MISSION COLOMBIE
ENFANCE 232 - PEREIRA

 DATE DU SEJOUR : au choix
Du 29 mai au 14 juin 2019
Du 06 juin au 21 juin 2019

 LIEU :
PEREIRA département de RISARALTA

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
16 PERSONNES maxi

 COUT DU VOYAGE: budget routard
1356 € / PERSONNE / 14 j
1601 € / PERSONNE / 21 j
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
DE LA
MISSION

Données géographiques de la Colombie
Superficie de la Colombie: 1.141.748 km².
Pays frontaliers: le Panama, l'Equateur, le Pérou et le Brésil.
Littoral: 3.208 km.
Population colombienne: 45 millions d'hab.
Densité (habitants par km²): 40

Chiffres extrêmes
Point le plus haut: Le Nevado del Huila à 5 775 m.
Plus long cours d’eau: Le Río Magdalena 1 558 km.
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MISSION 2019 COLOMBIE
ENFANCE 232 - PEREIRA

Arrivée à BOGOTA

Mission à PEREIRA
Zone d’échanges et
de découverte

MISSION COLOMBIE 2019

3

MISSION COLOMBIE
ENFANCE 232 - PEREIRA

Comment construire la réconciliation quand chaque Colombien pleure un
parent victime d’une guerre longue d’un demi siècle. La La Fondation
Enfances 2/32 France Colombie propose aux enfants un projet culturel qui
transforme la haine en désir de paix.
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MISSION COLOMBIE
ENFANCE 232 - PEREIRA
Un climat chaud prédominant, mais tempéré sur la plupart des régions peuplées
•La Colombie est située dans la zone tropicale ; la saison des pluies s’étend
d’avril à novembre ; la saison sèche de décembre à mars. Il existe, toutefois,
d’importantes différences climatiques entre les régions. Les températures
moyennes sont de :
plus de 24°C : régions à moins de 1000 mètres (83 % du territoire)
17 à 24°C : régions entre 1000 et 2000 mètres (8% du territoire) PEREIRA 1400m

12 à 17°C : régions situées entre 2000 et 3000 mètres (6% du territoire)
moins de 12°C : régions au dessus de 3 000 mètres (3% du territoire)
En absence de variations saisonnières bien marquées, le voyageur retiendra que
le climat de Bogota est celui de la Normandie à la fin du printemps, celui de
Medellin et de Cali de la côte d’Azur au début de l’été, tandis que la côte caraïbe
offre toute l’année des températures tropicales.
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ACTEURS DU PROJET

En décembre 2002, l’association française Enfances 232 a crée à Pereira
(Risaralda), en partenariat avec ses sympathisants colombiens, la
« Fondation Enfances 232 France Colombie », avec Autorisation
Juridique accordée par le Ministère de la Santé, Institut colombien de
Bien-être Familial - Risaralda Régional, selon Résolution Nombre 194 de
du 12 avril 2002, année où il entame officiellement ses tâches et
programmes par la garantie des droits des enfants de la ville de Pereira.

ECHANGES SOLIDARITE

Fondée par le Comité Régie d’Entreprise de la RATP, l’association
ECHANGES SOLIDARITÉ fut créée en 2007 sous le régime des
associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, avant
d’être reconnue comme œuvre à personnalité civile.

En 2014, notre association a reçu l’agrément d’ASSOCIATION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL.
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PRESENTATION
ENFANCE 232 - PEREIRA

En décembre 2002, l’association française Enfances 232 a
crée à Pereira (Risaralda), en partenariat avec ses
sympathisants colombiens, la « Fondation Enfances 232
France Colombie ». Cette Fondation, lieu d’accueil de
journée, prend en charge et assure le suivi de 160 enfants et
adolescents de 3 à 18 ans, vivant dans une situation de
risque social majeur (familles de déplacés, enfants au travail,
adolescents en rupture scolaire…). La Fondation leur
propose des programmes d’activités culturelles et sportives
et leur assure un soutien scolaire et sanitaire et nutritionnel.
Parmi les anciens de la Fondation ,12 étudiants poursuivent
actuellement des études universitaires. La Fondation
travaille localement en étroit partenariat avec les
institutions publiques et l’Alliance Française.
Le financement de ces actions est principalement assuré
depuis la France par le produit des actions militantes
d’Enfances 232 et par un réseau de 250 « parrains
solidaires » et donateurs.
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PRESENTATION
ENFANCE 232 - PEREIRA

Notre maison est un endroit de rencontre, un espace
de paix, d’art et de rêves. Bien quelle ne soit pas des
plus nette, nous l’avons faite à notre gout avec nos
couleurs et nos espoirs.
Le souci de Fondation Enfance 2/32 france/ Colombie
est d’avoir un endroit sain et ainsi d’ améliorer la
qualité des services rendus.
Nous y habitons depuis 11 ans. Au tout début nous
avons recueilli 54 enfants ; aujourd’hui nous travaillons
avec plus de 250 personnes dont 48 enfants (dont
certains en situation d’handicap) et 80 méres.
Cette croissance nous oblige à pousser les murs et à
créer des espaces destinés aux diverses populations
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PARTENAIRES

 LE COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA RATP:
Chaque année, il fait une dotation financière à l’O.P.C. Échanges
Solidarité.

Solidarite Laique | Enfances 2/32 Francia | Enfances 2/32 en
Facebook
Personería Jurídica - Res. Nº 194, abril 12 de 2002 - Ministerio
de Salud ICBF Regional Risaralda
Oficina: carrera 12 Bis No. 11B-78, teléfono 6 / 335 91 35,
telefax 6 / 325 29 06
Sede campestre: km 5 vía Pimpollo, contiguo a la Vidriera Otún,
teléfono 6 / 320 79 75 - Pereira, Colombia

El présidente Jesús Calle
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PRINCIPES DE L’ASSOCIATION
ENFANTS/232

--Mission. Nous sommes une Entreprise Sociale
agissant avec la garantie des droits de l'enfance, de
sorte qu’en négociant à différents niveaux de la
société, on produise une culture respectant et
protégeant les enfants. Eux-mêmes s’insèrent et
s'intègrent dans la construction d'un monde sans
discrimination, juste et équitable.
Vision. Enfants formés et intégrés avec la garantie
de ses droits.
Valeurs. Fraternité, équité, liberté, justice, laïcité,
solidarité et respect.
Principes:
• La communication comme élément d'inter-relation
sociale.
• La participation ayant comme fin la démocratie et
l’intégration.
• La dignité comme outil de d’adaptation.
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OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
ENFANTS/232
La Mobilisation par les Accords sociaux:
En Pereira on développe un modèle de changement social qui a
comme objectif de transformer la société durant les 20 années
suivantes. Le projet porte comme nom « Mobilisation Sociale » et
est réponse à la dette sociale profonde qu’éprouve le Département
de Risaralda dans ces dernières décennies.
Comité d'Éradication du Travail des Enfants : En 2011 la
Fondation a fait parti du Comité d'Éradication du Travail Infantile
en alliance avec d'autres organismes et institutions de la ville en
vue de plus de visibilité, de dénoncer et de mettre un terme à
l'exploitation infantile, dans ses différentes facettes (de travail,
sexuel, etc.). Rappelons que Pereira est une ville où l'exploitation
sexuelle de mineurs a été augmentée de manière très significative
durant les dernières années. C'est pourquoi la Fondation a été
unie à cette cause, en liant la lutte contre l'exploitation infantile à
ses objectifs stratégiques et en effectuant des alliances avec ces
institutions qui ont le même but.
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LES MOYENS
DE L’ASSOCIATION ENFANTS/232

--Équipement éducatif: Il est conformé par 11 éducateurs,
distribués dans les différentes journées d'attention, en
accord avec le secteur de sa spécialité professionnelle ; 3
volontaires et un équipement de 30 moniteurs, intégré par
de jeunes étudiants du degré 11 du Centre Éducatif la
Julita, ceux qui développent le service social dans la
Fondation.
Équipement technique: Intégré par 2 professionnels des
secteurs psychologie et ergothérapie, liés à la Fondation
par temps partiel.
Employés de service: Les tâches de maintenance et
d’entretien de la Fondation sont à charge d’une personne
engagée et deux mères volontaires.
Ateliers: Rosa Cristina Miranda, Gloria Susana Tobón, María
de Jesús Gutiérrez, Diana Carolina Londoño, Liliana Aguirre,
Juan Sebastián García, Luis Fernando Correa, Dolores
Cardona, David Bedoya, Jorge López, Miriam Lasso, Vianeth
Villegas, Michael Hahn, Helena Villegas, Jimmy Abello.
MISSION COLOMBIE 2019

INVENTAIRE DES TRAVAUX
(1)
Il a été nécessaire de faire un projet budgétaire de
maintenance en adéquation avec les niveaux d’urgence
et nos ressources.
Nous avons réalisé les modifications suivantes :

•La construction de quatre espaces additionnels (une
bibliothéque, une salle pour les ateliers, une salle
modulaire d’usage multiple, une salle de musique)
• Amélioration des circuits électriques des salles de
classe
• Amélioration des sanitaires
•Remise à niveau du local à usage de cabinet médical
•Equipement du cabinet médical
•Création d’accés aux salles pour personnes à mobilité
réduite
•Changement de mobiliers des ateliers
•Amélioration des jardins
MISSION COLOMBIE 2019
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INVENTAIRE DES TRAVAUX
(2)

Aujourd'hui avec la qualité de service demandée et l'agrandissement
de notre structure, nous sommes obligés de nous adapter pour le
bien être de nos hôtes aux normes sanitaires et d’accessibilité.
Aux denieres nouvelles une salle à été complétement devastée par
une forte tempête est deviendrai notre préoccupation première
MISSION COLOMBIE 2019
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DEMANDE BUDGETAIRE
MISSION 2019
Améliorations
Agrandissement et carrelage de la salle de musique et de l’espace de stockage des
instruments

Coût

€

6.000.000

2100

Amélioration des sanitaires

200.000

70

Construction d’un sanitaire pour les prescolaires

300.000

105

1.200.000

420

Mise en conformité de la salle informatique

300.000

105

Transformation de locaux et création d’ateliers

320.000

115

Création d’accés pour les enfants handicapés

1.000.000

350

Création de la salle de premiére enfance ( nurserie)

3.340.000

1170

Révision du circuit d’eau

1.840.000

660

Révision des gouttiéres

2.000.000

700

Peinture de propreté

2.400.000

840

Réparation des jeux

500.000

175

Réparation de la porte d’entrée

540.000

190

19.940.000

7000

Amélioration de l’installation électrique

Total
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ELEMENTS DU BUDGET
PAR PARTICIPANT
•Repas : 11 € par personne
Restaurants à petit budget et fast-food la plupart du temps, un bon restaurant tous les 4 jours
•Transports : 4 € par personne
Transports en commun et 10 km/jour en taxi
•Activités et visites : 4 € par personne
Activités, sorties et visites limitées
•Hébergement bon marché 18 €
•billet d'avion Aller/retour Paris → Bogotá :
824 € par personne

A titre indicatif Informations du routard
2018/2019

MISSION COLOMBIE 2019

3 semaines

2 semaines
Budget plancher total à prévoir :
18788 € pour 16 personnes sur 14 jours
Soit :
•1356 € par personne
•824 € d’avion
• 97 € par jour et par personne
Répartition du budget
Hébergement: 21.6 %
Repas:11.3 %
Billet d'avion: 59.2 %
Transports: 3.9 %
Activités et visites : 4,1%

Budget plancher total à prévoir :
25 616€ pour 16 personnes sur 21 jours
Soit :
•1601 € par personne
•824 € d’avion
•77 € par jour et par personne
Répartition du budget
Hébergement: 26.9 %
Repas:14.1 %
Billet d'avion: 49.2 %
Transports: 4.8 %
Activités et visites : 5,1%

Suivant les informations du routard 2018/19
MISSION COLOMBIE 2019
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COP taux 25 mai 2018
•

COP

EUR

COP

EUR

•

2000

0.60

1,000,000

299.16

•

5000

1.50

2,000,000

598.32

•

10,000 2.99

5,000,000

1495.80

•

20,000 5.98

10,000,000

2991.61

•

50,000 14.96

20,000,000

5983.21

•

100,000 29.92

50,000,000

14,958.04

•

200,000 59.83

100,000,000

29,916.07

•

500,000 149.58

200,000,000 59,832.15
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DECOUVERTE DE
L’ENVIRONNEMENT
( à définir)
RÉGION DU CAFÉ
Visite d’une plantation de café traditionnelle,
au milieu de remarquables paysages.
Découverte des étapes de production du café :
la préparation, le grillage, les caractéristiques
de sa qualité, les différentes propriétés de
chacune des variétés ; dégustation. Déjeuner
dans une typique « Fonda » pour déguster les
spécialités de la région. Puis visite du Jardin
botanique avec sa collection d'orchidées et
son « Mariposario », une serre qui abrite plus
de 1500 papillons issus de 30 espèces
différentes. Dîner et nuit à l’hacienda.
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Rencontres et découverte
de l’environnement
( à définir)

VALLÉE DE COCORA ET SALENTO
Excursion dans la verdoyante vallée de
Cocora, encadrée par des pics robustes
qui abritent le célèbre palmier de cire
colombien, arbre national. Au milieu
de la forêt tropicale nuageuse, ces
impressionnants palmiers, les plus
hauts du monde, mesurent jusqu’à 60
m. Traversée de la vallée à pied au
cœur de ce paysage unique et
spectaculaire. Déjeuner. Visite de
Salento, le plus ancien
village colonial de la région. De son
belvédère, vue époustouflante sur la
vallée, les montagnes qui l'entourent
et la rivière.
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Rencontres et découverte
de l’environnement
( à définir)

L’activité du volcan Nevado del Ruiz fait jaillir
de l’eau à 63 degrés centigrades au lieu-dit
Mina de Hierro. De là, à 3500 mètres audessus du niveau de la mer (ASL), elle est
canalisée jusqu’aux thermes de Tierra Viva, à
2.200 mètres (asl
MISSION COLOMBIE 2019
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Rencontres et découverte
de l’environnement
( à définir)

SALENTO - CALARCA
Découverte de la plantation de
café d’une hacienda. Départ
jusqu’au village de Calarca et visite
du jardin botanique qui compte
près de 600 espèces de plantes et
d’arbres ainsi que de nombreux
papillons.
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Rencontres et découverte
de l’environnement
( à définir)

LE DESERT DE TATACOA
Départ de Neiva pour le
village de Villavieja, en
passant par l’Alto de la Linea.
Visite du village, de l'église, de
la place principale et du
musée archéologique.
Déjeuner libre dans le village
de Villavieja. Transport pour le
Désert la Tatacoa en mototaxi. Randonnée sur les sites
de Los Hoyos (désert blanc) et
de Cuzco (désert rouge). Dîner
puis observation des étoiles
à l'observatoire
astronomique, à 5 min à pied
de votre gîte rustique dans le
désert.
MISSION COLOMBIE 2019
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Rencontres et découverte
de l’environnement
( à définir)

SAN AUGUSTIN
Départ pour San Augustin. Vous profiterez de deux journées
complètes pour explorer le site archéologique avec ses
gigantesques statues et ses tombes indiennes.
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PROPOSITION DE PLANING
sur 3 semaines 21 jours


Vol direct ou transfert Bogota Pereira (1j)



Selon l’heure d’arrivée, nuit à Bogota - Mise en
place des divers ateliers (1j)



Alternance de de productivité et rayonnement
autour de Pereira (16j)



Cathédrale de sel de Zipaquipira-Nuit à Bogota
(2j)



Retour France (1j)
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PROPOSITION DE PLANING
Sur 2 semaines 14 jours


Vol direct ou transfert Bogota Pereira (1j)



Selon l’heure d’arrivée, nuit à Bogota - Mise en
place des divers ateliers (1j)



Alternance de de productivité et rayonnement
autour de Pereira (9j)



Journée et nuit à Bogota (1j)



Retour France (1j)
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HISTORIQUE MISE EN PLACE DE LA MISSION COLOMBIE
Retour de François, concernant nos activités de solidarité, suite à un de mes appels téléphoniques 12/09/2018
Jean Maurice, j'ai bien eu ton message téléphonique et je te réponds: je crois que vous pouvez apporter essentiellement votre
contribution aux travaux d'entretien et/ou de rénovation, voire d'agrandissement des locaux de la Fondation. La contribution financière
sera également fondamentale. Pour ce qui concerne les ateliers que tu proposes, je reconnais bien là ta générosité foncière, mais
comme j'ai pu te le dire à de nombreuses reprise, la Fondation existe depuis plus de 16 ans et les ateliers que tu évoques font partie
des activités quotidiennes de la Fondation...Je crois, qu'avec une certaine humilité, il faudra là-bas vous mettre au service de
l'encadrement de la Fondation et "vous couler dans le moule". Vous pourriez par contre assurer l'encadrement sportif de certaines
activités, organiser un ou plusieurs repas "à la française" pour les enfants et les ados, rencontrer les étudiants pour échanger sur leur
expérience, rencontrer l'alliance française et le lycée français de Pereira pour envisager des modalités de partenariat etc....

Relance pour mieux cadrer la présence de l’association 18/09/2018
Bonjour François, J’ai lu avec attention les éléments de réponse que tu m’as envoyés. Ceux-ci cadrent parfaitement avec ce que j’avais
pu imaginer.
Aujourd’hui je provoque et prépare la première réunion qui est prévue le 11 octobre. Je connais mon auditoire et m’attends aux
questions des plus pointues. Si je pouvais avoir le programme et l’échéancier des chantiers à effectuer ainsi que des photos y afférant(
l’ami de Jésus étant le maître d’œuvre) j’aurai des propos plus fiables et la cohésion s’en ressentira d’autant plus, car la mission sera
structurée. D’autre part notre association composée d’ECHANGES et de SOLIDARITE compte beaucoup sur cette notion d’échanges.
Nous voulons ni prodiguer un enseignement ni déranger les communautés que nous côtoierons ; nous voulons seulement échanger. Par
pure expérience je peux te dire qu’il vaut mieux préparer le terrain et je voudrais mettre en phase les attentes de nos hôtes avec ceux
de mes gentils adhérents. Premièrement le temps nous est compté avec la moitié du temps sur le chantier et l’autre moitié à
appréhender l’environnement ; deuxièmement, tu sais comme moi, que le temps perdu à s’observer ne se rattrape pas sur une période
si courte. Il me semble essentiel qu’un travail en amont des deux cotés de l’Atlantique s’opère et moi personnellement j’ai besoin de
billes.
Peux-tu(SVP) servir de tête de pont entre les deux entité. Amicalement. Jean Maurice.
Les priorités du chantier et la teneurs des échanges de notre future mission seront discutés lors de la venue de JESUS CALLE en France, le
25 septembre, et seront immédiatement retransmises à qui de droit pour être actées pour la présentation du 11/10/2018
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Réunion de présentation
Esquisse de l’ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique du projet
présentation de Francois Mercier et de Jésus CALLE
Contexte de ENFANCE 232
Contexte du pays
Besoins exprimés => chantiers
Possibilités d’échanges à la fondation et hors fondation
Amplitude de la mission(2 ou 3 semaines ) si le vol est direct de Pereira un mixte des 2 est
possible
Quel vol et quelle compagnie ( impact sur le budget)
Hébergement souhaité
Budget plancher théorique et budget souhaitable
Tour de table et prise en compte de toute les questions afin d’y apporter une réponse lors
des réunions fédératrices ( les mercredis 23/01, 20/02, 20/03, 24/04, 22/05/2019)
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MISSION COLOMBIE
ENFANCE 232 - PEREIRA
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