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Colombie : des enfants défenseurs de l’environnement

Dans les trois foyers « Bambi » de Cali, une centaine
d’enfants confrontés jusqu’alors à la violence et
aux abus en tous genres trouvent la sécurité et un
havre de paix. Ils sont encadrés par une trentaine
de professionnels qui leur dispensent tous les soins
nécessaires à leur survie. Ils suivent des programmes
éducatifs quotidiens, allant de l’éveil pédagogique
sous toutes ses formes à la formation préscolaire
pour les plus grands d’entre eux.

la nature constituent un des points forts de la
formation. Loin de leur environnement dégradé, les
participants découvrent la biodiversité de réserves
naturelles des environs de Cali. Un des bénéfices
en a été la participation de nombreux adultes,
généralement peu motivés à suivre l’activité de leurs
enfants.
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Ils ont jusqu’à six ans. Ils vivent dans les bidonvilles
de Cali, où leurs parents - quand ils en ont - ont atterri
après avoir fui les campagnes et leurs affrontements
sanglants. Dans les foyers « Bambi » qui les
accueillent, ils reçoivent désormais une formation
de « Bambinos défenseurs de l’environnement ».
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Semer, identifier, trier
Ces enfants bénéficient dorénavant d’une nouvelle
branche d’éveil, la sauvegarde de l’environnement.
Grâce à un remarquable matériel pédagogique
créé pour ce projet, les « Bambinos défenseurs de
l’environnement » ont vu
croître les graines qu’ils
avaient semées. Ils ont
exploré les quatre éléments,
la terre, l’air, l’eau et le feu,
et appris à les respecter. Par
le dessin et des expériences
intuitives, ils ont appris à
identifier la faune, la flore,
mais aussi les polluants qui
les entourent. Sous leur
impulsion, leurs parents
commencent à trier leurs
déchets.
Découvrir
Apprendre le recyclage par le
bricolage

Le
programme
inclut
des sorties trimestrielles
auxquelles les parents sont
invités. Ces journées dans

Une journée loin des bidonvilles

Enraciner
Nés pour beaucoup de familles déracinées, vivant
pour la plupart dans des conditions extrêmement
précaires, ces enfants trouvent dans cette
sensibilisation à l’environnement un contact avec
la nature absente de leur cadre de vie. Cultiver, ne
serait-ce qu’un petit coin de jardin, représente pour
eux un enracinement dans un monde qui ne leur
offre guère de place.
Approfondir
Créée en 1989, la Fondation suisse « Aide aux
enfants », dont le siège est à Genève, gère aujourd’hui
neuf foyers « Bambi » en Colombie. Un premier
programme de sensibilisation à l’environnement a
été financé par la Fondation Audemars Piguet dans
les 3 foyers « Bambi » de Bogotá. Cette expérience
a permis de proposer aux enfants des foyers de Cali
une formation encore plus adaptée à leurs besoins et
à leurs capacités tout en les ouvrant sur l’avenir.
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