Résumé d’activités
Août 2015
Un mois d'Août chargé en activités alors que nous avons entamé par ailleurs le deuxième semestre
à l’école ou au lycée. Il y a un an, ceux que l'on appelait « les nouveaux » il y a encore quelques
mois, sont entrés à la fondation. On sent qu'ils ont beaucoup grandit, même s’il leur reste encore
beaucoup de chemin à parcourir. Et ce mois-ci, nous avons eu droit à une sortie. On vous raconte.

Aide aux devoirs
1 , 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 août
Comme toujours, nos études sont prioritaires pour la fondation, et l'accès à la salle informatique
que nous aimons beaucoup pour nous connecter sur les réseaux sociaux ou jouer, est d'abord mis
à notre disposition pour étudier.
Nous avons déjà eu une idée des matières que nous devons améliorer après les évaluations de fin
de premier semestre dans les établissements scolaires que nous fréquentons. Les éducateurs
savent nous rappeler que nous devons nous concentrer et travailler nos matières faibles car
l’année est déjà bien avancée
Danse arabe
1, 8, 15, 22, 29 août
Nous continuons les cours de danse arabe avec Monica, et nous avons déjà bien avancé dans notre
chorégraphie, celle que nous préparons pour le diner de gala de la fondation qui aura lieu en fin
d’année. On nous rappelle souvent qu'il est important d'être assidu et discipliné, chose qui n'est ni
évidente ni simple pour nous, surtout lorsque nous sommes avec nos copines de la fondation...
Cependant la date approche, et cette occasion va nous permettre de nous rendre compte que
quand nous avons un objectif, il faut s'y tenir s'il on espère réellement un résultat.
Nous pensons déjà aux costumes, mais nous n'avons pas encore commencé à les confectionner.
Sorties au parc / Défis
1 , 4, 8, 11, 15, 18, 22, 27 août
Le groupe des plus petits adore sortir pour aller jouer au parc. Julien les accompagne à chaque fin
d'activité, pour qu'ils puissent se défouler ensemble, et sans violence, en plein air. Dans un monde
où on préfère souvent jouer aux jeux vidéos, rien de tel que s’aérer, se dépenser ! Les garçons
préfèrent le foot, mais nous les avons intéressés au basket pour changer d’horizon. Alors les filles
se sont jointes à eux, pour essayer. Et maintenant, elles veulent toujours le ballon de basketball
avant les garçons. Certaines ont abandonné les balançoires pour des paniers ronds.
Nous sommes en général très habiles à saute-mouton. Et cette dépense physique, encadrée, nous
fait du bien.
Julien nous a aussi proposé des défis avec Perla, et Caroline, pour améliorer notre travail en groupe
et notre coordination. Un des jeux consistait à nous mettre en cercle, puis à rester silencieux. Au
top départ, l’un d’entre nous devait s’avancer d’un pas en comptant 1, puis un autre en disant 2 et

ainsi de suite. Ceci sans nous être concertés au préalable et l’objectif devait que nous devions
passer à tour de rôle, sans qu’aucun de nous ne s’octroie le même chiffre qu’un autre et ne
s’avance en même temps qu’un autre…. Sinon, il fallait repartir à zéro. Cet exercice avait pour but
de nous apprendre à observer les autres, d’anticiper, de nous coordonner, de proposer une action
de groupe coordonnée.
Don de fruits et légumes
13, 20 août
L'entreprise « Hortaliza gourmet » a fait un don de 300 kilogrammes de fruits et de légumes. Ainsi,
nous avons pu repartir chez nous avec des sacs remplis de courgettes, de poivrons, de maïs, ou de
pastèque. Et alors que nous n'avions pas encore terminé ces provisions, l'entreprise a réitéré la
semaine suivante et nous a offert 400 kilos de fruits et de légumes. Cela a été d'une grande aide,
car nos mamans ont pu cuisiner pendant plusieurs jours de suite des produits sains et plein de
vitamines.
Le salon de notre deuxième étage a gardé une petite odeur de poivron, mais cela nous rappelle
qu'il y a toujours des gens qui souhaitent nous aider, quelle que soit la forme.

Marcela et tous les autres jeunes ont ramené plein de fruits et de légumes chez eux. Une
alimentation qu’ils n’ont pas forcément l’habitude d’avoir.

Travail sur l'écriture
4, 11 ,18 août

L'objectif des éducateurs, principalement pour le groupe des plus jeunes, est toujours d'améliorer
notre écriture. Cela comprend l'orthographe, mais aussi la manière de former nos lettres ou de
tenir notre stylo. Ainsi, Luz nous a proposé plusieurs activités, dans lesquelles il était question
d'habilité, de patience, de motricité fine.
Par exemple, elle a donné à chacun une grande page de journal. Le but de l'exercice était de
découper la plus longue ligne de papier possible, avec la même page. C'est Kevin qui a gagné ce
concours, car il a su allier concentration et rapidité.
Une autre activité consistait à former le plus de mots possible avec les lettres de nos deux prénoms.
Cette fois-ci c'est Marcela qui a gagné.
Luz nous propose toujours les ateliers sous forme de concours, pour mieux nous motiver. Et cela
fonctionne car nous sommes toujours prompts à rivaliser avec nos camarades, mais dans la bonne
humeur et avec un bon esprit.
Le concours d'épellation a été un petit difficile pour certains, car en plus de nos difficultés en
orthographe, la peur de se tromper nous empêchait même parfois d'essayer. Mais certains se sont
quand même bien débrouillés.
Notre temps de concentration augmente un peu plus chaque mois, ce qui nous permet de faire des
activités plus intéressantes et plus complexes.

Mes réussites
13, 20 août

Les éducateurs ont décidé de travailler un peu plus sur la manière de mener à bien une idée ou un
projet avec les plus grands. Ainsi, Luz nous a demandé de chercher sur internet quelque chose que
nous aurions voulu apprendre, pour ensuite l'enseigner, par le biais d'une autre vidéo. Alfredo s'est
informé sur différentes façons de couper les cheveux, quand Dayana a préféré s'intéresser à la
manucure. Puis nous avons rassemblé nos idées, pour proposer un projet en commun. La majorité
des idées avait à voir avec les soins du corps ou du cuir chevelu. Sebastian a pensé à la fabrication
de gel. Et c'est le projet que nous avons adopté, à la suite d'un vote. Nous allons donc maintenant
nous organiser pour fabriquer ce gel. Le but principal de cette activité est de comprendre
l'importance d'un travail en équipe, ainsi que celle de la constance pour arriver à notre but.
Le groupe s'entend bien, donc les dialogues sont plus simples, et nous arrivons à nous mettre
d'accord sans trop de difficultés.

Atelier Cuisine
15 août
A la suite de la réception du grand don de courgettes et de poivrons, certaines mamans se sont
inquiétées : la courgette n'est pas quelque chose qu'elles ont l'habitude de cuisiner. Heureusement,
un ange gardien-cuisinière nommé Maria del Mar nous a portés secours.
Elle nous a appris comment préparer un plat de légumes, avec du maïs , des courgettes, des
poivrons et des tomates. Nous nous sommes tous organisés pour gagner du temps, et avons été
très attentifs aux conseils de Maria, qui a été très disponible.
Après avoir appris à couper les courgettes, et à assaisonner le plat, nous avons procédé à l'étape la
plus agréable : la dégustation ! Nous avons adoré.
Cette activité s'est déroulée dans la bonne humeur, et nous a laissé un petit sentiment de fierté,
vous savez à Cali tout le monde ne sait pas comment cuisiner une courgette !
Sortie au zoo
22 août

Nous avons longtemps attendu ce moment et enfin, nous avons pu prendre le bus pour aller visiter
le parc zoologique de Cali (note de Guylaine : lors d’une prochaine intervention sur place, je parlerai

aux enfants de la captivité, des zoos etc.) C'est l'entreprise Argos qui nous a offert cette sortie, en
compagnie des bénévoles qui nous accompagnent une semaine sur deux. Il y a eu beaucoup
d'accompagnateurs pour assurer un bon encadrement, chaque adulte avait en sa compagnie deux
enfants. Des conditions parfaites pour assurer la sécurité. Nous avons adoré nous promener dans
le parc et observer tous ces animaux. Pour de nombreux d'entre nous, c'était la première que nous
rentrions dans un zoo, et que nous voyions un lion ou des singes en vrai. Nous avons pu partager
un hot dog et discuter durant une petite pause, puis nous sommes repartis à la recherche des
loutres et des crocodiles. Manuel a réussi a attrapé des papillons, pour les relâcher vers le ciel, et
un perroquet est venu se poser sur l'épaule d'une des bénévoles d'Argos.
Cela a été une journée fantastique, et nous garderons ce souvenir en mémoire durant très
longtemps, l'ambiance a vraiment été paisible et bon enfant.
Nous reverrons bientôt les bénévoles d'Argos, et nous avons hâte de savoir ce qu'il nous prépare.
Nous vous en parlerons, au prochain numéro.

Au mois prochain !

