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JANVIER 2013
Une nouvelle année commence pour tous, une année où nous constatons déjà les fruits récoltés à
la fondation pendant plus de 6 ans. Nous entamons donc notre septième année d'activités, et
plusieurs garçons et filles qui s'y trouvent, étaient déjà là au début, d'autres sont venus en route,
mais ce qui importe le plus ce sont les garçons et les filles arrivés cette nouvelle année.
En 2012 nous avons eu six bachelières de la fondation, succès très important puisqu'en plus
d'atteindre une étape cruciale dans leur vie, notre fondation remplit aussi sa mission initiale qui
est celle d'accompagner chacun de ses bénéficiaires jusqu'à l'obtention de leur diplôme de
bachelier ou jusqu'à leur majorité. En 2013, nous espérons aussi avoir 6 nouvelles diplômées (ils se
trouvent que ce ne sont que des filles, les garçons étant plus jeunes ou plus en retard dans leurs
études) tout en poursuivant notre mission de réduire l'exploitation infantile et d'apporter un
présent et un futur meilleurs aux garçons et aux filles qui travaillaient dans la rue ou qui étaient
dans le risque de s'y embourber.
.

NOUVELLE ANNEE – 3 Janvier
C'est la première fois dans l'histoire de la fondation, que les activités commencent ainsi. Juan
Carlos Echeverry et un groupe de ses amis, se sont rassemblés pour nous offrir une fête de fin
d'année; mais n'ayant pu la faire à temps, nous l'avons eue début 2013. Le 3 janvier, ils sont venus
nous chercher en car, nous ont conduits à un centre récréatif de la ville, et nous ont accompagnés
avec joie dans des jeux, dans des sports et des épreuves, et dans la piscine. A la fin, ils nous ont
invités à manger, et tout s'est terminé par une distribution de cadeaux: chacun a reçu une paire de
chaussures, un maillot, des crayons et des bonbons. Bien sûr que c'était bien, mais le mieux c'est
de savoir qu'ils ont tout organisé eux-mêmes et payé de leur poche pour que nous profitions en
commun d'une journée de joie et de bonheur. Ils ne nous ont pas seulement offert des cadeaux,
mais ils ont aussi partagé avec nous leur temps et leurs habiletés, pour que nous commencions
l'année avec un grand sourire.
Nous les remercions de tout cœur.
ACCUEIL DE DEBUT D'ANNEE – 12 Janvier
Quand on commence une nouvelle année, ils convient de rappeler quelques accords et
engagements. Il faut aussi réorganiser ce qui ne fonctionne plus, et améliorer ce qui n'a pas bien
fonctionné. C'est pourquoi nous avons commencé le premier jour de l'année par une réunion et
une assemblée, afin de nous mettre d'accord sur certains points utiles à la marche de la fondation
et au bien-être de tous.
Voici les sujets traités lors de cette réunion:
 Horaires : Mardi, vendredi et samedi. Les autres
jours sont en option pour faire des devoirs, des recherches,
se servir de la bibliothèque, et participer au projet de
transformation de meubles en matériaux de recyclage.
 Port de maillots : obligatoire dans toutes les
activités de la fondation.
 Gestion des agressions : Elles sont inadmissibles, et
seront toujours sanctionnées.
 Etudes: Condition principale d'être inscrit dans un
établissement scolaire pour appartenir au programme.
 Amélioration de la présentation personnelle et de
l'hygiène.
 Pour les bénéficiaires en classe de terminale :
obligation de suivre le cours pré-icfes en vue de réussir
l'examen de septembre.
 Poursuite du « lecturathon » : avec un prix de
2.000 points de bons par livre lu et assimilé
 Les filles-mères bénéficiaires : elles doivent
toujours apporter les éléments de base pour le soin de
leurs enfants(couches, biberons, vêtements, médicaments
si nécessaire). La fondation aide à l'obtention de ces
éléments, mais les mères en sont responsables).

A la fin de la réunion, ont été actualisés tous les dossiers des bénéficiaires, tâche difficile étant
donné le fréquent changement de domicile, de collège, de membres de la famille, etc.Cuando se
inicia un nuevo ciclo de actividades, es bueno recordar algunos acuerdos y compromisos, también
organizar un poco lo que dejó de funcionar bien y mejorar lo que no funcionó, por eso, el primer
día de actividades formales en el año, lo recibimos con una reunión y asamblea grupal para
ponernos de acuerdo en algunos puntos para el funcionamiento de la fundación y el bienestar de
todos.

PROJET D'AMELIORATION DES HABITUDES D'ETUDE – 15, 22, 29 janvier
Ce projet a été poursuivi dès le début de
l'année, puisque nous le considérons comme
un des facteurs de base qui permet à la
fondation d'effectuer le meilleur travail auprès
de ses bénéficiaires. L'école les prépare à leur
vie présente et future, afin de leur éviter de
retourner dans la rue, et qu'ils puissent
devenir les meilleurs leaders de leur propre vie.
Les activités de ce projet sont centrées
initialement sur l'amélioration de la lecture et
de l'écriture, ainsi que sur l'enrichissement du
lexique. Ce qui est encore mieux, nous le
faisons en jouant et en nous amusant, tout en
ayant l'émulation d'augmenter le nombre de
bons.
Voici plusieurs jeux dont nous nous sommes
servis :
Le baccalauréat : nous recevons une lettre, à
partir de laquelle nous devons trouver un nom,
un prénom, une ville, un pays, un fruit ou une
couleur commençant par cette lettre.
Le dictionnaire: Il s'agit de deviner des
définitions à partir de mots inconnus que l'on
nous donne.
Ecris-le: il consiste à écrire au tableau des mots
difficiles à écrire que l'on nous donne. Tous ces jeux nous poussent à apprendre comme dans un
défi, tout en nous amusant. C'est certainement la meilleure façon d'apprendre.
RENFORCEMENT DE LA VIE EN COMMUN – Janvier 18, 25
Cette activité est destinée aux plus petits de la fondation, puisqu'à partir de novembre nous y
avons accueilli 25 nouveaux garçons et filles. Le temps d'adaptation entre petits et anciens a été
court, ce qui provoque, hélas, maintenant des disputes, des bagarres et des agressions verbales..
A fin de remédier à ces accrochages, nous partageons des jeux de table et autres activités
ludiques, où nous avons le devoir de mieux communiquer, d'être tolérants et d'apprendre à
respecter le tour de chacun et sa façon d'être.

Cela semble facile, mais il nous coûte d'accepter le caractère différent de chacun des 35 enfants
du groupe. Mais nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour, et nous allons y parvenir
pour commencer à être de vrais leaders de paix.
DISTRIBUTION DE FOURNITURES ET DE CHAUSSURES SCOLAIRES – 19 et 26 Janvier
Une fois, un enfant travaillant dans la rue disait : « Ça
sert à quoi l'école, si on n’a pas de chaussures ? ».
Phrase très dure mais réaliste, car même si
actuellement en Colombie l'éducation primaire et
secondaire est gratuite, il nous faut des affaires
indispensables pour pouvoir y être acceptés,
autrement nous ne serions pas admis.
C'est pourquoi nos parrains, nos bénévoles et amis
de la fondation sont importants, parce c'est grâce à
eux que nous avons la chance de poursuivre nos
études et de continuer à construire nos vies.
Les 19 et 20 janvier, la fondation a donné à chaque
garçon et fille bénéficiaire de la fondation, un paquet
d'affaires et de chaussures scolaires qui contenait les
affaires suivantes.
 1 cartable
 1 chemise
 1 paquet de feuilles
 du carton à dessin
 10 cahiers
 1 boite à crayons couleurs
 2 crayons
 3 stylos
 1 étui portemines
 1 gomme
 1 taille-crayon
 1 jeu de règles
- 1 trousse
Avec ça, nous sommes
prêts à nous rendre à
l’école !

D’autres activités ont eu
lieu dans le mois, plus
classiques.

