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Le programme de soutien aux victimes du conflit armé en Colombie est
consacré à la réhabilitation sociale et à l'amélioration durable des
conditions socio-économiques et familiales des mères et/ou des pères
d'enfants âgés de 0 à 6 ans, identifiés au préalable par l’A.C.R. (Agencia
Colombiana para la Reintegración) comme victimes du conflit.

Ce projet, mis sur pied par nos équipes professionnelles en Colombie
conjointement avec l’A.C.R., a été étudié et analysé selon les besoins de
certains parents dans la réalité confrontée quotidiennement.

L’objectif général du programme est de développer auprès des
bénéficiaires l’estime de soi, l’accès à la santé et à l'éducation
(formation professionnelle, sensibilisation, éveil pédagogique
d’éducation préscolaire) et un équilibre de vie familiale. Ils sont
accompagnés vers une réinsertion sociale et professionnelle dans un
contexte de consolidation de la paix dans la société.
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
VICTIMES DU CONFLIT ARMÉ

Compte : 49-551917-9
Iban: CH72 0900 0000 4955 1917 9
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Fondation Aide aux Enfants
12 rue de la Corraterie
1204 Genève / Suisse
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Programme de soutien des victimes du conflit armé
Bénéficiaires: 90 familles
Lieu : Foyer « Bambi » à Bogota, Medellin, Darien et Cali
Coût du programme 2017 : CHF 204’744.- / an
Coût du programme par famille : CHF 2’275.- / an
Durée: 1 an
Activités: formation profesionnelle, définition d’un projet de vie,
soutien psychologique, accompagnement dans la vie active, pour les
parents; suivi médical, aides d’urgence, nutrition, éveil pédagogique,
programme de réintégration progressive dans les familles, pour les
enfants.
Nombre de collaborateurs : 160 colaborateurs auxquels s’ajoutent
1 coordinateur par ville pour la mise en emploi des bénéficiaires; et 50
bénévoles.
Équipement : chaque foyer offre tous les équipements
nécessaires (réfectoire, cuisine, cabinet de consultation, salles d’éveil
pédagogique, sanitaires, salles de réunion et de formation, etc.)
Résultats: en 2015, 65 parents ont participé au programme dont 19
étaient encore en cours de formation en 2016.
Impacts: renforcement des capacités, impacts micro-économiques et
sociaux, stablilité sociale et économique, droits de l’homme, santé,
éducation, droits des enfants.

Le conflit armé en Colombie a créé une
situation humanitaire complexe et a
contribué au déplacement de plus de
6 millions de Colombiens, à plus de
260 000 victimes et 45 000 disparus.
33% des victimes des déplacements
forcés enregistrés ont moins de 18 ans.
En 2014, pendant 6 mois consécutifs,
plus de 50% de la population déplacée
étaient des enfants.
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www.fondation-bambi.org


