
Chers Amis,
Merci de votre générosité, qui depuis 32 ans 
nous permet d’aider tant d’enfants démunis en 
Colombie. Malgré un certain progrès au niveau 
du conflit qui a ravagé ce pays depuis plus de 50 
ans, la misère parmi les 6 millions de déplacés  
internes reste un problème énorme.

Grâce à vous, nous continuons à donner santé, 
espoir et sécurité à un grand nombre d’enfants 
et de mères dans le besoin. Hélas il y en a tant 
d’autres qui attendent notre aide!!!

Merci de votre fidélité,

HANS RUDI SPILLMANN
Président de la Fondation Aide aux Enfants

NOS REALISATIONS 

> 4 foyers en Colombie dans les villes  
   de Bogota, Cali, Darién et Medellin
> 160 employés colombiens fixes 
> 1’200 enfants accueillis chaque  
   année dans nos foyers « Bambi »
> 400 parents bénéficiaires  
   annuellement du programme de  
   formation professionnel PROMEFA 
> 75% d’enfants réinsérés dans leurs  
   familles d’origine et suivis pendant  
   près de deux ans par nos assistantes  
   sociales
> Médailles d’ordre du Mérite et de  
   l’Ordre du Congrès Colombien
> Labels ZEWO, ICBF et ISO 9001
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La FONDATION AIDE AUX ENFANTS  
a le plaisir de vous adresser sa  

BambiNews qui retrace les  
différentes activités de 2016  

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, dès leur naissance et 
jusqu’à l’âge de 6 ans, en situation de détresse. Simultanément, elle aide les mères de 
ces enfants à acquérir une autonomie financière durable, par le biais de formations  
professionnelles (PROMEFA) et le financement de structures d’activités indépendantes.  
Reconnue par les instances gouvernementales partenaires, elle est un acteur institutionnel  
majeur dans le renforcement des droits de l’enfant.

BOGOTA 
Notre Directrice Nationale, Mme 
Diana Palacio, a reçu le 2 no-
vembre 2016 le prix des « 10 
meilleurs leaders de Colombie », 
pour son travail accompli à travers 
la Fondation Aide aux Enfants. Ce 
concours identifie et récompense 
des personnes ou des entités qui 
ont contribué à transformer la 
société colombienne obtenant des 
résultats et des progrès dans le 
secteur social. 

NOTRE ACTION
> Apporter une aide vitale aux  
enfants en situation de détresse
physique et psychologique.
> Renforcer la stabilité socio- 
économique des parents, en  
grande partie des mères  
célibataires sans ressources  
régulières.
> Construire une solution durable  
pour l’avenir de l’enfant et de sa 
famille.

NOS REALISATIONS EN 2016
EN COLOMBIE
Trois mois après la signature de 
l’accord historique de paix, qui a 
mis fin à cinquante-deux ans de 
conflit avec la guérilla des Forces 
Armées Révolutionnaires de  
Colombie (FARC), la situation  
sociale reste toujours critique.

NOUVEAU PROGRAMME 
Le programme de soutien aux  
victimes du conflit armé en  
Colombie est consacré à la  
réhabilitation sociale et  
amélioration durable des  
conditions socio-économiques et 
familiales des mères et/ou pères 
victimes du conflit. Ce projet mis 
sur pied par nos équipes  
professionnelles dans les 4 villes, 
conjointement avec l’ACR (Agencia 
Colombiana para la Reintegración), 
vise à promouvoir une réinsertion 
sociale et professionnelle dans un 
contexte de consolidation de la  
paix dans la société.

PROMEFA  
Durant l’année 2016 notre  
programme de réinsertion  
professionnelle s’est encore  
consolidé. Devenu une référence en 
matière d’aide globale à la famille, 
PROMEFA a obtenu des résultats 
très positifs auprès de la population  
bénéficiaire. 

Le nombre de 
participants et d’unités productives 
a augmenté en cours d’année. 

Certains parents suivent le 3ème et 
4ème cycle de formation afin de se 
professionnaliser davantage. 

Grâce au « Jour de la Famille » 
instauré dans chaque Foyer, les 
parents peuvent partager leurs 
expériences personnelles, présenter 
leurs unités de production, faire 
connaître leurs produits et les  
promouvoir. 
Ces évènements rencontrent un vif 
succès. 



MEDELLIN  
Le projet de construction du nouveau  
siège dans le quartier de San Javier 
est sur le point d’être lancé. Un 
accord entre la municipalité et la 
Fondation de Medellin permettra de 
partager un espace commun pouvant  
accueillir jusqu’à 250 enfants. 
Grâce au soutien de l’entreprise  
Architectura & Concreto, qui offre 
un terrain d’environ 3000m2 ainsi 
que les plans architecturaux, le 
centre devrait être inauguré début 
2018. Il pourra accueillir 200  
enfants du programme de la  
municipalité en attention de jour, 
ainsi que 50 enfants de la communauté. 
Une ludothèque sera ouverte aux  
enfants du quartier et le  
programme PROMEFA sera  
promu dans toute la zone.

EN SUISSE
ZEWO  
La Fondation Aide aux Enfants a été 
à nouveau certifiée avec succès, en 
août 2016, pour une période de 5 
ans. Le label de qualité ZEWO  
distingue des œuvres de  
bienfaisance dignes de confiance  
et dont la gestion des fonds est 
rigoureusement et régulièrement 
contrôlée.

COMMUNICATION  
Afin d’augmenter son rayonnement 
en Suisse et plus particulièrement à 
Genève, la Fondation a multiplié les 
évènements locaux. Sa présence  
s’est également accrue sur les  
canaux de communication digitaux 
et les e-médias. Nous vous invitons 
à nous suivre sur LinkedIn, Twitter, 
Google Page et Facebook.

SITUATION DANS LES FOYERS BAMBI
Grâce à la participation active et financière du  
gouvernement colombien, ce sont 1130 enfants et 
337 parents qui ont pu bénéficier de notre soutien 
en 2016. Les modalités d’accueil se poursuivent à 
travers nos différents programmes : 
communautaire, ICBF, hogar sustituto, attention de 
jour, attention nutritionnelle, programme intégral 
et PROMEFA. 

Bogotá
Notre foyer a pu recevoir 562 enfants :  46 enfants 
du programme communautaire, 53 enfants de 
l’ICBF (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar), 
314 enfants du programme hogar sustitutos et 149 
du programme d’attention de jour. 

Cali
Notre nouveau siège a pu accueillir 238 enfants, 
issus des milieux défavorisés ou abandonnés. 164 
d’entre eux nous ont été confiés par l’ICBF, haute 
instance en charge de la protection de la petite  
enfance en Colombie, et 74 enfants du programme 
de la communauté. 

Medellin
Le foyer de Medellin a reçu l’année dernière 254  
enfants, dont 151 du programme hogar sustitutos, 
29 de la communauté, 57 du programme intégral 
et 17 en récupération nutritionnelle. 

Darién
Ce foyer, principalement financé par les habitants 
de Spiez (Suisse), a reçu 76 enfants du programme 
de la communauté. Modèle de réussite du  
programme de formation professionnelle  
PROMEFA, ce sont près de 62 parents qui ont pu 
améliorer leurs conditions socio-économiques.



FONDATION AIDE AUX ENFANTS FOYERS BAMBI
CP 5143 / 1211 Genéve 11
t.+41 22 810 16 16
info@fondation-bambi.org / www.fondation-bambi.org

EVENEMENTS EN 2016
> Semaine de sensibilisation à l’Institut Florimont sur les droits des enfants, en février.
> 3ème Congrès de Danse Latine avec le soutien de Afro-Latin Concept les 25, 26 et 27 mars.
> Diner Annuel de Lions Club au profit de la Fondation, le jeudi 28 avril.
> Anniversaires de deux membres du Conseil en faveur de la Fondation en mai et juillet.
> Première participation à la course solidaire Race for Gift, en mai.
> Conférence EATA 2016 en juillet sur l’identité, l’intégration et les frontières.
> Vente aux enchères Be-part à New York, le 20 octobre. 
> Soirée salsa colombienne à Spiez le 19 novembre.
> Traditionnel Cirque de Noël le 27 novembre réunissant plus de 450 enfants des  
   associations genevoises.
> Vente au profit de la Fondation à la Boutique la Bourse du Luxe le 8 décembre 2016.

PROCHAINS EVENEMENTS 2017
> Semaine des droits humains à l’Institut Florimont, les 20 et 22 février.
> Présentation de nos actions aux résidents de la Fondation la Clairière à Mies, le 21 février.
> Participation au Forum « La solidarité dans tous ses états » de la Commune de  
   Plan-les-Ouates les 24 et 25 février. 
> Partenariat de trois mois avec le Restaurant La Bodega aux Eaux-Vives  
   CHF 1.- supplémentaire sur l’addition en faveur de nos actions.
> Deuxième participation à la course solidaire Race for Gift, le dimanche 21 mai.
> Soirée organisée par un membre du Conseil à Zürich pour présenter la Fondation, fin mai.
> Vente aux enchères BePart à Madrid, en novembre.
> Cirque de Noël en décembre sur la Plaine de Plainpalais.
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PARCE QUE CHAQUE GESTE COMPTE, 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

mailto:info%40fondation-bambi.org?subject=
http://www.fondation-bambi.org/

