Journal 2006
Quelques nouvelles de la
FONDATION
JARDIN DEL EDEN
Bonjour chers amis de la Fondation,
Cette année 2006 aura été riche en évènements personnels pour les membres de notre association..
Avec deux naissances, un mariage et un voyage, nous n'avons guère trouvé de temps pour organiser des
activités en Suisse.
Par contre, nos amis équatoriens eux, n'ont pas chômé. En février 2006, la Fondation était en fête pour
inaugurer une nouvelle maison. Un groupe de 11 enfants encadrés par un nouveau couple d'éducateurs a
pris possession des lieux. Lors de notre premier journal en 2003, 38 enfants vivaient au Jardin del
Eden. Avec les changements d'affectation des divers bâtiments, la construction d'un lieu de vie pour
les jeunes et une nouvelle maison, nous sommes heureux
de vous informer que actuellement ce ne sont pas moins
de 70 enfants qui y vivent.
Avec l'augmentation du nombre d'habitants, il a bien sur
fallu adapter la cuisine et la salle à manger. Les meubles
ont été construit par la menuiserie de la fondation..
L'année 2006 dans les grandes lignes:

u

Comme chaque année, des enfants sont arrivés à la
fondation, emmenés par le juge des mineurs ou la
police. Des investigations ont été faites, un travail
pédagogique avec certaines familles mené, et ainsi,
plusieurs enfants ont pu réintégrer leur lieu de
vie, ou trouver une famille d'accueil.

u

La culture en serre et à l'extérieur fonctionne plutôt bien. Nos amis ont ainsi pu se régaler de
maïs, pommes de terre, tomates, concombres... mais également apprendre sous l'oeil attentif de
Pato, les secrets de l'agriculture..

u

Un bout de terrain de la fondation a été prêté à un voisin handicapé, afin qu'il le cultive. En
échange, il donne la moitié de ses bénéfices à la fondation.

u

Une éducatrice spécialisée travail avec 14 enfants du lundi au samedi.

u

La scolarité et les études de nos petits protégés se passent plutôt bien. Deux d'entre eux ont
reçu un prix de leur lycée car ils font partie des trois meilleures étudiants.

u

Tout le pays a vibré en suivant l'équipe nationale au Mondial de football... malheureusement,
Équateur n'a pas fait mieux que la Suisse!!

u

Juillet et août ont été très spéciaux, puisque le volcan Tungurahua, qui est visible de la
fondation s'est mis en éruption. Les colonnes de feux et de pierres incandescentes ont
agrémenté le spectacle, mais la quantité de cendres dans l'air a obligé les enfants à rester à
l'intérieur durant plusieurs jours. Le malheur est que plusieurs personnes ont trouvé la mort
dans ce drame, et des milliers d'autres se retrouve sans toit.

u

En juillet, tous les enfants excepté les étudiants de l'Uni sont partis à Esmeralda, une ville sur
la côte. Ils étaient logés dans un camps militaire et n'avaient à payer que la nourriture. Pour
beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient la mer. Pour le reste des vacances, la moitié
des enfants a pu rejoindre sa famille.

Notre soutien en 2006:

participation aux salaires des éducateurs et employés:

2640 US $

écolage d'un étudiant: 1320 US $
achat de 3 ordinateurs et une photocopieuse:: 3932 US $
matériel pédagogique pour Anita:: 300 US $
éducatrice spécialisée pour 6 mois: 750 US $
Total: 8942 US $
Ce qui correspond à un peu plus de 10 000 Chf, et cela est possible uniquement grâce à votre soutien.
En 2006, nous avons également versé la somme de 2000 US $ à l'association Caritas Alegres, située à
Quito. Cette association est l'oeuvre d'un ami équatorien et vise à prendre en charge un groupe
d'enfants handicapés, en leur proposant des thérapies et des activités adaptées à leurs handicapes. En
Equateur, il n'existe aucun endroit étatique pour ces enfants-là, souvent livrés à eux même et rejetés
par leurs familles.
Nos projets pour 2007:

✗

Continuer notre soutien aux salaires des éducateurs et employés de la fondation, ainsi que
payer l'école de deux étudiants.

✗

Achat d'une machine à laver le linge industrielle. La machine actuelle, étant utilisée tous les
jours plusieurs fois excepté le dimanche, tombe continuellement en panne. Avec toutes les
personnes supplémentaires vivant maintenant à la fondation, cet achat est plus que nécessaire.

✗

L'année 2007 sera marqué par le voyage de Florence et sa famille durant l'été. Ils se rendront
sur place pour constater les changements, et pour mettre sur pied un projet qui nous tient à
coeur depuis longtemps. Il s'agit d'installer sur un toit un système de chauffage solaire de
l'eau. Dans un premier temps, ce système sera testé pour la cuisine, et s'il fonctionne bien,
pourra s'étendre à d'autres bâtiments. Un budget devra au préalable être établie, mais nous
pensons partir avec un projet de base avoisinant les 5000 US $.

