Les divertissements

Nos activités en Suisse

Pour créer des liens entre enfants et éducateurs, rien de tel que des
activités culturelles ou sportives. Cette année 2010 aura été riche en
sorties récréatives de tous genres.

Grâce aux nouveaux volontaires suisses qui ont passé quelques temps
en Equateur, notre petite équipe se trouve renforcée, et donc plus
motivée que jamais.

A Sorties à la piscine de Salcedo
A « Marathon » organisé par les éducateurs
A Grande fête pour la journée internationale des enfants
A Randonnée dans le Parc National du Cotopaxi
A Camp « soy genial » pour les jeunes
A Fête pour le 21ème anniversaire de la Fondation.
A Diverses activités durant le Mois de l'enfant dont la participation à
la marche pour les droits des enfants dans la ville de Latacunga, des
cours de peinture, un après-midi culturel pour tous, une distribution de
jouets par un grand magasin, etc...
A Sortie de trois jours à la plage pour les enfants qui passent tout l'été
à la Fondation.
A Ateliers de cuisine,
sport, cinéma,
travaux manuels...

Cette année 2010 a donc été pleine d'événements et nous avons été
présents:
- Au marché de Delémont en juin et en novembre pour des ventes de
pâtisseries
- Au Critérium jurassien à Courtételle le 3 septembre. Nous
étions invités par les organisateurs et avons reçu 1.- chf par inscription.
- Au festival Notes d'Equinoxe à Delémont les 25 et 26
septembre
- Au restaurant du Jura à Bassecourt, où nous avons organisé une
soirée latine le 30 octobre , avec l'association Aide à l'enfance
guatémaltèque.
- A Porrentruy pour une vente de pâtisseries et de calendriers en
novembre

En 2011:
Nous avons tenu notre assemblée des membres le 19 mars, et nous
avons pu faire connaissance avec Séverine Bingisser fraîchement
rentrée d'Equateur.

Formation des éducateurs

En bref...

Tout comme les enfants, les éducateurs ont également suivi une
formation continue , ce qui ne se faisaient pas auparavant.
En 2010, ils ont suivi les ateliers hebdomadaires donnés par Anita
Altamirano, la psychologue de l'orphelinat, sur les valeurs (16h) et sur
les bons traitements à l'enfance (12h)

Depuis peu, un camion-poubelles vient chaque semaine évacuer les
déchets de la Fondation. C'est un détail très important pour l'hygiène
générale du lieu, car auparavant les déchets étaient brûlés dans un
trou sur le terrain de la Fondation, et ce travail incombait aux enfants.

Certains d'entre eux ont également suivi le cours dispensé par le
Mouvement d'attention à l'enfance, l'adolescence et la famille et
intitulé Affection, tendresse, résilience, orientation et conseil familial
(40 h)

Deux jeunes Jurassiens partirons en juillet 2011 pour un tour d'Equateur
à vélo, et en deux semaines! Ils cherchent à se faire sponsoriser pour
les 1500 kilomètres qu'ils comptent effectuer, et ainsi verser un don à
notre association. Nous leur souhaitons bon courage, et vous
conterons leurs aventures dans notre prochain numéro.

Ces formations continues seront bénéfiques tant aux éducateurs
qu'aux enfants et aux adolescents. Cependant, il reste encore du
travail à faire. Comme en témoignent les derniers volontaires qui ont
passé du temps au Jardin del Eden, il y a un manque de cohésion et
d'entente entre les différents éducateurs, ce qui prétérite les relations
entre les enfants des différentes maisons. Un travail particulier dans ce
sens devra être fait par la direction.

Vous ne trouverez plus systématiquement un bulletin de versement
avec votre journal. En effet, pour des raisons de taxes, la banque vous
invite à effectuer les payements par IBAN. Les bulletins de versement
restent néanmoins valables.
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Scolarité
En juin dernier, 5 jeunes ont terminé leurs études secondaires. 3 enfants
ont reçu le titre d' « abanderados » par leur école. Cette distinction
récompense les meilleurs résultats par année scolaire, et la remise des
prix se fait durant une grande cérémonie, où toute l'école est
présente, et où les lauréats défilent sous les drapeaux de la province
et du pays. Les enfants et les éducateurs en retirent une grande fierté.
En octobre, deux jeunes ont terminé leurs études universitaires: Luis
Flores est désormais graphiste, et Juan Chusin avocat. Ils vivent
maintenant tous deux hors de la fondation et sont indépendants.
A la rentrée scolaire de septembre, 39 enfants étaient inscrits à l'école
obligatoire, 15 adolescents dans différents collèges, 6 jeunes à
l'Université,
2
enfants en classe
spéciale et
5
enfants de moins
de
5
ans
fréquentent
le
jardin d'enfants de
la Fondation.

Programa Chaka

Charline au Jardin del Eden

Le Programa Chaka est un des deux nouveaux projets supportés par
la fondation Jardin del Eden. Le but du programme est de donner à
de jeunes natifs originaires de communautés – de villages – de la forêt
amazonienne une chance d'étudier dans une école publique en vue
d'obtenir une formation universitaire. En effet, le niveau des écoles
dans les communautés est tellement bas que les enfants atteignent
rarement le gymnase. De plus la situation précaire des parents pousse
souvent les enfants à arrêtent leur scolarité à peine passés leurs 15
ans.

« J’ai vécu plusieurs mois au Jardin d’Eden. C’était la première fois
que je travaillais dans un orphelinat et j’avais un peu d’appréhension
car j’imaginais un lieu plutôt froid, une éducation rigide et des enfants
malheureux. Je suis arrivée un jour de fête, les filles portaient de jolies
robes et dansaient pendant que les garçons chantaient et jouaient
de la guitare.

Le programme offre aux adolescents le logement, la nourriture
(beaucoup ont souffert de sous-alimentation dans leur enfance), les
frais d'étude ainsi qu'un soutien scolaire assuré par un professeur de
math et une aide aux devoirs.
Cet internat – ou campamento - est situé à 15 minutes à pied de
Sucua. il se trouve en pleine nature, et est composé de quelques
cabanes, d'un terrain de foot, un terrain de basket et beaucoup de
place pour les poules, canards, cochons, chiens et chats!

Durant mon séjour, j’étais impliquée dans de nombreuses activités.
Chaque matin, j'aidais à préparer les filles pour qu’elles soient prêtes
à partir à l’école. Ensuite, je travaillais au bureau, en cuisine ou à
l'entretien. Les après-midi, j'aidais le groupe des petits (6-10 ans) dans
leurs devoirs scolaires. J’ai été très impressionnée par le suivi scolaire
des enfants, une chance qu’ils n’auraient peut-être pas eu dans leurs
familles respectives. La transmission des connaissances, de la culture
par l’éducation est l’élément essentiel qui va leur permettre de
construire leur avenir, de devenir quelqu’un et c’est une valeur
fortement mise en avant à la fondation Jardin del Eden.
Durant les temps libres, j'allais promener avec les enfants, parfois
même,je les emmenais à la rivière et là, ils étaient comblés.
Cette expérience a totalement remis en question mes valeurs, mes
intérêts et ma vision du monde. Je pensais arriver avec mes grands
bras et leur offrir ce que je pouvais mais ces enfants m’ont tellement
donné. C’est un sentiment très fort et difficile à expliquer mais une
chose est certaine, j’y retournerai dès que j’en aurai la possibilité. »

Investissement réussi!

Grégoire au Programa Chaka

Depuis plusieurs années, nous misons sur l'importance de l'éducation,
en incitant les responsables à engager du personnel compétent, et en
investissant dans du matériel pédagogique. Roberto Altamirano, le
directeur, en tire un bilan plus que positif, et note la nette
amélioration des résultats scolaires. A l'exception d'une dizaine
d'enfants en difficultés scolaires, il mentionne que les moyennes sont
bonnes. Les connaissances de base sont solides, et permettent aux
enfants de bien réussir au collège (niveau secondaire). De plus, ceux
qui terminent le collège sont motivés et poursuivent par des études
universitaires.

ll y a 10 ans déjà, je voulais donner de mon temps pour aider la
fondation «Jardin del Eden ». Ce rêve s'est réalisé l'année passée! Non
pas à l'orphelinat de Panzaleo, mais à Sucua, dans le bassin
amazonien d'Équateur.

Ces bons résultats nous montrent que les enfants et adolescents ont
acquis une meilleure stabilité émotionnelle. Cela est sans doute à
mettre sur le compte de la nette amélioration de la structure des
maisons familiales. Grâce au soutien des éducateurs de jour, les
mamitas (éducatrices familiales qui vivent au sein de la Fondation et
gèrent des groupes d'enfants dans leur quotidien) peuvent enfin se
consacrer à leur rôle éducatif et prendre du temps pour créer un
climat affectif bénéfique au développement des enfants.

Je me suis surtout occupé d'aider aux devoirs. Il y avait beaucoup de
travail. C'était leur première année dans une école « normale » et ils
avaient souvent un ou deux ans de retard!
En juin, tous durent passer des examens supplémentaires en vue de
passer l'année. Sur les 14, 12 réussirent, ce qui dépassa les meilleures
attentes.
En août, 8 filles ont rejoint les 12 garçons restant. Après quelques
semaines d'adaptation, l'entente était déjà très bonne!

Depuis bientôt deux ans, la mise sur pied régulière d'activités extrascolaires comme la musique, le dessin, le sport ou les jeux de société,
apporte aussi aux enfants un bien être certain.

Je suis arrivé en avril 2011. Les enfants revenaient de deux semaines de
vacances dans leur famille. Il y avait alors 14 garçons. Diego (le
directeur) et sa famille m'accueillirent très chaleureusement!
Je pris mes quartiers dans la maison où vivent les garçons. Une
maison très basique, en bois, avec toilettes et douches à l'extérieur.
De même que lessive à la main!

Ces 6 mois furent vraiment une superbe expérience. J'ai vraiment pu
voir les enfants progresser, scolairement, prendre confiance en leurs
capacités et améliorer leur socialisation. Plusieurs ont pris goût à la
lecture (entre autre Harry Potter). Ces 6 mois resteront une des plus
belles expérience de ma vie!

