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ZOOM SUR… 

Notre programme s’adresse aux enfants tout au long de leur séjour dans 
notre foyer (durée moyenne : de un à deux ans) et perdure durant la 
phase d’observation (deux ans) qui suit lors de la réintégration des 
enfants dans leur milieu d’origine, dès que les conditions de stabilité 
sociale et économique le permettent. Il vise à répondre à 
l’apprentissage de l’environnement et à l’appréhension des 
changements importants dans leur vie physique, sociale, émotionnelle et 
cognitive qui marquent les étapes fondamentales du développement 
d’un enfant tout au long de sa vie. 
 
L'équipe interdisciplinaire de notre Foyer BAMBI veille au 
développement de la petite enfance par la mise en place d’actions 
pédagogiques pour renforcer l’enfant dans son apprentissage et réduire 
sa vulnérabilité.  
 
Le but de ce programme est de garantir à l’enfant le développement de 
ses facultés motrices et intellectuelles afin de faciliter à terme son 
insertion scolaire.  
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Compte : 49-551917-9 
Iban: CH72 0900 0000 4955 1917 9 

Crédit Suisse Genève 
Compte: 0251-545427-11 
Iban: CH47 0483 5054 5427 -11 

Fondation Aide aux Enfants 
12 rue de la Corraterie 
1204 Genève / Suisse 
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Programme pédagogique d’éveil préscolaire  
Bénéficiaires: 70 enfants 
Lieu: Foyer « Bambi » à Bogota 
 
Coût du programme annuel 2018: CHF 104’121.- / an 
 
Coût du programme par enfant: CHF 123.- / MOIS 
Durée: 1 an (il s’échelonne sur 18 à 24 mois) 
 
Programmes  pour  les enfants: éveil pédagogique, nutrition, soutien 
psychologique, suivi médical, encadrement affectif, programme de 
réintégration progressive dans leur famille. 
 
Méthodologie: méthodes selon l’Education Nationale Colombienne & 
pédagogie Montessori. 
 
Nombre de collaborateurs: 54 collaborateurs auxquels s’ajoutent 2 
employés temporaires et 20 bénévoles. 
 
Équipement: un  corps  central  offre  tous  les  équipements       
nécessaires (réfectoire, cuisine, cabinet de consultation, salles d’éveil 
pédagogique, sanitaires, etc.). Les enfants sont logés dans trois pavillons 
attenants. 
 
Résultats 2017: le Foyer de Pedregal à Bogota a accueilli 490 enfants. 
Impacts: éducation, droit de l’enfant, santé 

En Colombie, 46 % des enfants issus 
des foyers les plus pauvres vont en 
classe avec trois ans de retard ou 
davantage. Or ces derniers ont quatre 
fois plus de chances d'abandonner le 
cursus pr imai re que ceux qu i 
commencent à l'âge normal.  
 
Au moins 2.5 millions d’enfants entre 5 
et 15 ans travaillent en Colombie. 
 

NOTRE ACTION, UNE NECESSITE! 
 

FICHE TECHNIQUE  
 

www.fondation-bambi.org  

PROGRAMME D’EVEIL PRESCOLAIRE 


