Nous sommes 18 étudiants français à être partis trois semaines à Colliqué, du 14
juin au 6 août 2011. Nous avions récolté des fonds en France, plus de 5000€ afin de
mener à bien notre projet.
Notre action s’est organisée principalement autour de trois axes : l’encadrement des
enfants, l’entretien des locaux et l’installation de la salle informatique.



L’encadrement des enfants

Chaque matin, nous étions répartis par
binôme entre les 5 « casitas » de l’association, et
3 autres écoles du bidonville afin d’apporter
notre aide aux maitresses pendant la classe. Le
dernier binôme aidait la cuisinière à préparer le
déjeuner au centre pour les enfants parrainés.

Les enfants n’ayant école que le matin, nous
étions chargés d’organiser des activités ludiques
durant les après-midi. Nous avons ainsi encadré le
« plan lector » : différentes activités manuelles et de
lecture organisées par les maitresses au centre.
Nous avons également emmené les enfants
d’une des 5 « casitas » dans un parc zoologique.
Enfin, nous avons organisé un goûter et une
après-midi de jeux avec les enfants ainsi qu’un tournoi sportif avec leur mère.

Du point de vue du matériel scolaire, nous sommes arrivés avec 9 caisses de
fournitures offertes par Clairefontaine et Adexgroup. Nous avons en plus acheté sur
place des livres, des jeux, des feutres et des chaises en bois pour chaque « casita ».



L’entretien des locaux
Notre premier travail a été de refaire la peinture
de la salle du « plan lector » dans les locaux de
l’association. Nous avons ainsi organisé différents

coins : jeux, lecture, musique… et avons réalisé des dessins de personnages enfantins
pour égayer cette pièce.

Nous avons également contribué à la
sécurisation de deux « casitas », en délimitant la
cour de récréation par des filets pour éviter que
les enfants ne tombent ou ne se sauvent. Nous
avons également souhaité améliorer leur lieu de
vie en ajoutant aux murs des couleurs vives.
Dans une troisième crèche, nous avons
commencé à dégager des gravas pour permettre
aux enfants de profiter d’une véritable cour de
récréation.

Enfin, nous avons effectué des travaux de « medio ambiente » en plantant plusieurs
arbres afin de délimiter un terrain de sport pour les enfants de la « casita verde »

 Création de la salle informatique
Le projet majeur de notre mission était la création d’une salle informatique dans les
locaux de l’association.
Pour cela il a d’abord fallu déplacer la pharmacie, l’installer dans une autre pièce que
nous avions remise en état. Ensuite, nous avons repeint, sécurisé puis installé la salle
informatique, composée de 6 ordinateurs avec connexion Internet, une imprimante, une
photocopieuse.

Nous avons laissé des recharges d’encre et de feuilles pour permettre le démarrage
de l’activité, ainsi que de quoi payer les 4 premiers mois de connexion Internet.

Nous avons également donné quelques
cours
d’informatique,
principalement
Word et Internet, aux maitresses des
« casitas » et aux membres de l’association
pour leur permettre de profiter au mieux
de cette nouvelle infrastructure ; et surtout
pour qu’elles puissent initier le reste des
habitants à la micro-informatique.

Nous souhaitons remercier chaleureusement les membres dévoués de la Comision
Central de Salud, Irene, Marlene, Celestina, Norma, Elvira, Regina, ainsi que leur
famille, qui nous ont accueilli, encadré, guidé, conseillé pour réaliser toutes ces
belles choses. MERCI ET BRAVO A TOUS

