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1. Chers parrains et marraines, de la part des enfants de la FONDATION SOL Y
LUNA COLOMBIA
Avant tout, au nom des enfants de la FONDATION SOL Y LUNA
COLOMBIA et de leurs familles, nous tenons à vous remercier pour le
soutien à l’éducation et à l’amélioration des conditions de vie que vous
offrez à ces enfants.
Dès l’année 2001, nous avons commencé par soutenir 20 enfants afin
qu’ils puissent être admis à l’école et à leur fournir les moyens
nécessaires, ainsi qu’un soutien à leurs familles, afin qu’ils puissent y
rester. Grâce à votre contribution en tant que parrain et marraine, la
Fondation Sol y Luna Colombia soutient désormais 278 élèves, 18
desquels se trouvent dans un quartier d’une pauvreté extrême à Bogota
et 260 dans la municipalité de Chachagüí (Nariño), la majorité en zone
rurale. Les familles de ces enfants vivent principalement de l’agriculture,
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n’ont que peu de revenus, et les parents n’ont eu qu’une éducation de
base rudimentaire. La scolarisation et l’éducation de ces enfants permet
donc de rompre ce cercle de pauvreté et d’exclusion sociale dans lequel
ils se trouvent en raison de l’éducation médiocre des parents, du manque
de travail et des emplois mal rémunérés qui engendrent mauvaise
alimentation, insalubrité, un taux élevé de maladie et par conséquence
peu d’opportunités d’amélioration des conditions de vie et de progrès.

REPUBLICA DE COLOMBIA. SUR AMERICA
Provinces dans lesquelles se trouvent les écoles.
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Vue de la zone urbaine du village de Chachagui, Nariño (Los Andes)

Volcan Galeras (vue depuis Chachagui)
2. Investissement des dons des parrains et marraines
1. Les enfants que vous parrainez reçoivent régulièrement du matériel scolaire
qui leur permet d’étudier dans des conditions dignes et sans désavantage par
rapport à leurs camarades de classe qui ont de meilleures ressources
économiques. Ils reçoivent chaque année un uniforme scolaire et un pour la
gymnastique, une paire de chaussures de sport et une de chaussures de ville,
des bas et des chaussettes, du linge intérieur, un sac à dos*, des cahiers, des
dictionnaires anglais et español**, des crayons, des stylos-bille noirs, rouges et
bleus, de la gouache, une trousse d’écolier avec taille-crayon, règle, équerre et
rapporteur, une gomme, de la colle, du scotch et un carnet de notes si
nécessaire. Pour leur toilette personnelle, ils reçoivent régulièrement du savon,
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du dentifrice, une brosse à dents et un linge de bain. De plus, ils reçoivent un
cadeau de Noël (il s’agit principalement d’un t-shirt, de gâteaux et patisseries,
d’un jouet ou d’un livre, ou d’un kit d’hygiène personnelle supplémentaire). *sac à
dos: chaque deux ans, **un dictionnaire pour l’école primaire et un pour l’école
secondaire.

ÉLÈVES DE SOL Y LUNA BOGOTA AVEC LA COORDINATRICE DES
PARRAINS ET MARRAINES

MÈRES D’ÉLÈVES DE SOL Y LUNA. CHACHAGUI

4

ÉLÈVES DE LA FONDATION SOL Y LUNA COLOMBIA EN TRAIN DE RECEVOIR LES
CADEAUX DES PARRAINS ET MARRAINES

FONDATION SOL Y LUNA COLOMBIA. RENDEMENT SCOLAIRE DES ENFANTS
PARRAINÉS. ANNÉE 2008
Le rendement scolaire des enfants que vous parrainez est présenté sur le graphique
suivant:

ETAPA 1
EXCELENTE
11.36

ACEPTABLE
57.95

SOBRESALIENTE
28.40

INSUFIENTE
2.27

EXCELENTE: excellent / SOBRESALIENTE: remarquable / ACCEPTABLE:suffisant /
INSUFICIENTE: insuffisant

2. Chaque famille reçoit une petite somme d’argent mensuelle afin
d’assurer le complément d’alimentation des enfants à domicile. Cette aide
leur permet au moins de prendre un petit-déjeuner avant de partir pour
l’école. A l’école, ils reçoivent désormais un repas gratuit. Cet argent est
également un stimulus afin d’éviter que les enfants ne quittent l’école.
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LES FAMILLES SE TROUVENT DANS UNE SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Logement en zone rurale de Chachagui d’une famille de la Fondation Sol y Luna
Colombia

3. Le projet productif pour les parents des enfants de la fondation que nous avons
commencé en 2006 a permis à 45 familles de créer leur propre jardin potager afin
d’utiliser les produits récoltés pour l’alimentation de la famille, ainsi qu’un 25% qui a pu
être vendu ou échangé contre d’autres produits avec les voisins. 35 familles se sont
également consacrées à l’élevage de cochons d’Inde, un rongeur très apprécié pour sa
viande, pour une consommation personnelle ou pour la vente.

MAMANS EN ACTION DANS UN PROJET PRODUCTIF AVEC LE PROFESSEUR

6

MAMANS ACTIVES DANS LE PROJET PRODUCTIF EN TRAIN DE DANSER
PENDANT LA FETE DE SOL Y LUNA COLOMBIA

4. Soutien a 72 enfants en situation de pauvreté extrême afin qu’ils puissent se
scolariser à l’école maternelle de “Montessori de los Sagrados Corazones de Jesús y
Maria”. Dans cette école maternelle, ils reçoivent un petit déjeuner et un repas de midi,
des cours d’informatique et une récréation.

Afin d’encourager l’engagement et la co-responsabilité des familles et de
souligner le fait que lorsqu’on reçoit il faut aussi savoir donner, les
parents soutenus par le reste de la famille ont organisé la fête de Noël
avec des danses folkloriques régionales et des mets traditionnels. Cette
année aussi, la fête fut joyeuse et variée. A la veille de Noël, les familles,
depuis les grands-parents jusqu’aux enfants les plus petits, ainsi que les
éducateurs et les travailleurs volontaires de la Fondation Sol y Luna
Colombia se sont réunis dans un espace varié plein de distractions et
d’activités. Les enfants ont reçu leur cadeau de Noël de la part de leurs
parrains et marraines...sans doute le seul qu’ils reçoivent chaque année à
cette époque.
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UNE DES PANCARTES PRESENTES DURANT LA FÈTE

FÊTE DE NOËL
3. Comment nous y parvenons?
La contribution annuelle que vous apportez en tant que parrains et
marraines est quasiment versée en sa totalité aux enfants, étant donné
que la majorité des personnes qui travaillent pour la FONDATION SOL Y
LUNA COLOMBIA sont des volontaires. Nous n’engageons uniquement
du personnel technique et administratif que pour le suivi des projets et la
comptabilité. Les autres coûts correspondent à l’envoi de colis et paquets
aux enfants, transport et documentation légale.
Il est important pour nous que les parrains et marraines sachent que leur
contribution est completée par le travail volontaire de beaucoup de
personnes qui désirent sortir ces enfants de leur pauvreté et leur offrir
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une meilleure qualité de vie. Leur soutien a été indispensable afin de
permettre à ses élèves d’accéder à une éducation digne et de permettre
aux familles de tirer parti des projets productifs.

4. Perspectives pour 2009-2010
i. Continuer à travailler avec les enfants afin qu’ils accèdent à une
éducation sérieuse en ayant le matériel scolaire nécessaire.
ii. Continuer à travailler avec les familles afin d’améliorer leur
situation productive tant sur le projet des jardins potagers comme
sur celui de l’élevage de cochons d’Inde.
iii. Poursuivre la construction de l’école primaire et maternelle
Montessori gérée par les soeurs des “Sagrados Corazones de
Jesús y María” pour les enfants et élèves en situation économique
et sociale précaire.

PLAN DE LA NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE POUR LES
ENFANTS DE SOL Y LUNA COLOMBIA
iv. 10 bicyclettes offertes par le Rotary Club de Pasto ont été
distribuées aux élèves qui vivent à plus d’une heure de l’école.
Nous n’oublierons jamais la joie sur leur visage au moment de
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recevoir les vélos. Avant la remise, ils ont reçu un cours de
signalisation et de maniement responsable du vélo.

Si vous connaissez quelqu’un qui désire soutenir un
enfant, nous vous prions de bien vouloir nous contacter
par email fundacionsolylunacolombia@yahoo.com. Ces
enfants vous en seront à jamais reconnaissants.

GRÀCE À VOUS UN ENFANT EN SITUATION DE PAUVRETÉ EST AUJOURD’HUI
PLUS HEUREUX

VISITEZ NOTRE PAGE WEB http://fundasolyluna.org
Ou contactez-nous par email
fundacionsolylunacolombia@yahoo.com
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UNE PARTIE DE LA FAMILLE SOL Y LUNA COLOMBIA
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Fleurs de Chachagui

ÉLÈVES
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LES GRAND-MERES EN TRAIN
DE DANSER

ÉLÈVES DE MATERNELLE

LES ANDES à Nariño (Chachagui)

ÉCOLE RURALE DE CHACHAGUI
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