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1. Chers parrains et marraines de la FUNDACION SOL Y
LUNA COLOMBIA
Tout d’abord, nous aimerions vous remercier au nom des enfants de la
FUNDACIÓN SOL Y LUNA COLOMBIA et de leurs familles, de votre appui à
l’éducation et à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants..
Il y a environ sept ans, nous avons commencé en épaulant 20 enfants avec le
but de pouvoir les inscrire à l’école avec les garnitures nécessaires pour pouvoir
y rester. Grâce ä votre contribution, la fondation compte aujourd’hui 270 élèves
qui sont en train d’étudier. Parmi ces derniers, 18 appartiennent à un quartier
d’extrême pauvreté à Bogotá et 252 habitent dans la municipalité de Chachagüí
(Nariño), village situé dans la zone rurale et dont les familles travaillent dans
l’agriculture.

Départaments où se trouvent les écoles.

2. Placement des contributions des parrains et des
marraines.
Les enfants que vous parrainez ont reçu les garnitures scolaires qui leur ont
permis d’étudier dans des conditions dignes et non pas en désavantage par
rapport à leurs camarades de classe. Ils ont reçu des chaussures de sport et
d’école, des chaussettes, des sous-vêtement, un sac à dos*, un dictionnaire
espagnol** et un dicitonnaire anglais-espagnol***, des crayons, des stylos noirs,

rouges et bleus, des crayons en couleur, un étui avec un taille crayon, une règle,
une équerre et un rapporteur, une gomme, de la colle liquide, du ruban adhésif
et les livres dont ils ont besoin pour leurs cours. Pour le soin corporel, ils
reçoivent périodiquement du savon, de la pâte dentifrice, une brosse à dents et
une serviette. En outre, ils ont reçu un cadeau de Noël (une chemisette imprimée,
des sucreries et un jouet ou un livre).
* Sac à dos : tous les deux ans
** Un dictionnaire pour l’école primaire et un autre pour l’école secondaire

Elèves de la FUNDACIÓN SOL Y LUNA COLOMBIA

2. Chaque famille reçoit chaque mois, une petite somme d’argent destinée à
assurer le complément de l’alimentation des enfants à la maison. (A l’école, ils
reçoivent de la nourriture en forme gratuite). Cet argent est aussi un stimulant
pour que les enfants n’abandonnent pas l’école.

VISITE A UNE FAMILLE DE LA FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA

En 2006, nous avons commencé la réalisation d’un projet productif pour les
mères et les pères des enfants appartenant à la fondation. 40 Familles ont
bénéficié l’année passé de la réalisation de leurs propres jardins potagers qui
leur permettent d’utiliser et vendre les produits qui y cultivent, ou du projet de
l’élévage des cochons d’Inde. Comme il est coutume dans cette zone rurale du
Département de Nariño, ce rongeur est utilisé pour la consommation dans les
foyers ou pour la vente. Ces projets seront amplifiés à d’autres familles en 2007.

DES MÈRES DANS LE PROJET PRODUCTIF

4. Soutien à 60 enfants entre 4 et 8 ans vivant en situation d’extrême pauvreté
pour qu’ils puissent étudier dans l’école préscolaire Montessori de los Sagrados
Corazones de Jesús y Maria. Dans cet établissement, ils reçoivent le petit
déjeuner, le déjeuner, des cours d’informatique et de la récréation.

Afin d’encourager la corresponsabilité (ne pas toujours recevoir mais aussi donner)
les pères et les mères ont organisé la fête de Noël en faisant des danses typiques
de la région et en apportant des dégustations de leur nourriture pour la partager
avec les autres. La fête de cette année a aussi été un vrai succès.

Danse lors de la fête de Noël

3. Comment y sommes-nous parvenus ?
La contribution annuelle que vous réalisez pour les enfants leur est distribuée
dans sa presque totalité sous forme de produits et de services puisque,mis à
part le personnel technique qui donne suite aux projets et la personne qui
s’occupe de la comptabilité, les personnes qui travaillons pour la FUNDACION
SOL Y LUNA COLOMBIA le faisons de façon volontaire,.
D’autres dépenses sont celles de l’envoi de paquets et de boîtes à l’endroit où se
trouvent les enfants destinataires, le montant du transport et celui des
documents officiels.
Nous tenons à coeur à ce que les parrains et les marraines sachent que leur
contribution est complémentaire au travail volontaire de beaucoup de personnes
qui souhaitent que les enfants qui sont en train d’étudier puissent avancer.

4. Perspectives pour l’année 2007
i.

Continuer le travail avec les familles en vue d’améliorer leur situation
productive aussi bien dans les potagers domestiques que dans le
projet d’élévage des cochons d’Inde.

ii.

Construction d’une école primaire pour la maternelle Montessori gérée
par les “Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y Maria” avec
une populationinfantile d’élèves dans une situation de grande
vulnérabilité économique et sociale..

PLAN DELA NOUVELLE ECOLE PRÉSCOLAIRE POUR LES ENFANTS DE SOL Y LUNA COLOMBIA

Si vous connaissez quelqu’un qui aimerez assister un enfant dans ses études,
écrivez-nous à notre adresse électronique:
fundacionsolylunacolombia@yahoo.com. Les enfants vous en seront
reconnaissants à jamais.
GRÂCE A VOUS, UN ENFANT DANS DES CONDITIONS DÉPLORABLES
EST AUJOURD’HUI PLUS HEUREUX

SHV
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET http://www.fundasolyluna.org

DES ÉLÈVES AVEC LE MATÉRIEL DONNÉ PAR LES PARRAINS ET MARRAINES (cette fois : des chaussures, un
uniforme scolaire, des sous vêtements et des produits de toilette)

CE GARçON EST EN TRAIN DE D’ATTESTER QU’IL A BIEN REçUT LE MATÉRIEL OFFERT PAR LES
PARRAINS ET MARRAINES.

