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EDITORIAL DU
PRESIDENT

En 1985, frappés par la misère extrême et le manque total 
d’assistance des enfants en bas âge dans les bidonvilles 
en Colombie, nous ouvrions le premier Foyer « Bambi » 
avec 15 enfants.

30 ans plus tard, nous sommes fi ers d’avoir hébergé 
16 000 enfants dans plusieurs foyers répartis dans le 
pays. Qui aurait pu l’imaginer?

En 2000, réalisant la profonde détresse des mères, nous 
avons créé PROMEFA, un programme de formation pro-
fessionnelle pour les parents.
A ce jour, plus de 4000 mères ont pu bénéfi cier de ce sou-
tien et ont appris un métier leur permettant de retrouver 
leur dignité et de s’occuper de leurs enfants.

Merci à tous ceux et celles qui, par leur immense généro-
sité, leur travail quotidien, leur disponibilité et leur totale 
implication, ont contribué pendant toutes ces années à la 
réussite de notre action !

CHERS AMIS,

La Fondation Aide aux Enfants a le plaisir de vous adresser sa 
BambiNews qui retrace les différentes activités de 2015 ainsi 
que les projets en cours.

NOTRE MISSION
La Fondation Aide aux Enfants œuvre pour améliorer le quotidien des 
plus démunis en Colombie. Dans ses 4 foyers «Bambi», elle recueille 
des enfants de la naissance à 6 ans en situation de détresse. Simulta-
nément, elle aide les mères de ces enfants à acquérir une autonomie 
fi nancière durable, par le biais de formations (PROMEFA) et le fi nance-
ment de structures d’activités indépendantes. Reconnue par les ins-
tances gouvernementales partenaires, elle est un acteur institutionnel 
majeur dans le renforcement des droits de l’enfant.

NOTRE ACTION
Selon les chiffres offi ciels, la Colombie dénombre 5 millions d’enfants 
de moins de 5 ans sur une population de 47,7 millions. Plus de la moitié 
d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2 
dollars par jour. Près de 2,4 millions d’enfants sont privés des soins les 
plus élémentaires nécessaires à leur croissance.

La Fondation accueille chaque année près de 1’200 enfants en 
situation d’abandon, de travail infantile et d’abus afi n de rétablir leur 
équilibre physique et psychologique.

Les quelques 356 parents des enfants pris en charge bénéfi cient d’un 
programme de formation professionnelle PROMEFA. Grâce à l’améliora-
tion de leur situation économique, 75% des enfants accueillis dans nos 
foyers réintègrent leur environnement familial.
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CONSEIL DE FONDATION

NOS REALISATIONS DEPUIS 1985

• 4 foyers à Bogota, Cali, Darién et Medellin

• 160 employés colombiens fi xes

• 16’300 enfants accueillis dans nos foyers depuis 1985

• 4’200 mères bénéfi ciaires du programme PROMEFA 
 pour  apprendre un métier 

• 75% d’enfants réinsérés dans leurs familles d’origine 
 et suivis ensuite pendant près de deux ans par les 
 assistantes sociales

• Médaille d’ordre du Mérite et de l’Ordre du Congrès 
 Colombien

• Labels ZEWO, ICBF et ISO 9001
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NOS REALISATIONS EN 2015

En Colombie
Evènements pour le 30ème anniversaire de la Fondation Aide aux Enfants 
CALI : le 4 novembre 2015, le nouveau foyer de Cali a été inauguré en présence d’une large délégation suisse et de nombreuses personnalités 
colombiennes. A cette occasion la Fondation Aide aux Enfants a reçu la médaille de l’Ordre du Mérite, en reconnaissance de l’action accomplie. 
Le nouveau siège comporte désormais une structure pouvant accueillir jusqu’à 150 enfants. 70 % d’entre eux nous sont confi és directement par l’ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar) et les autres sont intégrés dans nos programmes de la communauté.
BOGOTA : un concert exceptionnel a eu lieu le 5 novembre à la Résidence de l’Ambassade suisse de Bogotá, en présence l’Ambassadeur Kurt Kunz et son épouse. A 
cette occasion de nombreux donateurs du secteur public et privé ont assisté à la performance de la soprano colombienne Martha Senn.
MEDELLIN : Le foyer actuel est devenu trop exigu pour couvrir les nombreux programmes confi és par le Gouvernement, en plus de ceux déjà assurés auprès des 
enfants de la communauté. L’entreprise Arquitectura & Concreto souhaite offrir un terrain à la Fondation Aide aux Enfants à Medellin, dans le cadre d’un développement 
urbanistique qu’ils sont entrain de réaliser, afi n de développer un concept plus ample. La délégation venue de Suisse s’est rendue sur les lieux du projet et a constaté 
le besoin des quartiers avoisinants. Un projet de construction va être étudié avec nos partenaires locaux, la Municipalité et de nouveaux donateurs. 

En Suisse
LOGO : A l’occasion de son 30ème anniversaire, la Fondation Aide aux Enfants a souhaité se doter d’une nouvelle identité en modernisant son logo. En collaboration 
avec l’agence de communication « Hémisphère » à Genève, le cercle s’est transformé en une icône représentant un adulte protégeant des enfants, rappelant ainsi le 
symbole de la maison, de la protection familiale et du programme PROMEFA.
LIVRE : « Visages et Paysages de Colombie » édité par les éditions Slatkine en octobre 2015. Cet ouvrage réalisé par Cristina M. Fedele, ancienne Secrétaire générale 
de la Fondation et Nathalie Tollu, ancien membre du Conseil de Fondation, retrace les multiples visages de la Colombie. Il emmène le lecteur à la découverte de ce pays 
riche en culture et histoire. Le bénéfi ce des ventes de cet ouvrage est entièrement reversé à la Fondation. 
Nous vous invitons à le commander sur notre site www.fondation-aide-enfants.org.

SITUATION DANS LES FOYERS BAMBI

En 2015, les foyers en Colombie ont pu bénéfi cier d’un nouveau projet totale-
ment fi nancé par le Gouvernement, dans le cadre du processus de Paix. A tra-
vers l’Agence Présidentielle de Coopération (APC), nous avons pu approcher des 
familles dont les membres étaient inclus dans le confl it armé (spécialement les 
groupes de guérilla) et intégrer leurs enfants dans les programmes des foyers.

Bogotá
Dans cette ville de près de 8 millions d’habitants, où un fl ot continu de victimes 
du confl it armé affl ue vers ses bidonvilles, notre foyer a pu recevoir 479 enfants. 
Les différentes alliances mises en place en 2015 nous ont permis d’accueillir 60 
enfants de la communauté, 42 enfants de l’ICBF (Instituto Colombiano del Bie-
nestar Familiar), 158 enfants du programme de jour et 219 enfants de différents 
programmes ponctuels. Ce foyer reste un modèle de réussite et de référence 
pour beaucoup d’autres d’institutions.

Cali
Les travaux de réaménagement et d’agrandissement du nouveau foyer de Cali 
ont été fi nalisés en novembre 2015. Dans cette ville de plus de 3 millions d’ha-
bitants, le confl it armé et le narcotrafi c ont plongé la région dans l’insécurité et la 
pauvreté. Notre nouveau siège pourra accueillir d’autant plus d’enfants issus de 
ces milieux défavorisés. En 2015, le foyer de Cali a pris en charge 225 enfants : 
168 de l’ICBF, 53 de la communauté et 4 du programme de réinsertion.

Medellin
Le foyer de Medellin a totalisé l’année dernière 201 enfants : 89 de l’ICBF, 67 de 
la communauté et 45 de l’APC. En plus des programmes courants, l’équipe en 
place a assuré deux missions « extra muros » : l’une dite ambulatoire et visant à 
suivre l’évolution nutritionnelle et physiques d’enfants des communautés avoisi-
nantes pendant 6 mois, l’autre venant en aide à des enfants de moins de 2 ans 
avec des compléments nutritionnels mis à disposition des parents.

Darién
Dans cette localité rurale de 18’200 habitants, notre foyer continue à être soute-
nu en grande partie par la communauté de Spiez (Suisse). Ce foyer « Bambi » est 
devenu un modèle de réussite de notre programme de formation professionnelle 
PROMEFA ; il accueille de nombreux enfants des municipalités avoisinantes. Ce 
sont ainsi 82 enfants qui ont bénéfi cié d’une aide en 2015.

DOUZE MOIS POUR UNE MÉTAMORPHOSE : AIDONS-LES ENSEMBLE À GRANDIR !

EVENEMENTS 2016
• 3ème Congrès de Danse Latine, avec le soutien de Afro-Latin Concept, 
 les 25, 26 et 27 mars à Genève
• Dîner Annuel de Lions Club de Genève,  au profi t de la Fondation, le jeudi 
 28 avril
• Participation à la course solidaire Race for Gifts, le dimanche 29 mai
• Vente aux enchères « Be-part » à New York, en octobre 
• Soirée Salsa à Spiez avec les amis du Foyer de Darién, le 18 novembre
• Cirque de Noel en décembre

 Et encore d’autres évènements à venir… Venez nombreux nous soutenir !

EVENEMENTS 2015
• Vernissage de l’artiste peintre Daniela Bittar à Genève le 5 mars
• Exposition à la Magnolia Art Gallery à Genève et tombola organisée en   
   faveur de la Fondation en avril
• Lancement du nouveau site internet de la fondation : www.fondation-bambi.org
• Cérémonie et remise du chèque de 50’000 CHF offert par la Fondation 
   de la Nuit des Neiges à Crans Montana en août
• Publication d’un livre illustrant les 30 ans d’actions humanitaires en Colombie 
• Concert de bienfaisance à l’Ambassade de Suisse de Bogota le 5 novembre
• Inauguration du nouveau foyer de Cali en présence des autorités colombiennes 
• Cirque de Nöel le 29 novembre sur la Plaine de Plainpalais
• Soirée Salsa au profi t de la Fondation,  avec le soutien de Afro-Latin 
 Concept, le 27 décembre
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Foyer Bambi à Darién
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