Résumé juin 2015
La première moitié de l´année est déjà terminée. Ce mois a été un moment de remise en question, comme
souvent ici, et il a permis aux deux groupes, petits et grands, de mieux comprendre leurs responsabilités.
Nous nous rendons compte un peu plus à chaque fois que c´est notre attitude qui crée la situation dans
laquelle on se trouve : qu´on la trouve positive ou négative, nous apprenons doucement que nous en
sommes les premiers responsables. Et cette compréhension est indispensable pour améliorer notre
situation. Malgré tous ces apprentissages, la fondation n´a pas oublié de nous laisser du temps pour nos
devoirs, ou même pour nous détendre, que ce soit avec un ordinateur, ou dans un moment libre entre amis.
La fin de ce mois a signé le début des vacances, qui ne sont toutefois pas les grandes vacances qui sont chez
nous en décembre et janvier.
Aide aux devoirs
(2, 4,6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 juin)

Nous sommes en milieu d´année, un moment de relâche, entre deux trimestres, et où il est parfois difficile
de garder le rythme. Mais nous trouvons toujours de l´aide à la fondation, pour nous remettre à niveau.
C’est aussi un moment important, car nous pouvons évaluer nos faiblesses et ce sur quoi nous devons
travailler pour réussir notre année, et passer en classe supérieure. Les contacts de Luz ont permis à Martha
de comprendre un thème difficile en physique. Martha habite loin, mais elle a fait l´effort de chercher qui
pourrait l´aider pour son devoir, sans attendre le dernier moment. Cela a été pour nous un bon exemple de
prise de responsabilité, pour comprendre que lorsqu´une difficulté se présente, nous nous devons de faire

le pas pour la surmonter, et par la suite, les solutions se présentent, une forme d’illustration du dicton
« aide-toi, le ciel t’aidera ».
La fondation nous laisse régulièrement du temps pour l´utilisation d´internet et de la bibliothèque. Et
lorsqu´il s`agit d´internet, c´est à nous de nous organiser avec le temps que nous avons, pour travailler, puis
nous divertir (photo page précédente). Nos études sont prioritaires, et nous apprenons ainsi à hiérarchiser
le temps du travail et celui des loisirs.
Jeu de société géant :
(2 et 9 juin)

Nous aimons aussi apprendre en nous amusant. Les deux étudiantes en éducation populaire, Angie et Perla,
qui nous accompagnent toujours, nous ont proposé différents jeux en groupe, avec les plus petits. Ce sont
des jeux que les plus grands connaissent, ainsi, Geovanny , Marisabel ou Dayana sont venus assister et aider
à l´organisation.
Les enfants se sont donc réunis devant une affiche géante d´un jeu, qui ressemble un peu à celui du jeu de
l’oie, et dans lequel, en montant une échelle, on peut très vite se retrouver au sommet, ou au contraire,
revenir à la case départ en tombant sur un serpent. La différence, c´était que chaque case présentait une
situation qui traitait de nos droits, et de nos devoirs en tant qu´enfant.
Ainsi, alors que nous visions d´arriver tout en haut, les futures éducatrices nous posaient des questions qui
avaient pour but de nous remettre en question, de nous faire réfléchir sur notre vie, de nous permettre de
nous rendre compte de certaines choses. Par exemple, le fait de travailler avec ses parents (dans la rue),
c´est bien du travail, et un enfant est plus à sa place dans un parc avec des amis, ou dans une salle de classe,
que dans la rue à vendre des bonbons, par exemple.

Ce jeu s’adressait en particulier aux plus récemment arrivés à la fondation, qui avons encore besoin de
prendre conscience de cela, car notre chemin ici n´a commencé que depuis quelques mois, et nous avons
passé une grande partie de notre vie avec des croyances erronées et des habitudes non adaptées à notre
âge. A la fondation, on laisse le temps au temps et nous ferons notre chemin.

Défis
(12 et 13 juin)

Le travail en équipe est un point important, lorsque nous passons du temps en groupe. Et Gabriel nous a
proposé quelques activités pour renforcer notre faculté à agir en équipe.
Au cours d’un atelier, il nous a présenté un grand cercle en bois, avec à l'intérieur un labyrinthe et une
petite balle. Autour de ce cercle, des cordes, une pour chaque personne présente (ci-dessus). Le but du jeu
était d’arriver ensemble à faire passer la balle jusqu'au point d´arrivée du labyrinthe. Au début, nous avons
eu beaucoup de mal, car nos mouvements n´étaient pas totalement coordonnés. Puis avec un peu plus de
concentration, et les conseils de Gabriel, nous avons pu nous entendre pour réussir.
Cela nous a aussi aidés à travailler notre patience. Voir une personne se tromper et nous faire perdre la
partie, peut nous mettre en colère, mais nous avons pu voir que nous énerver ne nous faisait pas avancer.
Même lorsque quelqu´un se trompait à côté de nous, il était important de garder les yeux sur notre propre
tâche, pour ne pas aggraver la situation, car il est toujours possible d´arranger les choses, avec une bonne
attitude.

Nous nous en sommes rendus
compte par la suite lorsqu´il s´est
agit de construire avec des tubes,
un circuit fermé (ci-dessus), dans
lequel il fallait faire passer
plusieurs litres d´eau de bout en
bout. C´est un exercice que nous
avions déjà fait, et nous avons pu
accompagner les plus jeunes qui le
faisaient pour la première fois.
Tout n´a pas été parfait, car le
carrelage a terminé tout mouillé,
mais la moitié du bidon d´eau a pu
être rempli.
Le tout a été filmé par un groupe
de reporters de la municipalité de
Cali, qui réalisait un reportage sur
les enfants qui travaillent dans la
rue. Nous avons pris plein de
photos avec eux, et avons pu parler de ce que nous faisions à la fondation, pourquoi nous aimions venir.
Tout s´est terminé dans la bonne humeur, sous les flashs des “ paparazzi”! (photo ci-dessus)

Atelier cuisine
(6 juin)
Deux bénévoles sont venus à la fondation pour nous enseigner à faire une génoise.
C´est une tarte très chère dans les magasins ou dans les pâtisseries, ainsi nous avions tous envie de savoir
quel en était le secret. La recette est finalement assez simple, et nous nous sommes régalés en la dégustant.
Nous ne pourrons pas la faire chez nous, car il faut un four pour en concocter une, mais nous avons
désormais une nouvelle botte secrète pour bien accueillir les nouveaux bénévoles à la fondation !
Lecture
(20 juin)
Comme nous vous l'avions dit, 7 nouveaux bénévoles de l'entreprise Argos viennent désormais un samedi
sur deux pour nous accompagner, et nous proposer des activités. Ce mois-ci, ils n'ont pu venir qu'une seule
fois, mais cela nous a été très bénéfique. Luz et Gabriel ont parlé des difficultés qu'ont les plus jeunes
d’entre nous en lecture. Les bénévoles nous ont donc séparés en petits groupes pour nous écouter lire des
histoires, et nous en lire à leur tour. Cela nous a permis de mieux connaître ces nouvelles personnes, et de
travailler la lecture à voix haute. Nous sommes parfois gênés de lire en public, à cause de nos difficultés. En
petit groupe, c´est plus facile, ainsi tout s´est très bien passé, ce qui nous a motivés pour continuer seul, ou
entre amis.
Yoga et concentration
(16, 24 juin)

S´il y a une chose dont nous avons besoin pour réussir nos études ou nos projets, c'est bien de la
concentration. Luz a proposé des séances de yoga et de méditations visuelles avant plusieurs activités. Le

but est de nous détendre en silence, pour créer les conditions d’une meilleure concentration. Il a été
impressionnant de voir les plus jeunes qui sont toujours en mouvement, et qu´il est parfois difficile de
canaliser, allongés tous en même temps, et en repos. Cela a été d´une grande aide pour bien utiliser leur
énergie dans les activités suivantes, comme par exemple un concours de mimes, dans lequel les garçons on
été opposés aux filles.

Débats et réflexion sur ma vie
(4, 11, 18 juin)

Le groupe des grands a déjà réalisé un grand nombre d´activité avec la fondation. Cela fait déjà plusieurs
années que nous sommes ici. Et aujourd´hui, l´objectif de la fondation est que nous puissions améliorer nos
attitudes devant les expériences diverses qui se présentent à nous. Luz a organisé différents débats, au
cours des quels nous avons pu nous rendre compte que nos réactions et notre manque de distance avec la
situation a parfois des conséquences fâcheuses.
Dans une première séance, elle nous a demandé ce que, selon nous, pourrait- être notre famille sans nous.
Beaucoup d´entre nous ont été surpris par la question, et avons d´abord répondu qu’il n’y aurait pas grand
changement avant que Luz nous demande de préciser. Après réflexion, nous avons pu réaliser l´importance
que nous avons chez nous, et aussi ce que nous pouvions faire de plus pour mieux aider nos parents.
Au cours d’une autre session, Luz nous a demandé de décrire une de nos erreurs. Tout d´abord il fallait la
raconter, puis expliquer pourquoi nous pensions que c´en était une. Après cette remise en question, nous
avons pu une nouvelle fois nous apercevoir que nos réactions étaient rarement les plus appropriées pour
régler un problème. Et après discussion, la solution s´est souvent trouvée être le calme et la patience. Nous
nous approchons de l’âge adulte, et pour entrer dans la société, il nous est indispensable de contrôler nos
mots et nos gestes vis à vis des autres. Nous avons beaucoup grandi, mais nous avons vu au cours de ce
mois qu’il nous restait encore beaucoup à apprendre. La fiche de projet de vie que nous avons remplie,
nous a aussi aidés à nous rappeler que nos prochains choix auront un grand impact sur notre avenir, et que
nous en sommes les principaux responsables.

Avec les plus grands, les débats s’enchaînent : il s’agit de réfléchir, d’argumenter, de s’exprimer pour être
compris. Il est loin le temps où, plus petits, nous ne connaissions que la loi du plus fort.
Avec les plus
récemment
arrivés, il faut
bien expliquer
l’activité qui va
se dérouler, les
règles, avant de
se lancer,
comme ici, avec
Gabriel.

Quand un jeu est utilisé pour
acquérir une valeur, pour
pousser à réfléchir à un
problème, on en parle après,
pour voir si les éducateurs ont
fait mouche.

Je m’appelle Luz Karima et je pose avec Pinky.

Bonjour à tous nos
parrains de France !
Et à bientôt avec la suite de nos activités
pendant l’été.

Bonnes vacances
à tous !

