Caminos de Esperanza
Association franco-colombienne loi 1901
reconnue d’intérêt général

“ Foyer d’amour,
d’éducation et de partage
pour grandir ensemble ”
“Servir Dieu et ses frères”

Barrancabermeja, mars 2017
Chers amis,
Cette année s’est annoncée riche
en visites de France, à notre
grande joie; à commencer par
celle de mon père et mon frère
puis des bénévoles et des
compagnons, scouts de France.
Voici
les
nouvelles
de
l’association
depuis
avril
dernier… vous pouvez aussi nous
suivre plus régulièrement sur
notre
page
Facebook :
https://www.facebook.com/
Caminos.de.Esperanza.Colom
bia

http://caminosdeesperanza.free.fr

Lettre aux adhérents N°31
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Nouvelles de la famille Rodriguez-Peix
Nous avons ouvert à nouveau notre petit restaurant, « La Maison Française » (en
souvenir de mon ancien lycée !); les débuts ne sont jamais faciles mais nous
avons du travail, c’est cela qui compte ! Les enfants sont ravis, même si pour eux
c’est parfois fatiguant car ils doivent garder leur petite sœur d'1 an qui court
partout, et apprendre à être un peu plus autonomes au niveau de leurs devoirs
scolaires.
L’école à la maison avance doucement mais sûrement, Eluney est en CM1,
Kanuma en 5ème et Philippine en 4ème. Pour ne pas être enfermés à la maison
toute la journée et pouvoir connaître des enfants de leur âge, ils prennent des
cours de musique et des cours de tennis offerts par la ville, deux fois par
semaine.
Mahée, la petite dernière est plutôt sage et patiente, elle marche, court, mais ne
dit pas un mot ! elle sait se faire comprendre avec ses gestes et ses petits cris !
Nous allons rentrer en France après 20 mois ! c'est long pour nous mais avec 4
enfants nous ne pourrons maintenant voyager que tous les deux ans. Toute la
famille devrait se réunir pour le mariage de mon dernier petit frère Benoit.

Visite du président de l’association
Papa et mon frère Antoine sont venus une semaine, passer Noël avec nous.
Antoine connaissait déjà la Colombie pour y être resté une année en 2008 mais
cela a été une grande découverte pour papa. 16 ans après la création de
l’association, il peut enfin rencontrer les familles et marcher sur les lieux qu’il ne
connait qu’en photos
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Les trois premiers jours ont été assez chargés, en commençant par une
"bienvenue" à la maison d’accueil, puis lever 4h du matin pour la neuvaine à la
chapelle puis Noël avec 200 enfants ! visite du quartier et des familles et……..
hôpital pour cause de déshydratation ! pardon papa !
La chapelle Sainte Anne
Grâce aux dons de France et à l’effort des femmes du quartier, le toit sera à
nouveau réparé, il faut changer plusieurs tôles pour éviter les inondations
pendant la saison des pluies et nous avons pu désinfecter le plafond contre
insectes, chauves-souris et autres animaux qui pourraient abîmer le bois. Chaque
semaine les femmes surveillent que la chapelle ne manque de rien : produits
d’entretien, ménage, nettoyage des nappes, aubes etc.
Les enfants suivent une préparation chaque dimanche avant la messe, en vue de
leur première communion et un petit groupe recevra bientôt le baptême. Avec
Joseph, nous allons reprendre doucement les chants de la messe avec eux pour
qu’ils puissent participer un peu plus et pourquoi ne pas leur apprendre quelques
chants en Latin ?
La neuvaine de Noël comme tous les ans remplit la chapelle tous les jours dès 4
heures du matin avec la première messe puis c’est au tour des enfants de
participer au catéchisme. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec eux
(environ 200) ce temps de préparation et d’offrir à chacun un cadeau et un bon
déjeuner.
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Départ de Lucas
Lucas, un jeune allemand de 18 ans en échange humanitaire, repart après un an
de bénévolat auprès de notre association. Il manque déjà à de nombreux enfants
qui s’étaient habitués à le voir tous les jours. Beaucoup d’entre eux se prennent
d’affection pour les bénévoles qui leur donnent l’attention et l’affection qui leur
manquent souvent chez eux. Leur départ est donc triste mais la vie continue et
de nouveaux prennent le relais

Témoignage de Joseph, nouveau bénévole
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Après une année de préparation et 18 heures d’avion, me voilà arrivé en
Colombie. Bogota dans un premier temps, où la température est tout à fait
supportable. Et soudain nous voilà à Barrancabermeja, on me l’avait dit : « es un
horno » (c’est un four). On est cependant rapidement surpris de la gentillesse
des gens qui nous entourent. En effet, je ne maitrise pas très bien la langue
espagnole mais tout de suite les jeunes comme les moins jeunes ont pris
l’habitude de me parler doucement et distinctement.
Au niveau de ce que je fais au sein de l’association, j’ai une véritable sensation
d’aider : tous les jours je peux donner de mon temps et de mes connaissances
pour accompagner lors du travail scolaire. Les visites des familles sont également
pour moi un moment privilégié de contact avec une culture qui m’est totalement
inconnue. J’ai ainsi la réelle sensation d’apprendre à connaitre ce pays.
Enfin la vie sur place est vraiment sympa car dès que l’on s’est habitué à la
chaleur c’est assez agréable, il y a une quantité de fruits tropicaux tous meilleurs
les uns que les autres…. Un abrazo (Je vous embrasse).
Activités
FOOTBALL
Notre club a de nouvelles intentions cette année pour augmenter un peu plus la
participation des parents. Nous organisons un comité de sport interne à notre
club où les parents pourront voter pour leur président, secrétaire et trésorier.
C’est une façon de leur donner plus de responsabilités et de les motiver à
organiser des activités pour récolter des fonds et, pourquoi pas, par la suite, que
le club devienne autonome. Les familles ne gèreront pas les dons de France mais
ceux qu’eux-mêmes auront pu récolter, ils pourront décider de leur utilisation
pour le club.
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Fabrication de protège-tibia avec des matériaux recyclables

Remise de médailles pour les enfants qui ont participé aux championnats
municipaux

ATELIERS ET ACTIVITES
Tous les vendredis après-midi, l’horaire des devoirs scolaires est remplacé par
des activités ludiques, manuelles, récréatives organisées par Octavio et les
bénévoles.
En semaine et le Week end, plusieurs équipes viennent organiser également
différentes activités avec les familles du quartier.
L’Agence Colombienne pour la Réintégration, réalise un programme d’essai avec
les enfants victimes de la violence dans nos quartiers. L’objectif est de créer un
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programme de réconciliation qui puisse fonctionner dans toutes les zones
touchées soit par la guerre soit par des conflits divers.
L’équipe de l’association, soutenue par des assistantes sociales, un psychologue
et un coordinateur travaille deux fois par semaine avec les enfants et leurs
parents.
ATELIERS DE FORMATION AVEC L’UNIVERSITE SENA

Réservé aux mères célibataires victimes du déplacement forcé à cause de la
violence, le « Sena » (université publique gouvernementale) offre des ateliers de
formation qui aident ces femmes à améliorer leur qualité de vie en vendant les
produits qu’elles fabriquent, l’objectif à long terme est de leur donner la
possibilité de créer leur propre micro-entreprise.
Les premiers ateliers ont été: la couture (sacs à dos, pyjama, objets de Noël,
chemise, pantalons) puis coiffure.
ACTIVITES AVEC LES BENEVOLES DE LA BANQUE NATIONALE “BANCOLOMBIA”.
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Les salariés de cette banque ont décidé de participer de manière bénévole à des
activités de l’association. C’est eux qui décident l’atelier et qui apportent tout le
matériel et goûter nécessaires.
Une peinture murale a pu être faite par un groupe d’enfants pour embellir un mur
de la maison d’accueil tout en faisant passer un message de paix et de détente
pour ces enfants.
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Souvent, des écoles privées ou universités nous demandent une journée de
participation pour que des enfants de milieux aisés apprennent à accepter, à être
solidaire et à partager avec des familles dans le besoin. Nous organisons donc
une activité avec eux et ils se chargent d’apporter le goûter et éventuellement le
matériel nécessaire.

CINEFORUM
Pour apprendre aux enfants à avoir un sens critique, à pouvoir donner son
opinion, à débattre sur des sujets délicats.
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ATELIERS AVEC LES JEUNES SUR LE THEME “IMAGINE LA PAIX”

Objectif : réunir les jeunes entre 17 et 25 ans avec un professeur de l’université
Sena et des élèves universitaires pour écouter leurs propositions et solutions pour
la paix dans leur quartier, famille et pays et ensuite mettre en place des
stratégies pour travailler sur ce thème.
ATELIER DE FORMATION POUR UNE MEILLEURE VIE EN SOCIETE, LE RESPECT
DES AUTRES ET DES ENFANTS DIFFERENTS.
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Quand les enfants ont fini leurs devoirs scolaires, ils peuvent sortir les jeux de
société. Le jeu et la détente sont fondamentaux pour un sain développement de
l’enfant, il apprend également à se concentrer, à partager et à gagner ou perdre
dans le respect et la bonne humeur.

SORTIE CINE
avec 50 enfants, un moment de bonheur et de fierté, ils pourront raconter
demain qu’eux aussi sont allés au cinéma !
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DANSE

Depuis novembre, les enfants ont repris les cours de danse, activité importante
pour fortifier les valeurs comme la tolérance, le respect, l’honnêteté, la
ponctualité et bien entendu mettre en pratique leur don artistique et connaitre la
culture de leur pays. En Colombie, à travers la danse est racontée toute
l’histoire, depuis les indigènes, en passant par la colonisation, l’esclavagisme etc.
AEROBIC
Temps de détente pour les mamans qui viennent décharger le stress de la
journée et retrouver un peu d’estime de soi-même tout en apprenant à améliorer
leur santé.

FETE DES MERES avec les mamans qui aident à la maison d’accueil et qui ont peu
l’opportunité de se divertir.
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NETTOYAGE, PEINTURE ET RANGEMENT sont des corvées hebdomadaires
pour faire en sorte que la maison d’accueil reste un lieu agréable. Les jeunes
participent de façon volontaire, ils ont conscience que cette maison leur
appartient un peu !

Education
Visite des enfants parrainés avec les bénévoles pour connaitre les familles, les
conditions dans lesquelles ils vivent et vérifier les bulletins scolaires, s’ils ne
manquent pas l’école et si tout ce qui leur est donné est utilisé de façon
adéquate.
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David (devant avec tee-shirt gris) est l’un des 25 nouveaux enfants parrainés
cette année. Il a 4 ans et est en maternelle. Sa maman est décédée l’année
dernière (la sixième de sa famille à mourir d’une maladie inconnue) et ils vivent avec leurs
grands-parents. Le grand père se lève à 2:00 du matin pour vendre du café dans
la rue, ce qui lui rapporte en moyenne 4 euros par jour tout au plus. Ils essayent
de faire de leur mieux mais les difficultés économiques entrainent beaucoup de
violence contre les enfants qui sont régulièrement frappés et maltraités. Nous
essayons d’inviter les enfants tous les jours faire leurs devoirs et jouer à la
maison d’accueil pour éviter trop de souffrances.

Nouvelles jeunes filles parrainées avec leur kit

Kit scolaire pour chaque enfant
Grâce aux dons supplémentaires, 20 enfants peuvent recevoir également un kit
scolaire. La maison d’accueil est ouverte à tous pour les devoirs, il y a toujours
un enfant qui n’a pas de crayon ou de gomme ou autre pour faire ses devoirs,
nous gardons en permanence quelques fournitures en réserve pour eux.
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Chaque enfant parrainé reçoit un kit de fournitures, les livres, les uniformes de
jour et de sport, deux paires de chaussures et nous devons également payer le
“droit au grade supérieur” pour les maternelles, CM2 et seconde. Ce qui
représente environ 100 euros par an par enfant.
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Santé
TROIS FRERES FRANCISCAINS ont pu relancer la cantine à la maison d’accueil
pendant plusieurs mois, ils ont dû partir faute de soutien financier, tout comme
les religieuses l’année dernière... Tant d’enfants ont besoin d’un repas équilibré
chaque jour, malheureusement la mairie ne nous soutient plus car nous ne
sommes pas une école publique !

DON D’ŒUFS, ALIMENTS ET AUTRES

Les élèves de l’école privée Chester Palmer organisent régulièrement des
campagnes de dons pour les familles de l’association, ils récoltent ainsi des œufs,
des vêtements, des jouets, des fournitures etc. qui sont offerts aux familles avec
enfants les plus dans le besoin.
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L'EAU: de l'utilité des filtres!!

La qualité de l’eau à Barrancabermeja est extrêmement néfaste même si la mairie
dit que l’eau est potable !

17

L’entreprise Ecopétrol, les décharges ouvertes sur le fleuve, le manque
d’éducation de la population ne font qu’aggraver la qualité de l’eau que nous
consommons sans oublier les parasites et les amibes naturellement présents et
qui provoquent des maladies pouvant entrainer jusqu’à la mort, les enfants en
bas âge ou les personnes âgées.
Chaque année, le groupe des jeunes du lycée Saint Vincent à Senlis : « les
Gouttes d’eau » nous permettent de changer les filtres de la maison d’accueil, de
soigner les enfants contre les parasites et les infections et d’organiser des
campagnes d’éducation/prévention pour éviter qu’ils boivent l’eau du robinet sans
la traiter.
Merci à tous ces jeunes qui organisent des activités pendant l’année pour récolter
des fonds. Et merci aussi à leurs éducateurs...

Merci encore et toujours à chacun de vous. Que Dieu vous protège!
Stéphanie
Merci à nos partenaires

Caminos de Esperanza 35 rue de la Vallée 60300 Courteuil
TEL: 03 44 53 51 68 beapeix@yahoo.fr-stephcolombie@yahoo.fr
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