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La Fondation Aide aux Enfants a le
plaisir de vous adresser sa BambiNews

Chers Amis,
Depuis l’élection du nouveau Président colombien en 2018,
l’incertitude plane sur l’avenir de l’accord de Paix négocié en
2016 avec les Forces Armées Révolutionnaires (FARC) et la
situation sociale du pays reste toujours très instable. Les
actes de violence sont en recrudescence ainsi que les
assassinats et les attaques terroristes. Le conflit armé qui
a duré 52 ans a engendré une grande inégalité et pauvreté
dont les premières victimes sont les mères et les enfants.
Parmi les déplacés, 2,7 millions sont des femmes et
37% des enfants de Colombie vivent dans des familles
monoparentales, souvent victimes du chômage et sans avenir.
Grâce à votre soutien nous pouvons poursuivre nos actions
auprès de cette population fragilisée et améliorer les conditions
de vie de nombreuses familles en situation extrême.
Merci pour votre générosité.

HANS RUDI SPILLMANN
Président de la Fondation Aide aux Enfants

LA FONDATION BAMBI
> Accueille chaque année dans ses 4 foyers
Bambi en Colombie, des centaines d’enfants
en situation précaire, afin qu’ils retrouvent
leur équilibre physique et psychologique.
> Accompagne simultanément le développement
professionnel de leurs parents par le biais de
formations PROMEFA et le financement de
structures d’activités indépendantes.
> Emploie près de 160 professionnels pour la
mise en œuvre de ses programmes à Bogota,
Medellin, Cali et Darien.

TEMOIGNAGE D’UN BENEVOLE
Le foyer de Bogota a une belle architecture et une très bonne
équipe de professionnels. Les enfants plus grands étant
nombreux, je conseillerais juste de réorganiser un peu les
classes d’âge avec une attention toute particulière pour les
enfants handicapés mentalement ou physiquement.
Le foyer de Cali est impressionnant.
Ayant un refroidissement et afin de respecter les consignes
de prévention, je n’ai pas pu voir les enfants dans
l’immédiat. C’est sans doute le centre le mieux organisé au
niveau de son intendance. Il fonctionne presque comme une
compagnie, mais cela est normal vu le nombre important
d’enfants qui y séjournent. L’espace est simplement
exceptionnel et il y une vraie amitié entre les enfants. Le jardin
est un poumon d’oxygène pour les petits résidents qui en
profitent énormément et s’amusent beaucoup.
Et pour terminer le foyer de Darien. C’est celui que j’ai le
plus aimé et qui reflète vraiment la philosophie Bambi.
De petite taille, et surtout plein de vie, ce centre illustre
exactement l’idée que je m’étais faite de la Fondation.
Les employés se connaissent tous très bien et chacun
prend très à cœur sa tâche. La directrice est une personne
incroyable qui s’assure du bien être des bénévoles tout en
organisant des activités comme des visites ou des
excusions. Le centre est magnifique et les enfants sont
toujours occupés de manière productive et pédagogique.
C’est aussi l’endroit où j’ai vu des mamans PROMEFA
recevoir le plus d’enseignements et être orientées de la
meilleure façon possible.
Je tiens à remercier la Fondation Aide aux Enfants pour
cette expérience incroyable. C’est une période de ma vie
que je n’oublierai jamais et que j’espère pouvoir revivre
dans l’avenir. Je vous remercie encore une fois pour cette
merveilleuse opportunité. Ce que vous avez apporté en
Colombie est tout simplement magique.
J’espère que votre œuvre continuera à toucher le cœur de
nombreuses personnes après moi.
ROCH, 19 ans – stage de 3 semaines

17’500 enfants
pris en charge

4’500
parents formés

34 années de
présence en Colombie

NOS REALISATIONS EN 2018
En Colombie
Focus sur les projets de coopération au développement.
Grâce au soutien de la FGC (Fédération Genevoise de
Coopération) et d’autres acteurs institutionnels, plusieurs
nouveaux projets ont vu le jour en 2018.
Projet Arte : près de 380 enfants ont pu améliorer leurs
aptitudes dans les domaines de l’art, de la musique, du
chant et de la danse. Encadrés par des professeurs et
les équipes Bambi, ils ont renforcé le sens du partage,
l’expression de leurs émotions, le respect de l’autre,
l’autonomie, la protection, la solidarité et la concentration.
L’implémentation du projet a permis également de
mieux comprendre les dynamiques intra familiales et a
incité les parents à reproduire dans leurs foyers, les
activités avec leurs enfants. «En tant que mère, j’ai
constaté que mon fils suivait ses cours artistiques avec
un plaisir et un enthousiasme que je ne lui connaissais
pas. Ce type de projet est très bon parce que les enfants
profitent de leur temps libre dans des espaces éducatifs
et ludiques, pour développer davantage leurs compétences,
leur motricité, leur mémoire et leur curiosité.»
Marie Luz - 28 juillet 2018

Nouveau centre socio-économique : au mois de mai
2018 un centre à proximité du Foyer de Bogota destiné aux
parents des enfants Bambi, a été inauguré. Cet espace
complète le programme PROMEFA en garantissant
différentes formations, orientations, ateliers, renforcement
des compétences acquises, accompagnement et promotion
de microentreprises individuelles. Quelques 165 parents
ont suivi différentes activités en esthétique, informatique,
coiffure, cuisine, boulangerie et couture. Certains ont
même développé une unité de production et exposé leurs
produits à la vente pour le voisinage et leurs pairs. Un
suivi psychologique constant a été assuré afin d’encadrer
les choix des bénéficiaires.

Projet sur la nutrition : financé par Wise Philanthropy,
l’objectif de ce projet est d’intégrer dans la vie quotidienne
une alimentation saine et appropriée pour les familles
accueillies par la Fondation. Par des ateliers intensifs, les
parents ont appris à cultiver des aliments, les apprêter, les
conserver tout en respectant les bases fondamentales de
l’hygiène et de la chaîne du froid. Ainsi 150 bénéficiaires
ont pu suivre la formation en 2018, encadrés par nos
équipes et des professionnels du domaine.
Les avantages sont importants car le projet favorise
l’autosubsistance, l’épargne, l’augmentation des revenus
par la vente des produits cultivés et surtout l’amélioration
de la santé de toute la famille.
En Suisse
Dans le cadre de l’évolution des lois en Colombie et afin de
répondre au mieux aux besoins des enfants et de leurs
parents, un comité stratégique s’est constitué en Suisse.
Il vise à analyser les besoins sociaux du pays et à
répondre au mieux aux nouvelles exigences du
Gouvernement sur la prise en charge des programmes
destinés à la petite enfance. En collaboration avec nos
équipes colombiennes et les membres des conseils de
fondation, un atelier de travail se réalisera courant 2019
pour mener une étude détaillée.
Afin de développer la levée de fonds en Suisse allemande
et dans les régions germaniques, le Conseil de Fondation a
accueilli une nouvelle collaboratrice, entrée en fonction
début janvier 2019, renforçant l’équipe en place.
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue.
INITIATIVE
Nous remercions Estelle en 4ème année du Collège à Genève
qui a réalisé son travail de maturité sur la Fondation en
obtenant la note maximale. Cette dernière a également
effectué un stage au foyer de Cali cet été pour enrichir ses
recherches. Nous remercions également les résidents de
l’EMS de Valfleuri (Genève) pour les nombreux cadeaux
confectionnés lors de leurs ateliers pour nos enfants en
Colombie.
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PARCE QUE CHAQUE GESTE COMPTE,
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
EN 2019
Les priorités
> Poursuivre et renforcer les projets soutenus par la Fédération Genevoise de Coopération et par WISE Philanthropy.
> Renforcer les démarches de Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE) en Suisse et en Colombie.
> Remplir les exigences de la Fondation Zewo pour la renouvellement du label de qualité en 2020.
> Renforcer notre stratégie interne pour une projection à long terme de la mission de la Fondation Aide aux Enfants.

Les rendez-vous
> Semaine des Droits Humains à l’Institut Florimont en février.
> 5ème participation à Race for Gift / www.raceforgift.ch le 26 mai.
> Soirée culturelle colombienne à Spiez avec danses folkloriques en juin.
> En fin d’année, 17ème édition du traditionnel Cirque de Noël sur la Plaine de Plainpalais à Genève.
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