
Notre désir est de donner aux adolescents,
aux mères et aux pères, aux femmes et aux hommes du bidonville

un accès à l´éducation ainsi que l’acquisition de compétences,
facteurs essentiels pour atteindre une meilleure qualité de vie.
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Forte de cette idée et des
chiffres qui accompagnaient cette
affirmation (la diminution de 1%
d´analphabétisme chez les fem-
mes en Afrique était suivie 
d´une diminution de la mortalité
enfantine), notre Association a
donné un nouvel espace aux
femmes, les a formées, leur a
fourni les instruments pour 
«qu´elles puissent se défendre
seules».

Toutefois, au long de ces der-
nières années, j´ai découvert
que comme toutes les tendances
excessives, s´orienter exclusivement vers un seul et unique groupe 
de population peut créer de nouvelles injustices.  

Les femmes contre les hommes ? Non, cela n´était pas ma vision.

Alors, lentement, et souvent grâce à la véhémence des hommes
(surtout les jeunes) réclamant leur droit à la formation, je me suis
souvenue que le travail doit être fait dans un sens d´égalité des sexes,
pour construire les individus, les couples, les familles.

Il y a 14 ans
une phrase célèbre d’un président africain m´avait laissé pensive:  

«Si tu éduques un homme, tu formes une personne». 
«Si tu éduques une femme, tu forges une nation».
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Vous pouvez nous retrouver sur notre site web:
www.tallerdelosninos.org.pe

Et comme toujours je suis à l´écoute sur courrier électronique :
ceitani@terra.com.pe

Christiane Ramseyer,

Lima, février 2004

Une chanson de Nougaro alors, revint à ma mémoire :

«Un jour, un jour c´est sûr, reviendra le jour pur, l´immense
jour d´avant le temps. Le couple moribond se lèvera d´un bond,
armé d´amour jusqu´aux dents… alors la femme et l´homme
retrouveront la pomme, sans la morsure dedans ».

A TANI, que ce soit à la garderie, durant la consultation de santé de la
femme, ou au centre de formation des jeunes cette pensée nous
anime et nous pousse. 

Nous fournissons aux enfants, aux femmes et aux hommes, des
instruments afin de devenir des citoyens à part entière, capables de
solidarité, de compassion, d’empathie et de partage. 

Ainsi, notre fourmilière, notre ruche merveilleuse, Taller de los Niños,
devient un espace où le monde se construit différemment.

Hier, alors que nous recevions la visite d’une congressiste de la
Nation, une patiente qui venait suivre un traitement au centre de
santé de la femme lui disait en lui serrant la main : « Je ne savais pas
que l’on pouvait traiter ainsi une femme.»

Jour après jour, nous cheminons vers notre 26e année de travail avec
la conviction que les changements se font seulement s’ ils sont désirés
avec passion.
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L´essence du projet ne repose pas que sur cette formation, mais aussi
sur l´assurance que nous les présentons à des entreprises avec les-
quelles nous avons établi une alliance de travail.

Plus qu’une formation solide, c’est un travail assuré.

Formation de jeunes
n’ayant pas terminé leur scolarité

Au long de ces trois dernières années, nous avons orienté notre
énergie vers les jeunes femmes n´ayant pas terminé leur scolarité.

Les garçons se sont plaints… «pourquoi seulement les femmes si c´est
nous, les hommes, qui devrons entretenir nos familles plus tard ».

Depuis 2003, en respectant l´égalité des droits, les jeunes, hommes et
femmes tous confondus, apprennent les rudiments de machinistes.
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Jeudis féminins « pour toi, femme de plus de 40»

Depuis 25 ans nous continuons de côtoyer des femmes. Jeunes en
1978 elles sont aujourd’hui devenues des grands-mères de 40 à 50 ans.
Tristes, souffrant souvent des premières marques du changement
biologique sous les rires moqueurs du mari et des enfants, elles
traversent ce moment de leur vie seules. Nous avons pensé qu’ayant
suffisamment donné de leur temps à leur famille, elles avaient droit à
un soutien.

Les Jeudis Féminins sont devenus pour elles ce moment exclusif pour
se rencontrer, pour rire, mais aussi pour apprendre. Avec elles, nous
avons repris l´école, nous redécouvrons le corps, et ouvrons les
portes de la connaissance pour qu´elles puissent comprendre
pourquoi si souvent elles se «sentent bizarres». 

Ces activités éducatives où le jeu est un élément essentiel, sont
complétées par des campagnes gratuites de détection : ostéoporose,
cancer du col, anémie.

Nous pensions toujours que les connaissances de base concernant le
corps étaient acquises. Ces réunions nous ont prouvé le contraire.
Que dire de cette femme qui nous a demandé: «Si j´ai été opérée
d´un prolapsus rectal, comment pourrait-on me faire un examen pour le
cancer du col ? » 
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Ce sont surtout les mamans qui sont surprises de voir avec quel
plaisir leur mari participe et apprécie ce moment où nous leur 
rendons leur véritable rôle paternel et éducatif. Une question se pose
alors : les femmes ne contribueraient-elles pas, dans le foyer, à exclure 
leur mari ?

« Seulement pour papas»

Le programme de «Conseils Nutritionnels» est un espace créé pour
apprendre aux femmes à mieux organiser leur économie familiale et à
« jongler» avec les diverses pressions externes. L´objectif principal est
la prise en charge de l´enfant dénutri, et pour cela, toutes les
stratégies sont bonnes, pourvu que son poids et sa taille se
développent.

C´est pourquoi nous avons ouvert le samedi, l´atelier «Seulement
pour papas», moment privilégié où les hommes sont invités à se
retrouver seuls avec leur enfant pour apprendre à cuisiner puis 
pour déguster le repas préparé avec les produits locaux les meilleur
marché.
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Lors de la première campagne, les bénéficiaires ont découvert
l’existence de notre école de formation pour les gardes d’enfants.

Lors de la seconde, nous avons pu détecter des enfants dénutris.

Convention avec la centrale
des réfectoires populaires autonomes

Nestlé Pérou a donné une quantité considérable de « sauce ragoût »
nous permettant d´établir une alliance stratégique avec la Centrale
réunissant 480 réfectoires populaires dans tout le district.

Ce don a permis d´améliorer les repas, de réduire les coûts des
réfectoires mais aussi de faire mieux connaître notre action et d´unir
les organisations du bidonville afin de lutter contre la pauvreté. 
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Près de 150 jeunes femmes de 18 à 25 ans ont bénéficié en 2003 de
cette formation leur apprenant en 6 semaines (après évaluation
psychologique), les rudiments de l’éducation : stimulation précoce,
santé enfantine, prévention d´accidents, nutrition, chants.

Une semaine de pratique dans notre centre médical et à la garderie
nous a permis de voir si elles sont vraiment faites pour s´occuper
d´enfants.

Ensuite, grâce à l’information distribuée dans les cliniques privées de
Lima, nous leur avons trouvé des familles ayant besoin d´une garde
d’enfants.

Logées, nourries, blanchies, ces élèves gagnent un salaire de base plus
le paiement d’une assurance. 50 % de la population active du Pérou ne
reçoit pas un salaire équivalent. 

Ce projet a pris une certaine ampleur grâce à l´alliance établie avec 
la Municipalité de Magdalena qui se charge d´organiser des visites de
la TV et des radios locales pour nous faire de la publicité.

Ecole de formation de « garde d’enfants»
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Un été difficile, chaud et souvent cruel

Les grandes vacances devraient être pour les enfants motif de joie.
Toutefois, cela n´est pas toujours la cas, car pendant que les mamans
s´en vont travailler, avec qui les enfants restent-ils ? Et lorsqu´ils restent
seuls… qui leur donne à manger ?

Nous avons découvert que le samedi est un jour particulièrement
cruel durant lequel les enfants ne mangent en général rien jusqu’à tard
dans la nuit. (Même les réfectoires populaires sont fermés le samedi).

C´est pour eux que nous avons organisé, à nouveau grâce au don de
Nestlé, nos « Fêtes spaghettis et cassoulets ». Chaque samedi, ces
enfants seuls arrivent tôt dans la matinée pour pouvoir recevoir une
des 550 portions que nous distribuons gratuitement.
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Reconnaissance pour 25 ans de service

A l’occasion du 37e anniversaire du district de San Juan de Lurigancho
(le plus peuplé du Pérou : 850 000 habitants), le Docteur Mauricio
Rabanal, maire de la commune, a remercié les personnalités qui par
leur travail ont favorisé le développement de la communauté.

La Commission de la Vérité a été récompensée lors de cette
cérémonie. Participait aussi Taller de los Niños qui a reçu, pour 
ses 25 ans d’activité et par l’entremise de sa secrétaire générale
Christiane Ramseyer, la Médaille civique de la Commune.
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Elle aura lieu le samedi 19 juin 2004
dès 14 heures  

à la salle polyvalente
de Palézieux-Village
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Notre kermesse

Comme toujours,
toutes sortes d’animations vous seront proposées

et un repas sera prévu en fin de journée.

Attestation fiscale

Nous vous rappelons que vous trouverez sur le bulletin de
versement accompagnant ce bulletin trimestriel du mois de mars,

l’attestation des dons 2003 que vous pourrez remettre 
aux autorités fiscales cantonales et fédérales.

Nous profitons de ce message
pour vous remercier encore de votre soutien.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà
de vous retrouver lors de cet événement.
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Dénomination

L’Atelier des Enfants, créé en 1978 par Christiane Ramseyer, est une
association humanitaire à buts non lucratifs ni confessionnels régie par
les articles 60 ct et suivants du code civil suisse.

Siège et buts

Le siège de l’association est à Oron-la-Ville. Son objectif principal est
d’améliorer les conditions de vie des plus démunis parmi la population
des bidonvilles de Lima au Pérou.

Réalisations

Centres médicaux pédiatriques, centre de récupération nutritionnelle,
une pharmacie et un laboratoire, garderies /écoles enfantines, réfec-
toire enfantin, nombreux foyers éducatifs, écoles de coiffure et de
couture, différents programmes de prévention et de santé tels que:
vaccinations collectives, créations de réfectoires de quartier, contrôles
des nouveau-nés, cours d’éducation sexuelle, cours d’hygiène, conseils
aux mères afin d’éviter la dénutrition et la malnutrition, etc.

Adresse et CCP

Atelier des Enfants
Case Postale
1610 Oron-la-Ville

Merci pour vos dons !

CCP 10-55-7
Atelier des Enfants
1610 Oron-la-Ville

Contact
Francine Joyet - Tél. 021 922 28 62


