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Juillet 1978 – Juillet 2003
Notre rêve a été de pouvoir être là pour que le
“visage de l´enfance” soit toujours aussi beau que sa vie.
Nous avons conscience que ceux que nous croisons
sont des chanceux, et qu´ils furent légion.
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Editorial
25 ans - 25 años
Le 1er juillet 2003 approche et ne
me laisse pas indifférente… tant de
souvenirs, de joies et de peines,
d´espoirs et de luttes gagnées. Tant
d´amis, tant de visages… 25 ans…
c´est long lorsqu´on regarde en
arrière.
Et comme par hasard, voilà qu´un
don de lait en poudre et de cacao
nous permet de réaliser, durant
le second trimestre de l´année, ce
qui fut une de nos grandes actions,
« Le Verre de lait ». 1
Mon cœur bat la chamade face à
cette file d´enfants, de mères et maintenant de vieillards, en attente du
« verre de lait » qui est devenu le « litre de lait ».

La file d’attente à la distribution du lait
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Les visages sont les mêmes qu’il y a 25 ans. Seules les tresses ont cédé
le pas aux cheveux noués sur la nuque… Les racines andines se
cachent ou disparaissent toujours plus. Mais les yeux… ah ! les yeux,
d´abord anxieux dans l´attente: « Est-ce qu´il y aura assez de lait
jusqu´à ce que ce soit mon tour ? » (observez le visage de l´enfant qui
est en train de recevoir son lait), puis rassurés et enfin souriants
lorsque le récipient a été rempli.

500 personnes, tous les jours, attendent ce qui sera sans aucun doute
le souper de la famille.
25 ans ont passé, et même si les maisons maintenant sont en dur,
les pieds sont toujours nus, et les t’shirts montrent la même usure.
25 ans ont passé… parfois rien ne semble avoir changé, à moins de
regarder les détails…
Ces changements que nous avons vus ont été créés, promus, grâce
à vous tous.

Joyeux anniversaire à tous
Christiane Ramseyer, Lima, avril 2003
Note: mon mail vous est toujours ouvert: ceitani@terra.com.pe
1

Il y a 25 ans, lorsque les structures sociales du Pérou étaient presque inexistantes,
nous avons ouvert ce programme, qui fut ensuite repris par la Municipalité et
ensuite le Pérou entier.
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Premier jour de classe 2003
Mars 2003, les classes reprennent après deux mois de vacances.
Les enfants arrivent à nouveau, craintifs, peureux…
Par ailleurs, cette année un nouveau défi nous attend: nous avons
dans nos classes 12 aides éducatrices formées durant l´été.
Douze mères adolescentes qui ont relevé le pari, et qui vont nous
prouver qu´il valait la peine de croire en elles.
Notre nouvelle équipe
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En quelques heures, elles nous montrent que tout va bien aller, Nous
avons une bonne équipe, chacun veut faire au mieux, les pleurs se
changent en rires, les regards découvrent la fascination exercée par un
théâtre de marionnettes.

Parents le premier jour

Dans chaque classe, 35 enfants. Avec chaque enfant, une maman et
souvent un papa anxieux. Est-ce que mon enfant saura se passer de
moi ? Saura-t-il manger tout seul ? Saura-t-il demander à temps pour
aller aux toilettes ?
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Nous tranquillisons chacun, tout en sachant bien que nous avons dans
notre dépôt, suffisamment de culottes et pantalons pour changer plus
de 50 enfants.
Les rouleaux de papier ont été aplatis et gonflent nos poches, la
cuisine est prête pour affronter les plus grosses difficultés…
aujourd´hui, nous aurons des spaghettis bolognaise… pas moyen de
gagner les cœurs sans gagner les ventres…
Enfants au spectacle de marionnettes

Observez le regard des enfants,
certains déjà fascinés et pris par le rythme du travail, d´autres encore peureux et tristes.

Foyers éducatifs
Voici le temps du renouvellement: de nouveaux foyers éducatifs ont
été ouverts cette année, avec de nouvelles femmes de la communauté, engagées et actives.
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Leur désir n’est pas seulement d´avoir un travail, mais surtout de
pouvoir s´occuper d´enfants qui, sans elles, vivraient entre des caisses
de fruits, les gaz de voitures et le dos de leur maman.
Neuf mères éducatrices ont été formées durant l´été. Elles reprennent le flambeau dans notre programme rajeuni.
Cette année, par ailleurs, nous allons obtenir l´aide du gouvernement
grâce au programme national alimentaire, ce qui nous permettra
d´ouvrir plus de foyers éducatifs, car le coût des repas diminuera.

10 enfants du foyer de Ma. Elena.

Il est bon de se rappeler que les mamans éducatrices font un travail
impressionnant, puisqu´elles s´occupent d´un maximum de 10 enfants
de moins de 3 ans, dans leur propre maison.

-8-

Réseau de mères adolescentes
et leurs enfants
Notre projet de suivi des mères adolescentes arrive à son terme.
C’est maintenant au Ministère de reprendre le travail et de diffuser les
informations. Mais il nous sera difficile d´oublier les visages et les
histoires qui s’y rattachent.

Karina devant sa… « maison »

Karina, âgée de 17 ans, a reçu notre visite pour la 4 e fois depuis son
accouchement. Son enfant a finalement été reconnu par le papa. Cela
a pris du temps, et surtout de l´argent, car si un bébé n´est pas inscrit
dans les 30 jours, ensuite toute démarche administrative devient
payante.
Elle a compris qu´elle ne peut courir le risque de tomber enceinte à
nouveau, et a accepté d´utiliser un moyen de contraception «sûr ».
Hélas, nous n´arrivons pas encore à faire comprendre à la population
que le préservatif est essentiel pour la protection contre le SIDA.
Ici, c´est encore la grossesse précoce qui fait le plus peur.
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Elena et son bébé Martin
La grossesse à 15 ans est un drame… ne le pensez-vous pas ? Que
cette grossesse ait lieu dans un espace de 6 mètres sur 6 où vivent:
les parents, 3 frères ainsi que deux chiens et 5 poules… voilà pire
encore. Mais que le destin marque encore l´enfant par la singularité
d’un bec de lièvre… et voilà que la famille a tous les droits de se
sentir maudite. C´est un peu ce qu´Elena nous a raconté, lorsque
6 jours après sa grossesse nous l´avons vue pour la première fois.
Sans le réseau de suivi, les choses en seraient restées là, et pire
encore, l´enfant n´aurait pas forcément survécu.

Elena, Martin et ses trois frères dont 2 sont exclus de l’école.

Aujourd’hui, six mois plus tard, Martin a été opéré (les contacts sont
toujours utiles), et Elena a pu reprendre souffle, et espoir pour le
futur.
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Qu’elle est belle notre nouvelle cuisine !
Presque 25 ans après sa construction et suite à une invasion
de mites... le toit de notre cuisine a cédé. En plein été, juste
quand les enfants sont en vacances, lorsque le risque est
moindre... le ciel nous protège.
Pour la construire “plus belle qu´avant”, nous avons dû démolir
les décombres de notre chère cuisine où des milliers de repas
délicieux avaient été servis à ceux et celles qui en ont le plus
besoin.

Nous avions peu de temps, car le début des classes était prévu
pour mars, et comme chaque fois que le besoin est urgent,
l´aide nous est parvenue opportune et merveilleuse. En moins
de 5 semaines, tout a été démonté, reconstruit, laissant un
espace lumineux et agréable pour le travail quotidien.
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Campagne d’information
Afin de continuer sa campagne d’information
et de trouver de nouveaux membres,
le Comité de l’Atelier des Enfants vous propose
de soutenir l’association en participant à l’action:

Un membre
recrute un membre
Vous avez trouvé ci-joint
un dépliant de l’Atelier des Enfants.
Nous comptons sur vous pour le transmettre à des amis,
collègues ou connaissances qui, à leur tour,
peuvent devenir membres de l’Atelier des Enfants.

Merci de votre soutien actif

Une fois encore votre générosité nous a permis de faire un
envoi de matériel à Lima. Vêtements, couvertures, jeux,
peluches, jouets, ont rempli 190 cartons. Ce sont en tout et
pour tout 1700 kg de matériel que nous avons transmis à
Christiane au début du mois de mai.
C’est sans peine que nous imaginons tous la joie des enfants
recevant ce cadeau venu de Suisse. Pour cette joie que vous
donnez, nous vous remercions encore.
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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, réfectoire 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.

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

Contact
Francine Joyet - Tél. 021/922 28 62

Merci pour vos dons !
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