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EDITORIAL DU
PRESIDENT

CHERS DONATEURS, CHERS AMIS,
La Fondation Aide aux Enfants fête cette année son
30ème anniversaire. Depuis 1985, nous œuvrons
pour améliorer les conditions de vie des communautés
défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants
en situation de détresse.
Notre fondation se concentre sur l’éducation et la formation,
la santé et la sécurité alimentaire, la valorisation personnelle
et le soutien à l’acquisition d’un revenu. Grâce à une
collaboration étroite avec le gouvernement colombien et une
équipe locale de spécialistes interdisciplinaires engagés,
nous sommes fiers d’avoir contribué depuis la création de
la fondation, à l’amélioration des conditions de vie de près
16’000 enfants et 4’000 parents.
C’est grâce à des dons comme le vôtre que la Fondation
peut continuer à lutter pour leur assurer un meilleur avenir.
J’aimerais vous remercier pour l’intérêt que vous portez
à la Fondation Aide aux Enfants. Je remercie également
le Conseil de fondation, nos collaborateurs et bénévoles,
ainsi que les organisations partenaires en Colombie pour
l’important travail effectué.

CONSEIL DE FONDATION
Hans Rudi Spillmann (Président), Marc Groothaert (Vice-président), George
Petty (Trésorier), Marc Aubert, Michel Barbey, Hilda Burger Calderón, Daniela
Burrus, Cristina M. Fedele, Alexandre Liebeskind, Judith Monfrini Crettol,
Patrick Spillmann, Sophie Turrettini, Françoise Vermeil.

En 2015, la Fondation Aide aux Enfants célèbre ses 30 ans d’activités humanitaires en faveur des enfants défavorisés de Colombie. Nous
avons le plaisir de vous adresser notre BambiNews qui retrace nos actions de l’année dernière mais aussi nos nombreux accomplissements
depuis la création de l’organisation en 1985. Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous invitons à parcourir notre site internet
www.fondation-bambi.org pour découvrir nos actuels et futurs défis !

NOS REALISATIONS EN 30 ANS
• 16’000 enfants en situation d’urgence ont bénéficié de notre
action depuis 1985
• 4’000 parents ont reconstruit un meilleur avenir grâce au
programme d’insertion socio-économique PROMEFA débuté en 2000
• 400 parents bénéficient chaque année de formations
professionnelles adaptées
• 1’200 enfants sont accueillis en moyenne chaque année dans
les foyers Bambi
• 75% des enfants que nous accueillons retournent dans leur
famille d’origine
• 5 foyers Bambi ont été créés dans 4 villes colombiennes en
30 ans

NOTRE MISSION
La Fondation Aide aux Enfants œuvre pour améliorer le quotidien
des plus démunis en Colombie. Dans ses 5 foyers «Bambi», elle
recueille des enfants de 0 à 6 ans en situation de détresse afin qu’ils
retrouvent leur équilibre physique et psychologique. Simultanément,
elle aide les mères de ces enfants à acquérir une autonomie financière
durable par le biais de formation (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.
NOTRE ACTION
La Colombie dénombre 47.7 millions d’habitants et plus de 4,5 millions
d’enfants de moins de 5 ans, dont la moitié vit dans la misère. Selon les
chiffres officiels, plus de 30% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté, avec 2 dollars par jour. Près de 2,4 millions d’enfants
sont privés des soins les plus élémentaires à leur croissance.
La Fondation accueille chaque année près de 1’200 enfants en
situation d’abandon, de travail infantile et d’abus afin de rétablir
leur équilibre physique et psychologique.
Les quelques 400 parents des enfants pris en charge bénéficient
du programme de formations professionnelles PROMEFA. Grâce
à l’amélioration de leur situation économique, 75% des enfants
accueillis dans nos foyers, réintègrent leur environnement familial.
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NOS REALISATIONS EN 2014
Une coopération bilatérale renforcée
En 2014, le gouvernement colombien a participé au financement de nos programmes à hauteur de 60% du budget annuel, ce qui représente une étape supplémentaire
dans la reconnaissance et du bien-fondé de notre action humanitaire.
PROMEFA et la création de 80 emplois supplémentaires
En fin d’année 2014, sur les 359 participantes, près de 200 candidates sont parvenues à augmenter durablement leurs ressources économiques grâce à l’obtention
d’un emploi fixe et la création d’unités productives indépendantes. Au premier semestre 2015, 75 candidates supplémentaires termineront leur apprentissage
en vue de l’obtention d’un certificat de capacité, tandis que 55 nouvelles unités productives seront mises en place.
Les partenariats avec les entreprises et les centres de formations ont été renforcés. Un programme supplémentaire a été mis en place (Hogares Sostitutos) en collaboration avec
l’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) permettant la création de 80 emplois pour des mamans de jour. Cette formation continue et gratuite a pour objectif
de professionnaliser la fonction d’assistante parentale et d’approfondir les connaissances en matière de santé, d’hygiène, de gestion du stress et des méthodes
pédagogiques d’éducation préscolaire. Une centaine d’enfants bénéficient d’ores et déjà de cette mesure.

Découvrez des témoignages de parents sur : www. fondation-bambi.org/fr/medias-videos

SITUATION DANS LES FOYERS BAMBI
Bogotá
Les différentes alliances mises en place en 2014 nous ont permis
d’accueillir 61 enfants de la communauté, 75 enfants de l’ICBF, 117
enfants des quartiers avoisinants pour un accueil de jour et 158
enfants de différents programmes ponctuels. Ce foyer reste un
modèle de réussite et de référence pour beaucoup d’institutions.
Cali
Les travaux de réaménagement du nouveau foyer de Cali ont
débuté en janvier 2015 et se poursuivront avec la construction de
la nouvelle aile dès le mois de mars. La fin des travaux est attendue
pour le mois d’août.
Alors qu’en 2014, l’ancienne structure pouvait accueillir 40
enfants de la communauté et 222 enfants du programme de l’ICBF,
cet agrandissement du nouveau foyer permettra d’augmenter
la capacité d’accueil de 20%.
Medellin
Le foyer de Medellin a créé en 2014 différents partenariats avec
des institutions et des fondations locales assurant ainsi une
couverture pour 82 enfants de la communauté.
Darién
Le foyer de Darién continue à être soutenu en grande partie par
les donateurs de Spiez. Il poursuit avec succès le programme
PROMEFA et l’accueil d’enfants issus des municipalités avoisinantes.
Ce sont ainsi 89 enfants et 73 parents qui ont bénéficié d’une aide
psychologique et économique.
Marinilla
Les 41 enfants de la communauté et les 117 enfants de jour de
notre Foyer de Marinilla ont été intégrés dans un tout nouveau
programme entièrement financé par le gouvernement et prenant en
charge 450 enfants de 5 municipalités. Le Foyer a donc fermé ses
portes fin décembre 2014.

EVENEMENTS 2014
• Exposition à la Magnolia Art Gallery
à Genève et tombola organisée en
faveur de la Fondation en avril.
• Cérémonie et remise du chèque de
50’000 CHF offert par la Fondation
de la Nuit des Neiges à Crans
Montana en août.
• Quatrième vente aux enchères
BePart à New York en octobre.
• Traditionnel Cirque de Noël sur la
Plaine de Plainpalais en novembre.

EVENEMENTS 2015
• Vernissage le 5 mars 2015 de
l’artiste peintre Daniela Bittar
en soutien à la Fondation.
• Publication d’un livre illustrant les
30 ans d’actions humanitaires
en Colombie de la Fondation.
• Cirque de Noël 2015 en décembre.
• A Bogotá, concert de bienfaisance.
• A Cali, inauguration en octobre
du nouveau foyer en présence des
autorités colombiennes.

PARCE QUE CHAQUE GESTE COMPTE, MERCI POUR VOTRE DON !
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