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Les petits ruisseaux font de grandes rivières.
L’année 2016 a été riche de grands résultats.

Derrière chaque chiffre, il y a toujours des visages,
des histoires d’humains à ne jamais oublier.

contact@atelierdesenfants.ch

www.atelierdesenfants.ch
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Si « petits », peut-être trop silencieux
dans notre coin et pourtant si efficaces
Avec le début de l’année, les résultats obtenus
dans chacun de nos projets commencent à
défiler sous mes yeux. Ils se suivent, formant
cet extraordinaire collier qui pourra (devra)
être présenté aux autorités péruviennes et
bien entendu à vous tous, amis donateurs de
l’autre côté du monde, grâce à qui ce succès
a été possible.
Pour bien des ministères, il s’agit du
nombre de vaccins appliqués, des chiffres
simples qui peuvent impressionner mais
qui ne sont que cela… des chiffres.
Pour nous, derrière ces statistiques, il y a un
autre impact. Ces 34’684 doses signifient
que 1’860 enfants ont été immunisés.
Pour voir cette réalité, il faut avoir le privilège
d’en être témoin. Parce que oui, c’est un

privilège de faire partie de ce bouquet d’êtres
humains : la famille de Taller de los Niños,
que ce soit les auxiliaires, les institutrices,
les médecins, les cuisinières.
Tous, nous partageons la philosophie
institutionnelle qui est d’enseigner
l’autonomie, d’appuyer, d’accompagner
les membres des familles que nous
suivons, de les sauver, de les soigner
ou de les consoler dans les moments
difficiles alors qu’ils ont besoin de notre
soutien, bref, de leur donner la main pour
« grimper » la colline.
Cette prérogative est possible grâce à des
alliés qui continuent à croire en la qualité
de notre travail, à notre transparence de
gestion. Nous transmettons à chacune de
ces personnes notre profonde gratitude.
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Mais, sans aucun doute, notre amour le
plus profond va vers ces bébés, ces enfants
et ces adolescent(e)s qui chaque jour
défilent dans nos divers programmes à la
recherche d’alternatives, de solutions, de
guides et d’appui. Ce sont eux, ainsi que
leur famille, qui nous poussent à aller de
l’avant, car c’est pour eux que nous voulons
un destin plus juste, plus lumineux, un
chemin moins jalonné d’obstacles, avec
des droits respectés et sans avoir à tant
lutter pour les obtenir.
Je vous invite à lire ces résultats en vous
souvenant que derrière chaque chiffre il

y a des visages, des sourires, des yeux
brillants, des mamans désireuses de rire,
des enfants avec un potentiel à développer
et des adolescent(e)s souhaitant voir leurs
rêves devenir réalité.
Merci pour votre accompagnement et
n’oubliez pas d’écrire si vous avez des
questions.
Lima, mars 2017
Christiane Ramseyer
asociaciontallerdelosninos@ gmail.com
christianeramseyer@gmail.com
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2016 – Tant de chiffres
et tant de visages
GARDERIE :
Nos 180 élèves ont mangé 34’560 déjeuners, et la même quantité de goûters et de dîners.
Ils ont passé à la garderie 1’536 heures durant lesquelles nos psychologues, nos institutrices,
nos auxiliaires les ont fait travailler.
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FOYERS ÉDUCATIFS :
Durant onze mois, 78 enfants de moins de
3 ans ont vécu aux côtés de nos mamans
éducatrices.
Ils ont tout d’abord souffert de l’absence
de leur propre maman, puis, ils ont ouvert
leur cœur à celle qui prenait soin d’eux, lui
ont donné leur confiance. Cela leur a permis
de manger une nourriture équilibrée, de
grandir, de jouer, de progresser.
Les chiffres ci-dessous permettent de voir
l’évolution de ces enfants. 37% d’entre eux
étaient anémiques à l’arrivée, trois mois plus
tard, ils ne l’étaient plus.
27% étaient dénutris en arrivant, 15% ne
l’étaient plus six mois plus tard.
7% l’étaient encore en fin d’année.

Tous les enfants montraient un bon
développement à la fin de l’année.
Tous les enfants n’ayant pas encore fêté
leur premier anniversaire et étant inscrits
dans un foyer éducatif étaient « plus
avancés » dans leur développement que ce
que l’on peut attendre de leur âge.
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Service de santé et Centre
de développement enfantin précoce
Contrôle du nouveau-né
Nous sommes victimes de notre succès :
« trop » de nouveau-nés nous sont amenés
chaque matin pour prendre rendez-vous
(1’932).
Notre infirmière doit donc s’assurer
qu’ils sont en condition d’attendre parfois
jusqu’au lendemain pour voir la pédiatre.

Allaitement
68,7% des mamans (1’328 binômes) ont
des difficultés pour leur début d’allaitement et sont dirigées immédiatement
vers notre programme d’appui pour un
allaitement heureux. 96% arrivent à
résoudre leurs problèmes sans avoir à
recourir aux laits en poudre.
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Banque de lait maternel
Cette année, à nouveau, plus de 150 mères
ont pu nous remettre 577 litres de lait
maternel.
Celui-ci a été pasteurisé à la maternité de
Lima et a permis de sauver la vie de 57
prématurés dont le poids à la naissance
faisait moins de 1000 grammes.

Peau à peau et caresses
924 familles ont bénéficié de notre
accompagnement dans ce projet.
76% des mamans et papas ont mentionné
se sentir mieux en sortant des ateliers.
Toutefois, 24% des mamans ont été suivies
lors de brèves sessions individuelles afin
que la psychologue puisse les accompagner
durant cette période difficile qu’est la
dépression post-partum.

8
Atelier permettant un meilleur
développement de l’enfant
Nous avons rencontré 3’126 familles lors
de 31’311 consultations. Cela a permis
d’observer les enfants de moins de 3 ans
et d’assurer à 92% d’entre eux un développement adéquat et d’accompagner plus
spécifiquement 8% d’entre eux qui
nécessitaient un suivi plus pointu, soit
chez nous, soit chez un spécialiste.

La collaboration entre les familles et nos
infirmières est essentielle pour que les
activités et la stimulation puissent continuer
à la maison. Pour ce faire, les parents
doivent préparer « avec du matériel recyclé »
des jeux qui permettent de faire évoluer et
d’encourager l’enfant.
Notre travail représente 11% de ce que le
Ministère de la santé fait dans le district!
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Conseils nutritionnels
2’104 enfants et mamans y ont participé.
71,1% ont accompli les quatre atelier et
28,9% des mamans ne sont venues qu’à
un, voire deux ateliers.
Les ateliers comportent une formation
théorique de base mais aussi de la pratique

comme la préparation de bouillies et
la dégustation de celles-ci pour voir si
l’enfant mange bien et apprécie.
Cela permet aussi de voir si la maman
est capable de patience ou a besoin de
conseils ou d’un renfort psychologique.
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Formation des jeunes vulnérables
Ecole de formation technique
PROFORTEC
152 élèves ont été formés au niveau de base
pour pouvoir commencer un nouveau projet
de vie.
29 élèves ont reçu la formation pour
l’ouverture de leur micro-entreprise.
17 entreprises d’exportation ont engagé
nos élèves pour une post formation.

Ecole inclusive
54 mamans adolescentes ont bénéficié de
notre enseignement.
Sept ont terminé leur cursus secondaire
en 2016. Grâce à notre école, 100% de
ces adolescentes et leur enfant bénéficient
d’une assurance de santé et de documents
d’identité. Plus de 80% des adolescentes
ont accès au planning familial et utilisent un
anticonceptionnel.

11

Le suivi des mamans adolescentes
745 mamans adolescentes et leur enfant ont
été suivis sur le terrain. 24% de ces jeunes
filles ont moins de 16 ans.

Les droits
1’877 personnes, dont 90% sont des enfants,
ont pu régulariser leur identité.

3’825 visites ont été effectuées pour les
sortir de leur solitude.

151 ont pu corriger les erreurs orthographiques ou autres sur leur document
d’identité, et ce gratuitement grâce à notre
alliance avec l’Université catholique.

99% d’entre elles ont pu récupérer leur droit
à l’identité
95 % leur assurance maladie.
30 % d’entre elles ont repris l’école.

650 personnes ont eu accès à un avocat
gratuitement.
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Laissons la parole à notre volontaire
Sarah Gutierrez – septembre-décembre 2016
Je pourrais tenter de vous parler de chacune
de ces petites têtes qui marquent mon
quotidien. Je pourrais, par exemple, vous
parler de Sebastian. Oui, c’est le petit
garçon qui joue pendant des heures avec son
dinosaure. Avez-vous déjà pris le temps de
l’observer ? Car sa faculté de se concentrer
dans son jeu pendant toute une journée, en
occultant tout ce qui se passe autour de lui,
est impressionnante. Et non, je vous arrête
tout de suite, Sebastian n’est pas si difficile.
Il suffit simplement de prendre le temps. Il
suffit de se baisser, de se mettre à sa hauteur,
de plonger votre regard dans le sien et de
lui parler et vous verrez. Oui, vous verrez
qu’à partir de cet instant, il sera en mesure
d’effectuer toutes les tâches demandées et il
les effectuera avec enthousiasme. Il suffit de
lui prendre la main, de ne jamais le brusquer
et il vous suivra.
Oh ! Et Felipe et sa fixation sur les objets de
couleur rouge. Je pourrais vous dévoiler le
surnom qu’il m’a donné : « mejor amiga », la
meilleure amie.
Et je vous enlève tout de suite l’idée de
la tête que Felipe n’est pas normal. Déjà
qu’est-ce qu’être normal ? Puis, je tiens à
vous rappeler que tout le monde est unique,
et Felipe a ses spécificités comme chacun.
Alors, oui, je l’avoue, il a quelquefois de
la peine à se concentrer et fait partie des

enfants les plus vulnérables de la garderie.
Mais prenez cinq minutes, et vous verrez,
ses câlins et son besoin de tendresse ont le
pouvoir de faire fondre même les cœurs les
plus endurcis.
J’oubliais Daylin. Cette petite est en
constante demande d’attention. Mais qui
en est responsable ? Qui est responsable
du retard que cette petite fille a pris non
seulement dans son développement cognitif,
mais également comportemental ? Qui
blâmer ? Ou plutôt ai-je le droit de blâmer
quelqu’un ? Ai-je le droit d’éprouver de la
colère contre quiconque ? Ne suis-je pas
censée comprendre ? Comprendre que, pour
la maman de Daylin, son emploi est plus
important que son rôle de mère ?
Pourquoi suis-je en colère contre une femme
que je ne connais pas ? Et comment puisje me permettre de juger ses valeurs et ses
priorités ? Pourquoi ne prend-t-elle pas son
courage à deux mains et n’aide-t-elle pas sa
fille de toutes les manières possibles ?
Je pourrais aussi vous parler de tous
ces parents qui défilent dans le cabinet
psychologique, mais aussi de ceux qui ne se
présentent jamais. Rédiger ces rapports qui
ont été préparés pour des parents qui ne se
sont pas présentés. Alors oui, je sais... : « ils
travaillent » ; « ils n’ont pas le temps », «ils
ne savaient pas » ; etc.
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Aucun mot ne peut être à la hauteur de
l’expérience vécue. Non, aucun ! Mes
journées sont toutes teintées d’émotions :
puissantes et contradictoires à la fois. Je
vous assure qu’il est impossible de trouver
les bons termes pour vous décrire la joie et
le bonheur que m’apportent ces petits êtres

courant à gauche et à droite avec leurs mains
pleines de peinture. Et je vous promets
qu’il est difficile de vous faire comprendre
la frustration, la colère ou même la
tristesse qu’on peut ressentir lorsqu’on sait
pertinemment que ces enfants n’ont jamais
eu les mêmes chances que moi.
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PAGES SUISSES

Portrait de quelques personnes
assumant des tâches hors Comité
Cette présentation a pour but de faire connaître la personnalité et le travail de quelques
amis précieux qui exécutent tout au long de l’année des tâches indispensables à la
bonne marche de l’association sans être membres du Comité.
LAURENCE FELLEY ET LE BULLETIN TRIMESTRIEL
Laurence Felley a un beau parcours : après avoir obtenu son brevet d’enseignement à ce qui
était alors l’Ecole Normale de Montreux, elle a enseigné durant trois ans à Villeneuve, où
elle s’est liée d’amitié avec Myriam Etter, femme de Michel Etter, qui allait devenir plus
tard président d’Atelier des enfants. Elle a ensuite passé une année en Grande-Bretagne,
prélude à une formation à l’Ecole hôtelière de Genève, qui lui a ouvert les portes d’un
palace, le Noga Hilton, puis de l’Office du tourisme de Genève. Revenue dans la région, elle
a œuvré quatre ans à la réception du Musée du Jeu de La Tour-de-Peilz, dont le conservateur
n’était autre que... Michel Etter. Et finalement, elle a été la responsable de la bibliothèque
scolaire de La Tour-de-Peilz, poste qu’elle a occupé 25 ans jusqu’au 31 juillet 2016, date à
laquelle elle a pris une retraite anticipée.
Quel a été ton parcours dans l’Association ?
Au contact de la famille Etter, je suis tombée dans la marmite ADE. Dès 1987, j’ai participé
à l’organisation des kermesses à Palézieux et en 1996, suite à une vacance, je suis entrée
au Comité. J’étais en charge de la présentation de l’association dans les écoles de La Tourde-Peilz. Il y a une quinzaine d’années, j’ai repris la préparation de l’édition trimestrielle
du bulletin, tâche que j’ai menée sans interruption jusqu’à maintenant, mais hors Comité.
En quoi consiste ta collaboration ?
Il s’agit d’élaborer et d’envoyer l’échéancier aux rédacteurs. Je reçois les textes envoyés
par Christiane Ramseyer et je les relis. Je fais le lien avec le Comité qui rédige les pages
suisses, TaNi et l’imprimerie d’Oron, qui a toujours soutenu fidèlement Atelier des enfants
et avec qui la collaboration est très sympathique et efficace. J’ai aussi collaboré avec Zoé
McCluskey qui a revu la présentation du bulletin.
J’ai du plaisir à faire ce travail. Le bulletin assure un lien indispensable entre l’association
et les donateurs. TaNi s’efforce d’y présenter la réalité telle qu’elle est, mais dans un esprit
constructif sans exploiter le misérabilisme. Cette présentation reflète la philosophe de TaNi;
elle est très bien reçue du cercle des lecteurs.
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Brunch de soutien
Le 11 juin prochain, le comité d’Atelier des Enfants organise un brunch de soutien au Grand
refuge de Sauvabelin à Lausanne. Nous vous attendons dès 10h30 et jusque dans l’aprèsmidi pour partager un bon moment autour d’un buffet de tresses, croissants, charcuterie,
fromage, pâtisseries et autres surprises. Animations et musique seront au rendez-vous.
Plusieurs activités sont également prévues pour les enfants, avec entre autres des jeux dans
la forêt et maquillages.
Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons de passer cette journée avec vous !

Infos pratiques :
Quand : dimanche 11 juin 2017, de 10h30 à 16h.
Où : Grand refuge de Sauvabelin, rte de la Clochatte 2, 1018 Lausanne.
Accès : Ligne de bus TL 22, arrêt « Piécettes » depuis le « Flon » direction « Clochatte ».
Places de parc dans les alentours.
Prix: Prix indicatif de 35.-/ personne. Au bon vouloir pour les enfants.
Information et inscription : Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire par
e-mail ou par téléphone auprès de Céline Colombini.
cecolomb@hotmail.com ou 076 452 36 45.
Ce qui ne doit cependant pas décourager une envie de dernière minute !
Céline Colombini

POUR NOUS CONNAÎTRE
www.atelierdesenfants.ch/publications
Lien Facebook en page d’accueil

POUR COMMUNIQUER
Par poste:
Par courriel:
Par téléphone (répondeur):
Adresse Mme Ch. Ramseyer:

Tél. fixe:
Portable:
Courriel:

Atelier des enfants
Case postale 17
1610 Oron-la-Ville
contact@atelierdesenfants.ch
079 369 91 33
Asociación Taller de los Niños
Av. Maria Parado de Bellido 179
Magdalena del Mar
LIMA 17 Peru
0051 1 461 93 89
0051 9973 74733
asociaciontallerdelosninos@gmail.com

POUR NOUS AIDER
Depuis la Suisse:
Depuis l’étranger:

CCP 10 - 55-7, Atelier des enfants,
1610 Oron-la-Ville
IBAN: CH05 0900 0000 1000 0055 7
BIC: POFICHBEXXX
Swiss Post - PostFinance
Nordring 8
3030 Berne - Switzerland

MERCI POUR VOS DONS !

