Jardin del Eden
Les enfants:

Actuellement, 36 enfants fréquentent l'école primaire, 24
adolescents sont au collège, 5 jeunes ne sont pas scolarisés
car leur situation doit être éclaircie et légalisée, 7 jeunes
suivent les cours de l'université. Les cursus universitaires choisis
par les jeunes sont: ingénieur en commerce extérieur,
tourisme, odontologie, médecine, ingénieur en électronique,
informatique et militaire dans les forces aériennes.

Le projet du gouvernement équatorien
La fondation Jardin del Eden reçoit le soutien du gouvernement
depuis 3 ans déjà. Le nouveau programme initié par l'Etat se
nomme: « acogimiento institucional ». Ce programme oblige
l'équipe de la fondation à travailler plus avec les familles
biologiques des enfants, car il veut que les jeunes en difficulté
puissent y être réintégrés dans les deux ans. Donc, en plus de tout
le travail d'attention, de formation et d'orientation qui se fait au
sein même de l'institution, l'équipe devra s'approcher des familles
pour réaliser un travail de formation et légaliser certaines situations.

Les efforts fournis ces dernières années pour améliorer le suivi
scolaire et l'organisation des petites familles sont payants, et
les étudiants réussissent plutôt bien leur cursus scolaire.

Les difficultés éducatives passées, Diego a dû faire face à un
autre problème de taille. L'association missionnaire qui lui louait
le campement a remis en question plusieurs points du contrat.
Diego a donc été obligé de trouvé une autre solution. S'il a eu
la chance d'installer les étudiants et sa propre famille en un
nouveau lieu, l'idéal consisterait à acheter un terrain, et
construire un bâtiment adéquat. Reste encore à trouver les
fonds nécessaires...

Programa Ninos libres
Le programme Ninos Libres, projet du gouvernement, aide les
enfants dont les parents sont en prison. Ce programme oblige
ces enfants à suivre l'école, et contraint leurs familles d'accueil
à s'occuper d'eux correctement, à les emmener chez le
médecin et à veiller à ce qu'ils ne trainent pas dans les rues, ne
rejoignent pas de gangs ou ne s'adonnent pas à la prostitution.
Chaque famille d'accueil reçoit la visite mensuelle d'un
éducateur, du psychologue et de l'assistante sociale qui leur
offrent
une
éducation
générale
(hygiène,
écoute,
communication, etc...). Une fois par mois, la famille doit se
rendre également au bureau de la ville de Latacunga et
participe à des rencontres avec les professionnels et les autres
familles. Ils y reçoivent des aliments non périssables et du
matériel ( matelas, couvertures, habits, etc...).
Le gouvernement mandate à la Fondation Jardin del Eden ce
projet qu'il nomme « acogimiento familiar », mais ne couvre
pas tous les frais...!

Les éducateurs
Il est toujours difficile de trouver des éducateurs motivés à
vivre à l'année au sein de la Fondation Jardin del Eden.
Depuis quelques années, Gloria, Viviana et Mercedes sont
fidèles au poste. Un couple, Mercedes et Ramiro ont
remplacés une éducatrice. Ils sont tous deux enseignants et
font un travail admirable.
Durant les matinées, Anita et Roberto déjeunent chaque jour
dans une maison différente, afin de partager les
préoccupations des éducateurs, et d'analyser les difficultés et
les besoins de chaque « famille ». Le soir, Anita passe
également dans chaque maison pour discuter avec les
enfants et éducateurs, afin de résoudre des conflits, partager
les sentiments de chacun et ainsi créer une certaine unité
familiale.

Programa Chaka Sucua
Après plusieurs mois de flottements avec une équipe éducative de
professionnels, Diego Pesantes, responsable du programa Chaka à
Sucua, s'est rendu compte que cette solution coûteuse ne
correspondait pas aux besoins des étudiants. Il a donc repensé et
modifié le fonctionnement du projet. Des volontaires envoyés par
une agence allemande ont passé quelques semaines à Sucua,
mais n'ont pas fourni le travail attendu... ils étaient plutôt des
vacanciers en recherche de sensations que de réels travailleurs
bénévoles.
Tout est rentré dans l'ordre, et fin juin
2012, le Programa Chaka a fêté son
premier diplômé. Toute l'équipe est très
fière de cette réussite.

L'année scolaire 2012-2013 a débuté

avec 23 étudiants. Mais deux jeunes filles
ont déjà abandonné. En effet, le système
scolaire a passablement changé. Alors
que
l'ancien
était
basé
sur
la
mémorisation, maintenant il s'agit de
faire preuve de raisonnement. S'ajoute à
cela l'utilisation d'ordinateur, internet,
l'apprentissage
de
l'anglais,
etc...
Certaines
écoles
primaires
des
communautés indigènes ne préparent
pas les élèves à ces futurs challenges.

visite dans une famille du programme « ninos libres »

10 ans déjà
10 ans déjà se sont écoulés depuis la création de
l'association Jardin del Eden en Suisse. Nous avons participé
ou organisé de nombreuse manifestations comme le
Tropicana Beach Contest, les Notes d'Equinoxe, la Fête de la
Solidarité, des soirées latinos, des ventes de
pâtisseries,
etc...
Toutes ces manifestations nous ont permis de récolter des
fonds, et de fidéliser nos généreux donateurs.
En 10 ans, nous avons financé divers projets en Equateur.
Nous pouvont citer entre autre:
- participation à la construction d'un bâtiment
d'habitation pour les jeunes adultes
- l'achat de frigo, congélateur, machine à laver le
linge industrielle, ordinateurs et imprimantes, ...
- construction d'une serre pour la culture des
tomates
- installation de chauffes-eau solaires
- achat de matériel pédagogique
- amélioration des salaires du personnel
- paiements d'écolages pour les étudiants
- achat d'un bus scolaire

Nos activités en Suisse
Pour des raisons familiales, le rapport 2011 n'a pas pu voir le jour. En
2011, l'année fut calme pour notre association. Mais nous avons
tout de même organisé une vente de pâtisseries en mai, et avons
participé au festival Monde de Couleurs à Porrentruy.
Durant l'été 2011, Sébastien Vuillaume et Blaise Vallat ont effectué
un tour d'Equateur en vélo: 1400 km au compteur, avec comme
cerise sur le gâteau l'escalade du sommet du volcan Cotopaxi
(5900 m). Plusieurs donateurs ont sponsorisé leur aventure, et c'est
plus de 5000.- chf qui ont été versés à l'association Jardin del Eden.
Un grand merci à ces deux généreux sportifs.
En septembre 2012, notre petite équipe a tenu un stand au festival
Notes d'Équinoxe à Delémont. La manifestation a rencontré un
franc succès. Trois semaines plus tard, nous avons organisé une
soirée latino à Lausanne, dans la salle Pôle Sud. Au programme,
cours de salsa, merengue, musique live et cuisine équatorienne. La
foule s'est pressée et a dansé jusqu'au petit matin.

Projets
en 10 ans nous avons versé plus de:

121'400 CHF

Notre soutien en Equateur va continuer ces porchaines années
selon notre accord avec Roberto, soit une somme fixe de 10'000 US
$ annuels pour la Fondation et 2000 US$ annuels pour le Programa
Chaka.
A cette somme s'ajoute encore notre engagement pour les frais
d'écolages des étudiants de plus de 18 ans, car ces frais ne sont
pas payés par le gouvernement. Ceci représente environ 6000 US$
par année.
Si nous voulons faire avancer le projet Programa Chaka et leur
trouver un vrai toit, il faudra investir dans une construction. Nous
avons donc besoin de beaucoup d'argent.
Nous devrons donc participer à diverses manifestations, et en
organiser d'autres, comme un concert avec le Quatuor Bocal, des
ventes de pâtisseries, etc...
Pour vous tenir au courant de nos activités, rendez-vous sur
facebook...!
www.facebook.com/jardindeleden.suisse
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