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Chers(ères) amis(es) de SOLECITOS, chers(ères) lecteurs(trices),
C’est toujours avec la même émotion et impatience que nous vous présentons notre premier
rapport d’information 2019, qui retrace notre engagement et les projets réalisés et initiés
durant le premier trimestre de cette année.
Notre rapport à l’instar des précédents, s’articule en 4 chapitres :
•
•
•
•

Travaux entrepris ou initiés
Nouvelles acquisitions/achats
Vie quotidienne/activités diverses
Projets/activités pour le prochain trimestre

Nous vous remercions pour les nombreux retours positifs concernant notre site internet
www.solecitos.ch à travers duquel, nous transmettons nos activités, nos projets et bien
d’autres informations de manière conviviale avec beaucoup d’illustrations. Vos témoignages
renforcent notre motivation. Nous profitons de l’occasion pour exprimer notre
reconnaissance à ENOXONE SARL qui a conçu notre site Solecitos et qui s’est engagé à nous
actualiser notre site semestriellement sans aucun frais. Merci pour ce geste qui contribue à
notre cause.

Mot de passe : SoLeCiToS#17

Au nom des enfants du refuge Juan XXIII, des encadrants et du comité de SOLECITOS, nous
vous adressons nos plus sincères remerciements et nos chaleureuses salutations.

Vincent Guillan
Président de l’association Solecitos
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TRAVAUX ENTREPRIS OU INITIÉS
Projet construction pour accueillir 45 enfants vulnérables et/ou
victimes d’abus sexuels
Point de situation janvier-février 2019
Comme vous avez pu le constater dans notre newsletter de janvier dernier, la situation
du moment concernant le nombre d’enfants placés par l’ICBF (Bienestar Familiar –
organisme gouvernemental qui octroie les licences aux refuges où sont placés les
enfants vulnérables par ce même organisme) nous posait un problème de conscience. En
effet, nous estimions que nous ne pouvions pas engager une telle somme d’argent sans
avoir un minimum de garanties sur le nombre d’enfants que l’ICBF s’engageait à placer à
moyen et long terme.
Pour rappel, l’année dernière, le programme des jeunes filles vulnérables et victimes
d’exploitation sexuelle était complet. Pour une raison qui nous échappe encore,
d’octobre 2018 à janvier 2019, l’effectif des jeunes filles a fondu comme neige au soleil.
Et ce n’est pas que la situation sociale s’est subitement améliorée, loin de là…
Dans notre newsletter, nous vous résumions la rencontre que nous avons eue avec la
directrice régionale de l’ICBF, au cours de laquelle nous avions souligné l’inquiétude que
nous ressentions par rapport à la réalisation de notre grand projet de construction, si la
situation ne changeait pas.
Au vu de la situation, la directrice de l’ICBF qui a bien compris l’importance et l’enjeu
d’un tel projet pour la région, nous a organisé une séance avec tous les “défenseurs“
(fonctionnaires qui gèrent l’attribution et le suivi des enfants dans les institutions du
département ; vulnération, exploitation et abus sexuel, adoption, toxicomanes, etc).
Le 11 février 2019, nous nous sommes rendus à l’auditorium de l’ICBF, où nous avons
présenté notre association et notre projet de construction.
Nous avons pu constater une réelle attention et une prise de conscience de l’importance
du projet qui est sans précédent dans la région.
Point de situation mars 2019
Aujourd’hui (fin mars), nous constatons que nos interventions (avec la présentation de
notre association Suisse et notre projet en faveur des enfants vulnérables de la région)
ont porté ses fruits. En effet, l’augmentation de prises en charge d’enfants internes au
refuge Juan XXIII est assez significative.
De 20 jeunes filles internes en janvier, nous en avons actuellement 31
De 34 garçons internes en janvier, nous en avons actuellement 48
www.solecitos.ch
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Au vu de ce qui précède, nous nous sommes réunis fin mars avec le comité de direction
du refuge Juan XXIII, les ingénieurs que nous avons sélectionnés et qui administreront le
projet de construction, l’architecte et tous les membres du personnel du refuge et nous
avons annoncé officiellement la prise en charge financière du projet. Nos conditions et
exigences restent les mêmes (cf. rapport construction)
Mais avant de mettre le premier coup de pelle, tout n’est pas si simple, car nous devons
désormais affronter des démarches administratives (municipales, départementales et
nationales) qui vont durer malheureusement un certain temps (la bureaucratie locale
étant ce qu’elle est…).
Dans l’immédiat nous allons devoir faire faire un ajustement du devis (qui a été calculé
en 2018) en tenant compte de l’inflation du pays et l’augmentation de certains
matériaux (comme l’acier par exemple). Cet ajustement devrait se situer entre 5 et 8%
maximum au-dessus du prix de 2018. Mais nous allons négocier au mieux.
Ensuite et c’est un imprévu que nous n’avions pas vu venir, il faut actualiser les plans
architectoniques des structures existantes. Jusqu’à 2015, l’endroit où est bâti le refuge,
n’avait pas besoin de permis pour construire. Depuis, la loi a changé et toute nouvelle
construction doit non seulement avoir tous les plans et études nécessaires pour obtenir
un permis de construire, mais également présenté les plans architectoniques des
structures existantes.
Nous avons donc demandé à ce que le nécessaire soit fait dans les meilleurs délais et
Solecitos prendra en charge les frais (qui entrent dans le budget pour la construction)
pour ces plans, afin que nous puissions obtenir le permis de construire pour la nouvelle
structure.
Nous continuerons à vous tenir informé sur l’évolution du projet et espérons que pour
notre prochain rapport trimestriel nous pourrons vous montrer les premières photos du
chantier.
Nous sommes conscients de la grande responsabilité que nous portons pour la
réalisation de ce projet et c’est pour cette raison que nous voulons être digne de la
confiance et la générosité que beaucoup d’entre vous nous avez manifestés pour que ce
magnifique projet se concrétise. Il en va de même pour tous les autres projets que nous
menons en faveur de ces enfants vulnérables.
Nous tenons à vous dire que notre motivation et notre détermination sont toujours au
maximum, car notre plus grande priorité reste la prise en charge et l’accompagnement
des enfants vulnérables.

Dessin 3D du projet
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NOUVELLES ACQUISITIONS / ACHATS
Dotations scolaires
Comme les années précédentes, pour la rentrée scolaire (fin janvier) nous avons équipé
les filles et garçons internes du refuge, d’une dotation qui se compose (par enfant) :








1 sac à dos
7 cahiers à lignes (de 100 pages)
1 cahier à carreaux (de 100 pages)
1 cahier à doubles lignes (de 100 pages)
1 règle graduée de 30 cm
1 rapporteur
2 crayons HB








1 taille-crayon
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 trousse à crayons
10 crayons de couleurs

Comme nous le précisons chaque année, en règle générale et au vu des moyens à
disposition, le refuge achetait le strict minimum à bas prix et la qualité s’en ressentait.
Grâce à votre générosité, nous avons pris l’option d’équiper (pour la troisième année
consécutive) les enfants avec du matériel de qualité. C’est ainsi que nous avons acheté
une soixantaine de dotations qui complètent la petite réserve que nous avions de l’année
dernière. Un immense merci à Mme et M. “S“
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Tee shirts pour école (font office d’uniforme)
L’éducation scolaire a quelque peu été modifiée dans le sens où les professeurs ne
viendront plus au refuge pour donner leurs cours, mais les enfants iront dans un
établissement scolaire publique où ils seront pris en charge dans un espace réservé pour
eux. Cette décision a été prise par l’ICBF afin que les enfants se sentent plus concernés
dans leurs études. Les conséquences de ce changement, sont des frais supplémentaires
pour les déplacements et l’acquisition d’uniformes (tee shirts et bas de training). Pour
ces uniformes Solecitos s’engage à financer 2 uniformes par enfant avec une réserve
pour les futurs arrivants. Nous avons commencé par faire l’acquisition de 190 tee-shirts
blancs avec le logo Juan XXIII brodé. Finalement nous trouvons qu’ils ont fier allure,
non ?
Quelques enfants internes pour la photo
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Matériel pour travaux manuels
Dans le but de reprendre les ateliers de travaux manuels conduits par Hasmik, nous
avons acheté du matériel et de la peinture afin que tous les enfants (par groupe de 8)
puissent à tour de rôle y participer durant le 1er trimestre.

Pétrin à spirale
Comme vous le savez, la boulangerie du refuge Juan XXIII qui produit quotidiennement
le pain et autres viennoiseries pour les enfants et le personnel du refuge, a pratiquement
entièrement été mise aux normes et équipée par notre association Solecitos. Cet endroit
qui se situe au cœur de refuge, a non seulement la mission de produire du pain, mais
également d’initier des adolescents internes, au métier de boulanger.
Le four à pain, la cabine de levage ainsi que tous les autres accessoires et installations
que nous avons déjà financés, sont extrêmement appréciés et bien utilisés pour les
productions quotidiennes. Cependant il manquait un pétrin, car toutes les pâtes étaient
pétries manuellement dans une cuve artisanale.
Nous avons fait une étude de marché et après concertation, nous avons pris la décision
de financer un pétrin à spirale à haut rendement. Cette machine permettra dorénavant
un pétrissage rapide et de qualité. Elle est adéquate pour les produits à mie “mousseuse“
et permet de diminuer les temps de pétrissage ainsi que la quantité d’adjuvant actif dans
la pâte.
www.solecitos.ch
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Par ailleurs, d’un point de vu sécuritaire ce pétrin d’une capacité de 8,5 kg est optimal.
Cette machine permettra aux adolescents internes travaillant à la boulangerie de se
familiariser à une nouvelle technologie.

Avant

Maintenant
www.solecitos.ch
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Meuble étagères en acier inoxydable pour boulangerie du refuge
(exigence ICBF)

Lors d’une inspection de l’ICBF, il a été demandé au refuge Juan XXIII de remplacer les
étagères en bois qui se trouvent à la boulangerie, par une structure en acier inoxydable
(pour des mesures d’hygiène). Solecitos a pris en charge ce remplacement.

Avant

Maintenant

Nouvelles nappes plastifiées pour réfectoire
Achat de 40m (sur 1,80 m de large) de tissu plastifié pour couvrir toutes les tables du
réfectoire (et de “El Eden“ également où se trouvent les jeunes filles). Le but étant de
protéger les tables en bois et également pour des raisons d’hygiène.

www.solecitos.ch
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VIE QUOTIDIENNE / ACTIVITÉS DIVERSES
Nous ne pouvons pas commencer ce chapitre sans vous illustrer la merveilleuse fête de
bienvenue que les enfants et le personnel du refuge Juan XXIII nous ont réservé pour
notre retour.
Un accueil qui a fait couler beaucoup de larmes d’émotion. Des discours d’enfants, des
chants, des danses et un magnifique lâcher de ballons que nous vous dédions, à vous qui
sans votre aide et votre appui inconditionnel, tous les projets en faveur de ces enfants
vulnérables ne pourraient pas se concrétiser. La fête s’est poursuivie avec une surprise
party pour les enfants où au rythme de salsa et merengue nous avons dansé tous
ensemble.

www.solecitos.ch
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Renouvellement du contrat (1 an) pour le neuropsychologue du
refuge
Comme nous vous le précisions dans nos précédents bulletins, depuis février 2016, nous
finançons un programme innovateur qui consiste à diagnostiquer (psychologiquement)
les enfants qui arrivent au refuge, à proposer une thérapie de groupe, puis individuelle
et enfin dispenser une formation continue aux éducateurs du refuge. Au fil des ans, nous
avons constaté que beaucoup d’enfants placés par l’ICBF dans les refuges, souffrent de
troubles psychotiques, ce qui représente un sérieux handicap pour la gestion et
l’encadrement des enfants, tant sur le plan individuel, que sur la vie en groupe. Précisons
qu’aucun diagnostic psychologique n’est pratiqué par l’ICBF avant de placer les enfants.
Fin 2016, au vu du succès de ce programme et de son importance pour la reconstruction
psychologique et le développement, nous avions pu, grâce à votre générosité, reconduire
ce programme tellement indispensable, pendant deux ans.
Le bilan de l’année 2017 et 2018 a tenu toutes ses promesses. Le lien qui s’est créé entre
les enfants et le neuropsychologue Jorge Enrique Osorio est incroyable, les résultats sont
excellents et démontrent que ce programme est fondamental pour le développement des
enfants qui souffrent de troubles psychotiques. Par ailleurs, la formation continue pour
les éducateurs, permet à ces derniers de mieux réagir lorsque par exemple un enfant est
en crise ou en situation délicate.
Au vu de ce qui précède et surtout grâce à votre générosité, nous sommes heureux de
pouvoir renouveler d’un an (de mars à février 2020) les services de Jorge Enrique
Osorio.
Pour info, je garde systématiquement une copie de la fiche de salaire mensuel du
neuropsychologue et je reçois également à la fin de chaque mois, un rapport retraçant le
travail effectué sous forme de chronogramme ainsi qu’un résumé personnalisé sur
l’évolution des enfants traités.

www.solecitos.ch
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Ateliers travaux manuels
C’est une des activités les plus attendues par les enfants. En effet, la demande est telle
que dès les premiers jours, Hasmik a repris en mains des ateliers de peinture. Nous
avons ensuite acheté suffisamment de matériel pour que durant le premier trimestre un
maximum d’enfants puisse participer à ces ateliers.
Avec l’anticipation nécessaire, Hasmik a commencé avec les enfants la décoration de
petits coffrets en bois, pour que tous les enfants puissent l’offrir à l’occasion de la fête
des mères (ou autres parents pour celles et ceux qui n’ont plus leur maman).
D’autres ateliers s’enchaînent, comme par exemple celui de création de marionnettes ou
peluches avec des chaussettes et de la ouate. Un autre atelier adoré des enfants est celui
des pixels (petites perles qu’on disposent sur un support et qui se collent avec la chaleur
d’un fer à repasser (pour cet atelier c’est Vincent qui s’y colle pour le fer à repasser…).
La décoration de niches à oiseaux, etc.

www.solecitos.ch
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Activités récréatives avec les enfants
Dès que les enfants internes comme externes ont leur demi-journée de libre, en plus des
activités manuelles que conduit Hasmik, nous prenons du temps avec les enfants pour
partager des moments de jeux en extérieur quand le climat le permet et à l’intérieur
quand il pleut.

Expression corporelle (vidéo-clips)
Nouvelle activité très appréciée par les enfants. Nous choisissons une chanson à thème
et nous travaillons sur une mise en scène, puis “moteur on tourne“ ! Les résultats sont
bluffant et cette activité permet aux enfants de mieux s’accepter et développer la
confiance en eux. Les vidéos seront bientôt disponibles sur notre site www.solecitos.ch

www.solecitos.ch
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Sortie cinéma avec les ados internes travaillant ou ayant travaillé à la
boulangerie du refuge
Comme déjà mentionné, la boulangerie du refuge tient une place importante au refuge,
car elle donne la possibilité à des adolescents (internes) de s’initier et de progresser
dans le métier de boulanger.
La contrepartie de cette activité est qu’elle leur réduit le temps libre que les autres
enfants et adolescents du refuge ont quotidiennement.
Afin de les récompenser pour le travail fourni, nous avons organisé une sortie en ville,
où après avoir déjeuné, nous sommes allés voir un film au cinéma.

Dans notre prochain rapport, nous vous présenterons plus en détail la boulangerie du
refuge et nous vous dresserons le portrait du jeune interne Juan Pablo, 15 ans, qui est
un bel exemple de progression au sein du refuge Juan XXIII.

Juan Pablo
www.solecitos.ch
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PROJETS PRÉVUS POUR LE 2ème TRIMESTRE 2019
.

• Début des travaux pour la construction
• Ateliers travaux manuels
• Sorties et ateliers culturels
• Sortie éducative et récréative 2 jours
• Dotations scolaires pour les enfants indigènes Ticuna (communauté
située à San Antonio de Cacao en Amazonie – prévu mi-mai 2019)

Comme nous vous le mentionnons en introduction du présent rapport, notre motivation
est sans limites. Et comment ne pas l’être en voyant quotidiennement ces enfants vous
sourire, vous remercier, vous aider dans les tâches même ingrates.
Votre soutien quel qu’il soit joue un rôle primordial dans notre action, car sans vous,
nous ne pourrions pas venir en aide à ces enfants vulnérables, comme nous le faisons.
Ensemble, nous pouvons aller plus loin et offrir de l’espoir à ces enfants qui ont vécu des
traumatismes souvent innommables. Grâce à vous, nous essayons de les accompagner et
de leur redonner confiance pour espérer un avenir meilleur.
C’est avec un immense respect et grande admiration que nous vous adressons nos plus
sincères remerciements.

Nous restons bien entendu à votre disposition via la messagerie de notre site
www.solecitos.ch pour toutes informations supplémentaires ou inquiétudes
quelconques.
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MILLE FOIS MERCI POUR EUX
ET POUR VOTRE FIDELITE
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS EN ÉTÉ

2019
POUR NOTRE PROCHAIN RAPPORT TRIMESTRIEL

Vincent & Hasmik GUILLAN
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