Résumé d’activités – Août 2014

Nos activités ont naturellement continué durant ce mois d'août qui est également un mois de
scolarité en Colombie. Comme d'habitude, nous avons révisé certaines notions acquises dans
notre maison sociale, pointé du doigt ce qui ne l'était pas encore, revu ce qui devait l'être, au
rythme de chacun car nous n'avançons pas tous au même rythme, mais nous avons tous des buts
et des apprentissages prévus.
Nous avons aussi reçu des visites de l'extérieur ce mois-ci et nous sommes fiers que des groupes
de personnes qui nous ont connu il y a plusieurs mois ou plusieurs années, reviennent, car cela
montre qu'ils ont de l'intérêt pour nous et nous nous sentons fiers de notre côté de cet intérêt et
de nos progrès que nous pouvons leur montrer.

Le magasin de bon (2 août)
Qui ne rêve pas de ce moment ne fait pas partie de la fondation ! Car c'est Noël en plein mois
d'août. Nous avons en effet tous acquis des bons durant cette période, par notre motivation, notre
assiduité, notre participation, nos bonnes idées, nos initiatives, notre travail à la fondation. Et
l'heure était venue ce jour-là de les échanger contre ce qui est proposé dans le petit magasin de
bons, déployé au deuxième étage de notre maison sociale et organisé par les éducateurs et les
grands, les boursiers et ceux du groupe des plus grands, qui donnent un coup de main dans
l'organisation. Le principe est simple : nous échangeons nos bons contre des vêtements, des
accessoires, des jeux…. tout ce que la fondation a reçu en dons ou acquis pour ce moment. Nous
avons tous un tour de passage, car nous passons par petits groupes, les uns après les autres, pour
que ce ne soit pas la foire d'empoigne. Bien sûr, l'organisation a beaucoup progressé depuis les
débuts de la fondation. Les articles sont organisés par genre et par taille (vêtements adultes, ados,
enfants, jeux, accessoires, produits alimentaires etc.) et le temps de passage est limité à 7 minutes.
Nous le comprenons fort bien car au départ, les premiers restaient un temps interminable, ne
sachant pas se décider, pesant le pour et le contre, et ensuite, les derniers devaient se dépêcher.
Là, chaque jeune dispose du même temps…. mais ce sont les 7 minutes les plus rapides de notre
vie! Nous les voyons défiler à toute allure. Peu importe, au final, nous rentrons chez nous les bras
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chargés, fiers d'avoir gagné ce que nous ramenons à la maison, pour nous, nos petits frères et
sœurs ou pour l'ensemble de la famille. Et que nous avons choisi seuls, sans pression aucune.
Visite des employés de la banque de l'Occident (9 août)
Nous l'avons ressenti comme une récompense pour notre constance : la visite des employés de la
banque de l'Occident (Fondoccidente), qui étaient déjà venus par le passé. Ils ont passé l'aprèsmidi avec nous. Nous avons mangé ensemble de délicieux hamburgers et des glaces qu'ils nous ont
offertes. Nous avons chanté, dansé, nous avons parlé de nos activités. Ils nous ont offert un goûter
et n'étaient pas arrivés les mains vides. Avant de partir, ils nous ont laissé une caisse pleine de
matériel scolaire qui nous sera très
utile.
Et nous nous leur avons offert de
petites
bougies
qui
les
accompagneront avec tous nos vœux
de bonheur pour chacun, vœux que
nous avons épinglé sur chacune
d'entre elles. Un tout petit cadeau,
mais qui vient du cœur.
Merci à nos amis de Fondoccidente
pour leur générosité et merci de nous
avoir fait l'honneur de cette visite.
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Sexualité et prévention des MST et des grossesses non désirées (12, 14 et 16 août)
La prévention des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées, et au-delà,
tout ce qui a à voir avec la sexualité, les relations entre garçons et filles, à l’adolescence et après,
sont des thèmes qui reviennent chaque année à la fondation. Certains n’étaient pas dans le groupe
des grands l’année dernière, et pour ceux-là, il y a beaucoup à apprendre, et pour les autres, une
piqûre de rappel n’est pas du luxe quand il s’agit d’un sujet aussi important. Combien de jeunes
filles du quartier sont-elles enceintes alors qu’elles sont encore à l’école ou devraient l’être ?
Combien de jeunes mères élèvent seules leur enfant, car celui-ci n’est pas le fruit d’une union
durable, mûre et que la venue de cet enfant ne fait pas partie d’un projet, à l’âge adulte ?
Il est par ailleurs important de comprendre comment fonctionne notre corps, comment en prendre
soin, pas seulement en apparence, mais aussi de façon plus profonde. A la fondation, on parle de
toutes ces choses pas tout à fait comme à l’école et nous échangeons des expériences de notre
entourage, de notre famille, qui nous permettent de prendre plus conscience de ce qui se passe
dans la sexualité et la vie de couple, et de ne pas être fatalistes, passifs, face à certaines situations.
Nous essayons aussi de mieux nous comprendre car à l’adolescence, on dirait qu’il y a beaucoup
d’incompréhension entre les garçons et les filles, notamment dans leurs attentes, par exemple lors
de fêtes, ou de soirées, quand nous nous rencontrons, et que nous ne sommes pas prêts pour une
relation durable.
Ce thème reviendra régulièrement encore au cours de cette année. Forcément, car il y a beaucoup
à dire et beaucoup d’idées reçues propagées dans l’invasion, auxquelles il faut tordre le cou !
Remise des kits d’hygiène (30 août)
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Justement pour prendre soin de notre corps, nous devons garder une hygiène parfaite ! Et la
fondation nous aide pour cela. D’abord en nous faisant comprendre pourquoi il est important de le
faire, comment on le fait, avec quelle régularité. Ensuite en nous aidant à travers des dons réguliers
de shampooings, savons etc.
Nous avons donc reçu des kits d’hygiène comme chaque trimestre : savon, shampooing, aprèsshampooing (nous avons des cheveux crépus pour la plupart et cela aide pour les démêler), huile
pour le corps, dentifrice, brosses à dents, produit pour rincer la bouche et tuer les bactéries.
Evidemment, avec tout cela, nous n’avons aucune excuse pour arriver sales à la fondation, et nous
nous souvenons du contrat moral passé : nous devons nous maintenir propres, pas comme nous
étions, pour certains d’entre nous, à notre arrivée, la première fois, à la fondation.
Soins dentaires (23 août)
La clinique dentaire de l’Université Santiago de Cali met une fois encore à notre disposition la
possibilité d’une détection de nous tous, membres de la fondation, afin de savoir qui a besoin de
soins, d’extraction, de soigner une carrie, d’entretien bucco-dentaire. Les moins de 12 ans sont
prioritaires. Les personnes qui nous examinent sont des étudiants qui ont déjà 4 années d’études
derrière eux et savent ce qu’ils font. Ceux qui ont besoin d’un traitement par la suite vont deux fois
par semaine à la clinique où les soins sont gratuits. La fondation paie le transport et les mères de
famille doivent les accompagner et ne pas être un obstacle à ces soins.

Arrivée d’une nouveau groupe (19, 21, 26, 29 août)
Notre fondation grandit, année après année. Même si les éducateurs ne sont pas plus nombreux,
nous nous organisons pour que tout continue bien de fonctionner, pour semer de petites graines
de paix tout spécialement auprès d’enfants qui travaillent actuellement dans la rue ou qui sont à
haut risque de le faire, car ils accompagnent de temps en temps leur mère ou car leurs frères et
sœurs aînés sont tous passés par là.
20 enfants qui ne sont pas encore membres de la fondation sont donc venus, au cours de plusieurs
sessions. Ils viendront deux fois par semaine pendant 8 semaines, pour voir si ce que nous faisons
leur plaît, et pour que les éducateurs se rendent compte si cela répond à un besoin et s’ils peuvent
faire partie de notre structure.
Bienvenue à tous donc ! nous savons que tous ne resterons pas, certains car ils ont une attitude
consumériste, et viennent uniquement avec l’idée que dans une fondation, on reçoit des biens
matériels sans contrepartie, on pratique l’assistanat, mais cette attente-là aussi peut évoluer,
d’autres car ils ne sont pas encore prêts. Mais nous savons que la plupart souhaitent rester, et
nous verrons, au fil des semaines, qui passe la période probatoire.
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Rendez-vous le mois prochain !
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