Pendant ce temps en Suisse…

Merci pour votre contribution !

La Solidaire 2020

Jardin del Eden
2852 Courtételle
Banque Valiant SA
2800 Delémont

La formule « course Solidaire de Noël » avec une
corrida dans les rues illuminées de la ville avait
remporté un grand succès populaire en 2019 et nous
avait motivé à remettre l’ouvrage sur le métier.
C’est avec regret que nous avons annulé l’édition
2020 de notre désormais traditionnelle course
pédestre, en raison des conditions sanitaires.
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Courir quand même ?
Afin de vaincre la morosité ambiante et garder la
forme, nous proposons à tous de prendre un moment
les samedi 12 ou 13 décembre prochain pour
chausser les baskets et un déguisement de Noël.
Mettez-vous en scène sur votre parcours préféré et
postez une photo ou une petite vidéo sur la page
Facebook de La Solidaire. Celle ou celui qui recevra le
plus de like gagnera une petite surprise gustative
régionale !

Mon inscription… mon don !
La Solidaire n’aura pas lieu mais vous aimeriez tout
de même bien nous aider et soutenir la Fondation
en Equateur ? Faites un don à l’aide du bulletin de
versement ci-joint, ou par e-banking avec les
coordonnées suivantes :
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La santé prime
Nous sommes très inquiets pour la scolarisation des
enfants qui risquent de ne pas recommencer l’école
avant le mois de mars 2021. Roberto, le directeur de
l’établissement, relativise cette situation. Pour lui, les
priorités sont ailleurs. Il veut avant tout que la santé de
la soixantaine d’enfants et du personnel soit garantie et
met tout en œuvre pour les protéger.

L’Equateur au temps du COVID-19
Le pays n’a malheureusement pas été épargné par
le virus qui sévit à travers le monde. La situation
sanitaire est catastrophique et le confinement strict
impossible dans un pays qui vit majoritairement de
l’économie parallèle.
Les enfants et les adultes qui vivent à la Fondation
Jardin del Eden sont confinés depuis le mois de
mars dernier. L’école se fait à distance dans la
mesure du possible, grâce à l’aide des éducateurs et
d’une nouvelle connexion internet. Cependant, les
élèves ont beaucoup de difficultés à apprendre dans
ces conditions. Les visites régulières des familles en
vue de la réinsertion ont été interrompues et n’ont
toujours pas pu reprendre.
Les étudiants des diverses universités ont
également dû rentrer à la Fondation et suivent
également les cours à distance. Ce qui n’est pas sans
poser problème pour les cours pratiques de
médecine par exemple.

Quelques adolescents ont attrapé le virus et s’en sont
bien remis. Heureusement, l’épidémie a été contenue
à un bâtiment. Chaque maison a reçu des instructions
et une formation sur l’hygiène des mains et le port du
masque.
Par chance, le terrain de la Fondation est grand, et
même s’ils sont confinés, les enfants ont assez
d’espace pour se dépenser et s’amuser.

« Désormais, la solidarité
la plus nécessaire est
celle de l’ensemble des
habitants de la Terre »
Albert Jacquard

Les finances…
Le plus gros problème de la Fondation actuellement
est plutôt financier. L’économie du pays est
totalement sinistrée. L’Etat, qui finance en grande
partie le fonctionnement de l’institution n’a pas
versé sa participation nécessaire aux achats de base
depuis plusieurs mois. L’équilibre précaire est
désormais rompu, et le directeur ne sais pas jusqu’à
quand il pourra nourrir tout ce petit monde.
En temps normal, notre Association en Suisse
finance les études des jeunes étudiants ainsi que
divers projets en fonction des besoins. Vu les
circonstances, nous allons
participer financièrement
pour un temps aux besoins
de base. C’est donc
maintenant que les enfants
du Jardin del Eden ont plus
que jamais besoin de votre
contribution.

