Bilan des actions humanitaires financées par l’Apaec en 2010
En 2010 l’APAEC a enregistré 40 104 € en dons et actions issus de la générosité du public. Cette
rubrique comporte trois natures de fonds collectés :

 les parrainages pour 16 345 €
Les parrains ou donateurs versent des fonds à périodicité régulière pour parrainer
individuellement ou collectivement des enfants défavorisés afin de permettre leur
scolarité.
Les parrainages sont « abrités » par l’APAEC qui collecte les fonds versés par les
parrains et reverse les fonds aux institutions ciblées. Ces parrainages sont organisés
par des membres actifs de l’APAEC au profit de trois institutions :
- Lideres Constructores de Paz (LCDP)  10 990 €
- l’institution Santa Maria  3580 €
- l’institution Saint Jean Bosco  1775 €

 Des actions spécifiques ou des manifestations régionales organisées par les
délégués APAEC ont permis de recueillir 23 654 € :
 « Un semi marathon pour les enfants de Cali » au profit de LCDP : 6 508 €
 Dons divers LCDP (et ventes artisanat) : 6 169 €
 Opération Eléa au profit de la fondation Santa Maria : 4584 €
 Danse au profit de la fondation Santa Maria : 381 €
 Tombola d’Amex au profit de Hogar campesino : 4204 €
 Pièce de théâtre au profit de Fisulab : 1808 €

 Des ventes d’objets ou d’artisanat au profit d’actions ciblées ou pas : 1931 €
(certaines déjà comptées ci-dessus car pré attribuées)
Toutes ces actions ont été votées en conseil d’administration par l’Apaec et sont suivies de près,
en France, par les membres qui se sont engagés à veiller au bon déroulement de l’utilisation des
fonds envoyés.
Pour avoir plus de renseignements sur le site de l’Apaec : www.apaec.org
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 83,5 % des actions soutenues par l’Apaec le sont grâce à des fonds levés
spécifiquement lors d’opérations dans ce but ou dans le cadre de parrainages ou de
dons de particuliers ou d’entreprise.
 17,5 % des actions soutenues par l’Apaec le sont comme bailleur de fonds, grâce aux
cotisations et aux fonds propres de l’Apaec (79%) et à la vente d’artisanat (21 %)

Détail des subventions des projets humanitaires 2010
==> Financement de programme par l’Apaec (Apaec = bailleur de fonds)
1. Parrainages thérapeutiques récurrents
Il s’agit pour l’Apaec de permettre à des enfants nécessitant des soins médicaux de
pouvoir en bénéficier. L’objectif est de les suivre si possible le temps de leur guérison,
même si l’Apaec n’est engagée formellement que pour une année, le CA se penche
chaque année sur chaque cas pour voter (ou pas) la continuité de cette aide.

Fisulab (Bogotá) – 1000 €
Une association de Bogotá traitant des enfants nés avec un bec de lièvre
 1 parrainage de 1000€ pour Maicol
(Suivi Apaec : MC Lanchantin)
Directrice : MA. DEL PILAR ECHEVERRI B.
 Lettre de remerciement le 10 mars 2010
Maicol devra être pris en charge encore pendant plusieurs années par Fisulab.
Rappel : nous avions parrainé auparavant Lysbeth : réussite de son traitement qui sera
totalement terminé à la fin de 2010. Son parrainage par l’Apaec est terminé depuis fin 2009.

Fondation Niño del quemado (Bogotá) – 2000 €
Le centre se trouve dans une grande maison accueillante pourvue de bureaux, de salles de
consultation et de soins à Bogotá. Les opérations ont lieu dans les hôpitaux de la capitale. Les
chirurgiens sont bénévoles, seul le personnel administratif est salarié.
2 parrainages de 1000€ chacun soit 2000 € pour Sara et Camilo (Suivi Apaec : MC Lanchantin)
Sara Lorena, 9 ans et Camilo, 5 ans souffrent de brûlures au visage nécessitant des opérations et
des soins.
SARA : Sa mère et elle vivent dans le bidonville de Ciudad Bolivar. En raison de son excellente
réussite scolaire Sara a obtenu une bourse d’études dans une « bonne » école. Dans la
précédente, elle était rejetée par les enfants à cause de la difformité de son visage marqué par
les brûlures.
CAMILO : a cinq ans. Il a subi une intervention chirurgicale à la tête et ses cheveux n’ont pas
encore repoussé. Sa main droite voit sa mobilité réduite par le rétrécissement de la peau
conséquence des brûlures. Une intervention devait être pratiquée au printemps 2010.

2. Soutien de programme déjà aidé dans le passé (aide à la scolarisation)
Pour qu'ils vivent (Altos de Cazuca, sud-est de Bogotá) – 1640 €
L'association « Pour Qu'ils Vivent » (PQV) mène des actions en Colombie depuis 1982. Elle
œuvre dans le quartier Juan Rey au sud-est de Bogotá, dans deux centres qui accueillent des
enfants de moins de 6 ans. L’objectif ? Les familiariser avec l’école avant qu’ils n’entrent en
primaire pour que cette entrée se fasse plus naturellement et plus facilement (éviter la
déscolarisation) et offrir un appui alimentaire. L’association a un relais en France qui envoie à
l’Apaec son bulletin de façon régulière afin de tenir au courant de leur actualité sur place.
L’Apaec les aide depuis 2004, dans le domaine de la scolarité, et cette année, dans le domaine
de l’aide alimentaire (indirectement).
1640 euros (Suivi Apaec : G. Perez)
 1000 euros votés en urgence en février pour l’aménagement de la cuisine d’un centre du
quartier Juan Rey qui accueille des enfants en journée afin que celle-ci soit aux normes
et que la menace de l’ICBF de ne plus avoir le droit d’y servir des repas ne soit pas mise à
exécution.
o compte-rendu transmis en avril
 140 € pour une sortie des enfants dans un parc de la ville
o  sortie effectuée en septembre, compte-rendu transmis en septembre
 500 € donnés en fin d’année pour participation aux frais d’uniformes, de chaussures, de
matériel scolaire pour 60 enfants suivis par l’association
o  fonds transmis de l’Apaec à pour qu’ils vivent en novembre. Permet d'acheter
un uniforme complet (y compris les chaussures et baskets) obligatoire pour
l'entrée en primaire d’au moins 6 enfants: 4 enfants de Cazùca dont les familles
sont très éprouvées à l'heure actuelle et 2 de Juan Rey.

Cidie, Centre de recherche pour le développement infantile (Bogotá) – 1800 €
Depuis 1980, « Cidie - Centro de Investigacion Desarollo Infantil » s’occupe, à travers des
programmes individualisés, d’enfants rencontrant des difficultés de développement et
d’apprentissage, de concentration, d’attention, de mémoire, d’hyperactivité. Cidie part du
principe que les enfants qui sont rejetés du système scolaire courant et peuvent ainsi constituer
un poids pour la société peuvent au contraire participer activement à la société, s’ils sont
orientés différemment. Cidie propose pour cela une méthode alternative incluant une thérapie
de langage, un appui psychologique et une méthodologie basée sur les besoins et nécessités de
ces enfants. Son équipe interdisciplinaire comprend des médecins, psychologues, phono
audiologue, des thérapeutes en thérapie occupationnelle, des éducateurs et des chercheurs.
Les enfants sont accueillis dans le cadre d’horaires scolaires.
CIDIE est une fondation dirigée par Diana Zapata, psychologue.
RAPPEL : L’APAEC avait aidé CIDIE pour l’équipement d’une salle informatique, baptisée Salle
APAEC, inaugurée le 4 juin 2008. Un représentant de l’Apaec qui avait suivi ce projet était
présent.

1 800 € (Suivi Apaec : Anne-Catherine Giroux) pour l’achat de matériel pour une salle de
psychomotricité. Somme votée le 10 mars, et reçue le 3 juin par CIDIE. CR transmis en
novembre.
Laris Sáchica, thérapeute à Cidie, nous a dit que le matériel acquis (notamment un hamac avec
harnais de suspension, des matelas) permettrait aux 12 enfants pris en charge par Cidie
d’améliorer leur équilibre, une amélioration au niveau neurosensoriel ainsi que de leur
motricité, leur coordination, donc d’aller vers un plus grand équilibre entre leur âge et la
capacité motrice que l’on doit avoir en fonction de chaque âge.

3. Nouveaux programmes aidés
(handicapés et enfants dont les mères sont atteintes du sida)

Fondation Vanessa (Samaná - Caldas) – 1 400 €
Située à Samana (Caldas), cette fondation s’est fixée pour but d’améliorer la vie des handicapés,
d’éduquer les familles pour qu’elles ne cachent plus les handicapés et n’aient ni honte ni peur
du handicap, de rendre visible à la société cette réalité occultée depuis toujours et de mobiliser
un groupe important de bénévoles pour travailler avec les handicapés. 72 handicapés profitent
de cette fondation sous forme de réunions, de fêtes, certains effectuent de petits travaux
(objets artisanaux comme des boucles d’oreille, des sacs avec du plastique de récupération, des
cartes décorées… pour la vente et acquérir un savoir faire). Il y a 25 bénévoles, parmi lesquels
une présidente, un représentant légal et une responsable pédagogique de l’enseignement à
Samaná qui place des enfants dans des classes normales et suit d’autres personnellement.
1 400 € pour l’achat de matériel visant à la rééducation d’handicapés
(Suivi Apaec : MC Lanchantin)
Le matériel a été acheté en septembre 2010.
Des photos ont été envoyées
Ces 1400€ a permis d’acheter du matériel de rééducation pour les enfants handicapés :
fauteuils roulants, béguilles, cannes anglaises, tapis, ballons d’exercice, appareils de massage. Le
matériel acheté a été remis par la fondation Fundecos (qui sert d’intermédiaire administratif
entre l’Apaec et la Fondation Vanessa) à la fondation Vanessa en présence des handicapés et
leur famille ainsi que des bénévoles de la fondation Vanessa. Le matériel, comprenant les
fauteuils roulants, les béquilles et les cannes anglaises permet le déplacement des handicapés à
l’hôpital où ils font leur rééducation. Le matériel de massage, les ballons d’exercice, les tapis
servent aux thérapies spécifiques faites par un kinésithérapeute de l’hôpital une fois par
semaine, lequel dirige aussi les séances de rééducation faites par les bénévoles.

Lila Mujer (Cali – Valle del Cauca) 700 €
« Lila Mujer », à Cali, regroupe entre 30 et 40 mères de famille de milieu très modeste, atteintes
du virus VIH, et une soixantaine d’enfants (les leurs). Les 700 € envoyés par l’Apaec ont permis
d’acheter un réfrigérateur pour un projet de cantine qui accueillera à terme une trentaine
d’enfants (l’association est actuellement en recherche de financement pour cet appui

alimentaire), mais qui sert déjà aux enfants de passage dans les locaux (quand leur mère vient
se faire soigner dans un hôpital de Cali, ils sont hébergés là).
700 € (Suivi Apaec : Guylaine Perez)
Fonds envoyés le 1er avril. Facture d’achat transmise à l’Apaec le 26 juin. (un mail m'avait bien
été envoyé il y a plusieurs semaines, mais à une mauvaise adresse, d’où le retard) Compterendu pour l’Apaec transmis le même jour. A l'origine, la fondation voulait un type d'appareil
bien précis, mais l'effondrement de l'euro et le change devenu très défavorable a fait qu'au
final, les 700 euros ont donné 1 725 837 pesos et pas 2 millions de pesos. Les prix du «Nevecon»
souhaité à l'origine étaient de 2,5 millions, 3,5 millions et 4,5 millions (je suppose qu'il s'agit de
matériel de collectivité) selon le modèle.
Pour cette raison, l'association s'est tournée vers un réfrigérateur plus traditionnel à 1 449 000
(après s'être entretenu avec moi de ce souci de change). L'argent restant a permis d'acheter un
four à micro-ondes, un grille pain, une poêle.

==> Actions financées par l’Apaec au travers d’événements prévus à cet effet et
parrainages
Fisulab (Bogotá) – 1808 € - Médical
Rappel : Une association de Bogotá traitant des enfants nés avec un bec de lièvre
Action menée : le vendredi 4 juin, à l’Espace St Pierre, 121 avenue Achille Peretti à Neuilly sur
Seine (92200), la compagnie « Gaz à tous les étages » a joué trois pièces en un acte de Feydeau :
Hortense a dit « je m’en fous », Dormez, je le veux ! et Gibier de Potence, au profit de l’APAEC
(et donc de Fisulab). Avant le spectacle et lors de l’entracte, vente de produits gastronomiques
et artisanaux colombiens.
 Organisation : Bernard Tomianka, suivi projet Fisulab : Marie-Christine Lanchantin
1 808 euros, destinés à l’installation d’une salle d’orthodontie à Fisulab qui correspond à une
vrai nécessité pour l’évolution des enfants, et la réalisation de ces soins sur place qui diminue
d’autant la prise en charge de chaque enfant et les délais d’attente.

Fondation Hogar Juvenil Campesino (Samaná - Caldas) – 4 204 euros - Education
Il s’agit d’un collège et de son internat créés fin novembre 1999 selon le programme GRANIA
(exploitation agricole autonome) avec utilisation de différentes technologies correspondant aux
conditions du milieu et aux besoins de la population , dans la municipalité de Samaná, au
nord/est du département de Caldas, à 1460 m. Sa capacité d’accueil est de 50 jeunes.
Les objectifs sont de viser à l’autonomie du collège et d’enseigner des techniques de culture et
Projet : planter 1000 caféiers. Installer une serre pour des légumes. Acheter 5 truies
reproductrices, 200 cailles, 600 poissons alvins, 600 poules pondeuses.
Action menée : Amex a organisé une tombola sur toute la France regroupant Amex Carte et
Voyages d’affaires. A l’initiative de Véronique Pondaven
 4 204 euros ont été collectés et ont permis la réalisation du premier projet, de remettre en
état des serres et tout ce qui a trait aux plantations de café, car en plus de l’achat des

semences il a fallu travailler la terre, lui mettre de l’engrais … car en raison des
perturbations climatiques avec fortes pluies le terrain n’était pas réceptif aux semences …
 Achats effectués en octobre et novembre, factures transmises le 5 décembre
Ceci a permis de développer l’exploitation agricole donc d’augmenter le nombre d’élèves,
actuellement au nombre de 20 mais pouvant aller jusqu’à 50. Le projet est de former un
maximum de jeunes agriculteurs .

Santa María (Bogota) – 8 650 € –Alimentaire
Les enfants inscrits dans cette école fondée en 1924 par Margarita Holguin ont entre 4 et 11 ans.
Le programme alimentaire consiste (entre autres) à apporter pour les 60 bénéficiaires un petitdéjeuner, un déjeuner et un goûter, soit trois repas contenant l’apport nutritionnel propre à leur
âge.
Pour 2010 la Fondation avait reçu des donations de l’ICBF et l’argent envoyé par l’Apaec
correspondait à ce qu’il manquait pour compléter le budget 2010.
Le programme alimentaire 2011 sera financé par :
- l’Opération Eléa 2009-2010 : 4 584 €
- la vente de galettes à l’AG 2010 : 105 €
- Le spectacle de danse donné en juin 2010 à l’initiative de Véronique
Pondaven : 381 €.
A cela s’ajoutent les parrainages : 3 580 €
(Suivi Apaec : MC Lanchantin)

Líderes constructores de paz – 22 814 € – Education – santé – appui social
Rappel : La fondation Lideres constructores de paz (leaders constructeurs de paix) est une
organisation sans but lucratif, qui a pour objectif de promouvoir des habitudes saines (santé et
l’hygiène), de renforcer la culture préventive et un accompagnement social. Elle cherche à lutter
contre le travail infantile et à renforcer la scolarisation des enfants qui sont inscrits au
programme. Tout cela en se basant sur la défense des droits humains et la défense de l’équité
et l’égalité, notions qui contribuent de façon directe au développement humain et social, au
renforcement du tissus social, en mettant l’accent sur l’enfance et la famille. Elle accueille
actuellement 55 enfants de 7 à 18 ans et 3 bébés au cours de sessions éducatives, propose du
soutien scolaire, des jeux, un suivi social des familles, une aide alimentaire. Elle travaille auprès
d’enfants d’une invasion de Cali dont la plupart ont travaillé dans la rue ou sont en risque de le
faire.
Actions menées :
 Un semi-marathon pour les enfants de Cali : (Suivi Apaec : G. Perez) co-organisé avec Céline
Guéganou : 6 508 euros collectés
 Autres dons collectés (pour achat maison sociale, soutien alimentaire, sortie au zoo pour le
jour de la Fête des filleuls , fête et cadeaux de Noël) : 5 316 € (organisation et suivi Guylaine
Perez)
 Parrainages enfants parrainés par 43 familles en France (Suivi Apaec : G. Perez) : 10 990 €
Suivi mensuel sous forme d’un compte-rendu d’activités + suivi individuel des enfants envoyé
trois fois par an aux parrains + envoi d’un bulletin spécial trois fois par an.

Saint Jean Bosco (Armenia) – 1 775 € – Education – santé – appui social
Chaque année, Sylvie Pambet recueille auprès de fidèles donateurs (des parents adoptifs dans la
région d’Arménia) quelques fonds pour aider la fondation Saint-Jean Bosco, un centre d’accueil
animé par des frères salésiens à 10 km d’Armenia.
Ce centre comporte une salle de restauration, des dortoirs, des salles de classe, des bureaux,
une salle d’expression et une chapelle. Il accueille des enfants de l’âge de 8 ans jusqu’à la
majorité. 80 internes y vivent, soit sous protection de l’ICBF et placés là par cette institution,
soit inscrits par les parents afin qu’ils soient scolarisés, logés et nourris. En 2009, on comptait
également 55 externes.
La Fondation organise des groupes de parole avec les mères, tous les 15 jours, dans les quartiers
avec la psychologue du centre. Quand c’est possible, un travail se fait aussi avec le père, ou les
oncles, frères, etc.
L’équipe du centre a aussi la responsabilité d’un centre d’accueil d’urgence à la sortie de la ville ;
sa capacité est de 30 places, mais le nombre de jeunes en séjour dépend des finances de l’ICBF.
Pour les jeunes majeurs, qui ne bénéficient plus de soutiens de l’ICBF, la Fondation puise dans
ses ressources pour les aider à continuer leurs études. En 2009, ils étaient sept à bénéficier
d’une bourse qui prend en compte la nourriture, le transport et le prix de l’inscription à la
faculté. Ils espéraient pouvoir aider 12 jeunes en 2010.
La Fondation vit de dons, notamment en provenance de la Fondation belge des Salésiens, et
avec des dons privés, notamment d’Armenia.
L’aide apportée par les parents de l’APAEC participe au budget des transports scolaires, budget
conséquent car si le centre ne va pas chercher les enfants et les jeunes à la sortie de l’école, pas
de repas et pas d’activités l’après-midi.

Agir pour le savoir (Vallée du Combeina, Tolima) – 4960 euros - Education
Projet éducatif : 4960 euros (Suivi Apaec : G. Perez)
Action menée : manifestation qui s’est déroulée à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine le
29 août 2009 par Sandrine et Laurent Gérard, les délégués Apaec Normandie
Réalisé en juin-juillet 2010 (retard pris car les premiers travaux initialement prévus n’ont pas pu
tous êtres faits, le risque qu’aucun enseignant ne soit nommé dans l’école en question était
grand, et nous risquions de faire des travaux d’amélioration des locaux nécessaires mais qui
risquaient de ne pas être utilisés. Le choix a été donc pris après étude de la situation, de se
reporter sur d’autres écoles plus bas dans la vallée du Combeina, toujours dans le Tolima)
Réalisation : A Itac, école de pastales Nicolas Esguerra :
Travaux sur le toit pour supprimer les gouttières, carrelage de toutes les unités sanitaires,
peinture murs internes, nettoyage du réservoir d’eau
A Itac, école de Llanitos Oyala Herrra :
Pose d’une fosse septique, aménagement dans le réfectoire, installation d’un nouveau toit en
Eternit, carrelage et peinture.
Public bénéficiaire : 780 enfants, adolescents et jeunes du préscolaire à Terminale
Suivi (nouvelles) au cours de la réalisation + compte-rendu final envoyé en septembre 2010

