine de révision
quand les autres élèves entament leur première semaine de vacances scolaires, semaine à l’issue
de laquelle on passe des examens pour essayer de valider toutes les matières et donc, l’année
passée.
La bibliothèque et la salle informatique n’ont pas désempli !! Elles étaient tout le temps occupées.
Et les éducateurs n’ont pas manqué de nous rappeler que nos parents ont un devoir, celui de nous
envoyer à l’école et que nous en avons aussi un, celui de travailler, et que les études sont le
moyen de nous apprendre à mieux organiser notre pensée, et nous donner plus de chances de
nous former à un métier, plus tard.

AUTRES ACTIVITES
- LES NOUVEAUX BACHELIERS : six jeunes filles de la fondation sont désormais bachelières!
Il s’agit de Karen, Kelly Johana, Elizabeth, Laura Daniela, Claudia Melissa et Lina María.
Leurs parents n’avaient pas étudié si longtemps et aucun n’avait pu terminer d’études
secondaires. C’est donc pour eux un grand progrès. Ceci a été rendu possible par leurs

efforts, et l’aide des parrains et des bénévoles, dont tous ont bien présent à l’esprit
qu’étudier est le meilleur chemin qu’on puisse choisir. Félicitations !

ATELIER D’ANIMATION
Deux jeunes bénévoles sont venus offrir des ateliers de formation qui ont beaucoup plu !!
Il s’agissait de former des jeunes pour qu’ils sachent animer des fêtes, pour les petits
enfants, pour des jeunes, pour des adultes, au cours de sorties etc.
Cela nous est paru intéressant car c’est une activité que certains pourront ensuite exercer
le week-end, donc qui n’empiète pas sur le temps scolaire, et qui pourra peut-être leur
rapporter quelque chose quand ils seront majeurs. Cette formation durera 2 mois.

