
Chers Amis,
Depuis 1985, la Fondation Aide 

aux Enfants œuvre pour les plus 
démunis en Colombie.

Chaque année, des centaines  
d’enfants et de parents voient  

leurs conditions de vie s’améliorer, 
grâce à votre fidèle générosité. 

Malgré un processus de Paix signé 
en 2016 mettant un terme à 52 

ans de conflit interne, la situation 
sociale du pays reste très instable, 

avec plus de 7 millions de  
personnes déplacées à travers  

le pays et vivant dans des  
conditions de pauvreté extrême. 

Les premières victimes  
sont des mères et des enfants. 

Merci de nous permettre  
de poursuivre notre action  

et de donner espoir à  
ces familles dans le besoin. 

HANS RUDI SPILLMANN
Président
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La Fondation Aide aux Enfants  
a le plaisir de vous adresser  

sa BambiNews qui retrace  
les différentes activités  

en 2017 et les projets 2018.

LA FONDATION BAMBI 
>  Accueille 1’200 enfants chaque année dans ses quatre foyers Bambi de Bogota, 

Cali, Darien et Medellin

>  Accompagne annuellement la formation de 300 parents grâce au programme 
PROMEFA

> Emploie 160 professionnels pour la mise en œuvre de ses programmes



MISSION
La Fondation Aide aux Enfants œuvre pour améliorer le quotidien des plus démunis 
en Colombie. Dans ses foyers Bambi, elle recueille des enfants en situation extrême, 
dès leur naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans, 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 formations professionnelles 
(PROMEFA) et le financement de structures d’activités indépendantes. Les enfants 
sont ainsi au cœur d’une solution durable et 75% d’entre eux réintègrent leur famille 
d’origine. Reconnue par les instances gouvernementales partenaires, elle est un 
acteur institutionnel majeur dans le renforcement des droits de l’enfant et de la 
famille.

REALISATION 2017
En Colombie
Les bénéficiaires des programmes de la Fondation sont des déplacés internes, vivant 
dans des conditions insalubres et sans emploi. Les enfants isolés, souffrent pour la 
plupart de dénutrition aigue. C’est pour répondre à ces besoins que la Fondation 
renforce chaque année ses programmes.

PROGRAMMES PEDAGOGIQUES ET NUTRITIONNELS
En 2017, les activités se sont concentrées sur la promotion de l’éducation, de la 
santé, de l’équilibre alimentaire, du développement et des liens familiaux. 98% des 
parents associés aux activités ont changé leurs pratiques au sein de leur foyer. Sur 
le plan nutritionnel et pédagogique, 95% des enfants ont amélioré leur condition 
physique, 82% leur aptitude sociale et 96% leur communication. Une priorité a été 
donnée aux formations des employés afin de renforcer leurs compétences. 

Témoignage d’une maman :
«  Merci à la famille Bambi Medellin d’avoir permis à ma fille Valeria de se réaliser dans 

l’institution. Avant d’entrer dans le foyer, Valeria était une enfant qui n’échangeait  
pas avec les autres, centrée sur elle-même, avec un langage peu fluide et une  
attitude compliquée envers la nourriture. A Bambi elle a appris à se faire des amis, 
à partager ; à présent elle parle très bien et s’exprime facilement. Quant à son  
 alimentation, elle goûte fruits et légumes sans que j’aie besoin d’insister. Valeria est 
une nouvelle petite fille et cela me rend si heureuse ! De tout cœur, j’aimerais vous 
remercier pour votre temps, patience, dévotion et surtout l’amour que vous lui avez 
apporté pendant les activités réalisées cette année avec elle. – Andrea ». 

PROMEFA 
Le programme de formation professionnelle a accueilli 273 parents l’année dernière, 
dont 107 ont amélioré leurs revenus économiques. En 2017, l’accent a été mis sur des 
cours de prévention de grossesses chez les adolescentes, sur l’hygiène personnelle, 
les formations supplémentaires ainsi que des aides ponctuelles pour le transport, les 
kits de survie et l’orthodontie. 

Afin de promouvoir les microentreprises individuelles, le « jour de la famille » a été 
célébré le 29 septembre dans chaque ville sous forme d’un grand marché ouvert au 
public. Les équipes de la Fondation souhaitent rendre les parents plus autonomes 
en les incitant à participer à des foires publiques.  



MEDELLIN
Le projet de construction d’un nouveau foyer est en suspens. En effet, cette 
municipalité est en avance sur les programmes destinés à la petite enfance et le 
gouvernement local couvre la plupart des besoins. La Fondation, souhaitant rester 
proche de sa philosophie initiale d’aide d’urgence à la petite enfance, est actuellement 
en discussion avec les membres du Conseil de Medellin pour l’ouverture possible 
d’un centre en zone rurale là où les besoins sont plus importants, tout en assurant la 
poursuite des programmes dans le foyer actuel.    

En Suisse
ANNIVERSAIRES / EVENEMENTS
En 2017, quatre personnes ont organisé des fêtes d’anniversaire en proposant aux 
invités de faire des donations à la Fondation à la place des cadeaux. Le montant 
récolté a pu couvrir le fonctionnement de notre Foyer de Darien pendant trois mois, 
soit la prise en charge de la nourriture, des soins, de l’encadrement psychologique et 
affectif de 40 enfants. La Fondation encourage ce type d’initiative qui a un impact 
direct sur les bénéficiaires.

INITIATIVES
Un grand merci à Eloïse Turrettini pour son travail de maturité réalisé sur l’influence 
de Bambi en Colombie, ainsi que la kermesse organisée au collège Calvin. Grâce à 
une documentation détaillée, des interviews et un stage au foyer de Bogota, elle a 
obtenu une excellente appréciation de son travail. Merci également à l’initiative de 
Ava Tebyanian qui a décidé de verser une partie du produit de ses ventes de bijoux 
à la Fondation.

PRIORITES 2018 
>  La Fondation renforcera ses actions à travers deux nouveaux projets en 2018 :
   •  Grâce au soutien de la FGC (Fédération genevoise de coopération), le projet 

ARTE qui vise à renforcer les connaissances et aptitudes de 380 enfants à travers 
l’art, la musique, le chant et la danse, sera lancé en début d’année.

   •  Parallèlement la Fondation souhaite créer un nouveau centre de développement 
PROMEFA pour les parents à Bogota. Destiné à la formation, l’accompagne-
ment et la promotion de micro-entreprises individuelles, ce nouveau centre 
socio-économique permettra de recevoir plus de bénéficiaires et de diversifier 
les prestations. 

 
>  Le foyer de Darien situé en zone rurale et principalement financé par les habitants de 

Spiez (Suisse), entreprend des travaux d’agrandissement. Le programme PROMEFA 
rencontre un grand succès dans ce foyer et le Conseil de Fondation souhaite disposer 
d’une aile supplémentaire destinée à la formation des parents. Les travaux devraient 
débuter en cours d’année, et le financement est actuellement assuré à 50%. 



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 2017
>  Semaine de sensibilisation à l’Institut Florimont sur le thème des frontières  

pour des classes de 6ème année.
> Présentation de la Fondation aux résidents de l’EMS La Clairière à Nyon.
>  Forum « la Solidarité dans tous ses Etats ! » dans la commune de Plan-Les-Ouates.
>  Participation à la 2ème édition de la course solidaire Race for Gift où un coureur  

a reçu le prix de la plus grande collecte individuelle pour la Fondation.
>  Kermesse au Collège Calvin.
>  Différentes expositions des bijoux AVA Jewellery Designs. 
>  Présentation de la Fondation par un membre du Conseil de Fondation à  

PKZ Woman / Zürich. 
> Soirée de remerciements pour les donateurs de Spiez.
> Cirque de Noël à Genève.
> 5ème édition de la vente aux enchères BePart à Madrid au siège de l’étude Cuatrecasas.
>  Vente privée de la créatrice colombienne de bijoux Paola Quintana à Paris  

en faveur de la Fondation.
> Kermesse de Noël à l’école Athéna de Veyrier.

PROCHAINS EVENEMENTS 2018
>  Afin de promouvoir le travail de la Fondation à Genève, plusieurs présentations 

de ses actions sont prévues dans des écoles / centres / EMS.
>  «  Ladies Charity Afternoon Tea » à la Boutique Bulgari de Zürich  

sur le thème de la Philanthropie.
>  3ème participation à Race for Gift / www.raceforgift.ch
>  6ème édition de BePart à New York en automne avec une vente aux enchères  

d’œuvres d’art colombiennes et sud-américaines.
>  Cirque de Noël 2018 en novembre à Genève.
>  Ava Jewellery Designs : plusieurs ventes de bijoux.
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PARCE QUE CHAQUE GESTE COMPTE, 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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