Résumé activités janvier 2014

Et nous voilà de retour à la fondation après une quinzaine de jours entre décembre et janvier et
une nouvelle année qui s’annonce. Nous avons redémarré en douceur, le temps de reprendre le
rythme de la fondation, de revoir quelques règles de vie en commun, pour redémarrer du bon
pied avec énergie !
17 janvier 2014 : la rentrée
L’école ne reprendra que dans quelques jours, vers la fin du mois, mais nous voilà donc de
retour à la fondation. Avec des changements dans les horaires, de nouvelles activités (cours de
yoga, d’anglais, élection du leader du mois etc.), des groupes qui évoluent, avec des petits qui
grandissent et passent dans le groupe des grands, des jeunes bacheliers qui vont désormais
poursuivre des études pour se former à un métier et donc… de nouvelles places en perspectives
pour les jeunes qui voudront suivre notre programme. Car si les jeunes étudiants font toujours
partie de la fondation en tant que bénéficiaires dans le cadre de leurs études, cela libère de la
place pour les sessions pour de plus jeunes. Et ils ne manquent pas ceux qui travaillent dans la
rue et ont besoin qu’on leur tende la main pour reprendre le cours d’une existence d’enfant
plus « normale ».
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18 janvier 2014 : surprise !
L’année dernière, en début d’année, un groupe d’amis de la fondation nous avaient offert une
sortie. Ils ne nous avaient rien promis cette année et de toutes façons, un certain nombre
d’entre nous étaient encore en vacances chez des tantes ou des oncles ou des grands-parents et
surtout il pleuvait beaucoup en ce début de saison supposée sèche… mais ce groupe d’amis
nous a fait une visite surprise au cours de laquelle nous avons chanté, dansé et amusé. Ils nous
ont offert du matériel pour nos études, comme par exemple des clés USB où nous pourrons
stocker des recherches faites sur les ordinateurs de la fondation, et des sacs d’école. Un grand
merci au groupe « Cangrejos » pour sa jolie surprise !
21 janvier 2014 : à nos plumes !
Il est toujours bon de débuter
l’année en remerciant nos
parrains de France, qui nous ont
offert des cadeaux à Noël et ont
montré qu’ils pensaient à nous.
Nous aussi nous pensons à eux,
et nous avons passé l’après-midi
à rédiger les lettres ! Certains
car ils sont longs à savoir
organiser et exprimer leurs
idées, d’autres car ils veulent
faire un beau dessin, d’autres
encore car ils cherchent une
façon savante de plier leur carte
comme nous avons coutume de
le faire ici. Dans tous les cas,
nous y avons consacré du temps
car nos parrains sont importants
pour nous.
23 janvier 2014 : tout ça !
Guylaine était venue nous
apporter des nouvelles de
France : ce qu’on fait là-bas pour
soutenir la fondation, comment
vont nos parrains… mais aussi
apporter des cartes voire des
cadeaux pour certains qui
avaient leur anniversaire à cette
période de l’année. Comme
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d’habitude, nous lui avons posé mille questions au sujet de nos parrains, pour certaines, elle ne
pouvait pas répondre puisqu’elle ne les voit pas, comme nous nous voyons à la fondation, nous
lui avons demandé de nouvelles de Julien, le bénévole qui a passé 9 bon mois avec nous l’année
dernière.. Mais nous étions contents de sa présence et de ce contact avec la France qui ne se
tarit pas.
Ce jour-là, la programmation était bien variée. Passé un temps pour rappeler de nouvelles
consignes ou les nouveaux horaires, la nouvelle organisation pour l’année, Gabriel a dirigé une
activité qui avait pour but de nous remettre bien en relation les uns et les autres. Et de se
donner l’occasion de s’exprimer et d’écouter les autres, au sujet de ce qui a été le plus triste en
2013, le plus gai, ce
que nous souhaitons
par-dessus tout en
2014 etc.
Des empanadas sont
venus clôturer cette
première partie, puis
quelques
douceurs
bien sucrées…
Une petite cérémonie,
avec la remise d’un
diplôme de leader,
s’est ensuite déroulée
pour rendre hommage
à nos six diplômées de
l’année.
Malheureusement,
l’une d’elle manquait
à l’appel, suite à une
désertion dans cette
dernière ligne droite
de la fin des études
secondaires. Claudia
Melissa
(ci-contre),
qui a obtenu le
meilleur résultat à
l’ICFES de tous nos
jeunes, a pris le micro
et
a
souhaité
s’exprimer, pour se
souvenir de toutes ces
années passées et de
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ce nouveau départ que constitue la formation après le bac.
Gabriel a ensuite mis la musique et projeté sur le grand écran des danses…. Et nous avons
emboité le pas.
Pendant que certains préparaient le déjeuner, d’autres regardaient un film. Puis, après le
déjeuner pris en commun (de délicieux steaks de lentilles, une préparation végétarienne bien
nourrissante), cela a été le
moment de la remise des
kits scolaires. Les kits
comprenaient
différents
cahiers,
une
trousse
complète, un sac, une
règle, tout ce qu’il faut
pour travailler. Ils étaient
distribué par les diplômées
de 2013 (ci-contre Karen et
Melissa). Carlos (ci-dessous
à gauche) avait tout
préparé en avance, avec
l’aide de Gabriel et de Luz.
Mais pour certains d’entre
nous, dont les mamans
sont négligentes pour nous
inscrire, il faudra apporter
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la preuve de l’inscription à l’école pour recevoir le kit. Malheureusement, certains parents ont
besoin d’être mis sous pression pour faire face à leur responsabilité de parents.
Pour certains, comme Jesus (page précédente), ce jour-là est un grand jour et mérite une
certaine gravité !
Ensuite, quelques-uns sont rentrés chez eux, d’autres sont restés pour discuter en petits
groupes avec Guylaine.
28 et 30 janvier 2014 : atelier d’animation en 2 D

Gustavo Gonzalez, un bénévole, s’est
proposé de nous former sur un
logiciel qui permet de faire de
l’animation en deux dimensions.
Concrètement, il s’agit de nous initier
aux possibilités qu’offre ce logiciel, à
nous faire dessiner, réfléchir, créer,
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pour au final imaginer de petits scénarios animés que nous créerons de bout en bout. Certains
ont assez rapidement compris les ficelles, d’autres ont mis plus de temps, et Gabriel est venu
aider Gustavo pour nous permettre d’avancer tous, chacun à son rythme. Gustavo a fait deux
groupes, un pour les petits, un pour les plus grands. Et il doit revenir encore deux semaines.
Nous étions assez captivés et cela se voyait car nous
étions bien concentrés ! Si concentrés que Roger,
qui était en charge de préparer le repas l’avait
oublié, et était bien absorbé par son animation sur
l’ordinateur.
C’est donc Luz qui s’y est mise. Au menu, du riz et
des pates (on est en Colombie  ) avec un délicieux
accompagnement à base de tomates, d’oignons et
d’herbes variées. Guylaine filmait pendant ce temps
ou s’entretenait individuellement tour à tour avec
plusieurs d’entre nous dans la bibliothèque.
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

