
	

ACTIVITES	EN	SUISSE	

Etant	 donné	 l'énorme	 investissement	
nécessaire	 à	 son	 organisation,	 la	 course	
populaire	 «	 LA	 SOLIDAIRE	 »	 est	 devenue	
l'activité	 principale	 de	 notre	 association	
suisse.	Grâce	au	soutien	d'une	soixantaine	de	
bénévoles	et	à	la	générosité	de	nos	sponsors,	
la	 2ème	 édition	 de	 la	 Solidaire	 a	 à	 nouveau	
remporté	 un	 beau	 succès.	 Le	 dimanche	 28	
août	 dernier,	 plus	 de	 200	 coureurs	 et	
marcheurs,	accompagnés	de	leurs	familles	et	
amis	 se	 sont	 retrouvés	 sur	 le	 site	 de	 la	
Fondation	 Saint-Germain	 pour	 passer	 une	
journée	 sous	 le	 signe	 de	 la	 solidarité,	 du	
sport...	 mais	 également	 sous	 une	 chaleur	
accablante	!	Si	la	gestion	de	la	course	en	elle-
même	 se	 fait	 de	 manière	 aussi	
professionnelle	 que	 possible,	 nous	
cherchons	 à	 rester	 cohérents	 avec	 notre	
mission	 première.	 Les	 récompenses	
distribuées	restent	donc	simples	et	utiles.	
Tous	les	enfants	se	voient	remettre	un	petit	
objet	d’artisanat	équatorien	et	les	adultes	un	
rafraîchissement.	

Les	 gagnants	 des	 différentes	 catégories	
reçoivent	 quant	 à	 eux	 un	 bon	 pour	 un	
divertissement	 chez	 un	 de	 nos	 sponsors.	 Et	
pour	 bien	 marquer	 l’esprit	 solidaire	 de	 la	
course,	les	 quatre	prix	principaux	 sont	 tirés	 au	
sort.		
Au	vu	des	nombreux	messages	de	 satisfaction	
reçus,	le	comité	a	décidé	de	s’atteler	à	une	3ème	
édition...	 agrémentée	 de	 quelques	
nouveautés…	retenez	donc	bien	la	date	du	

	

dimanche	27	août	2017	
	

Plus	d’infos	et	inscriptions	

www.lasolidaire.ch	
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	LES	ENFANTS	

Durant	 l’année	 2016,	 67	 enfants	 et	 adolescents	
ont	vécu	au	sein	de	la	Fondation.	Sur	ce	nombre,	
21	ont	réintégré	leur	famille.	Durant	le	processus	
de	 réintégration,	 les	 familles	 participent	 à	 une	
thérapie	 et	 un	 soutien	 psychologique	 lors	 des	
nombreuses	 visites	 de	 l’équipe	 technique.	 Dans	
certains	 cas,	 les	 familles	 reçoivent	 une	 aide	
matérielle	afin	d’améliorer	les	conditions	de	vie.	

	

	

	

	

	

	

LES	PROJETS	

La	 politique	 de	 réintégration	 familiale	 a	 pour	
corollaire	de	voir	diminuer	 le	nombre	d’étudiants	
potentiels.	 Persuadés	 que	 l’avenir	 d'un	 pays	 se	
dessine	 mieux	avec	 des	 jeunes	 gens	 instruits	 et	
éduqués,	nous	tenons	à	poursuivre	notre	soutien		
aux	 étudiants	 universitaires	 pensionnaires	 de	
l'orphelinat.	Un	projet	de	bourse	d’étude	a	 donc	
été	 mis	 sur	 pied.	Les	 jeunes	 s’engagent	 devant	
notaire	à	 respecter	un	certain	nombre	de	 règles,	
à	 obtenir	 des	 résultats	 satisfaisants,	 à	 aller	 au	
bout	 de	 leur	 cursus,	 et	 une	 fois	 leur	 diplôme	
acquis,	 à	 rembourser	 partiellement	
l’investissement	 consenti	 par	 la	 Fondation.	
Actuellement	 9	 étudiants	 profitent	 de	 ce	
programme.	

UN	SUIVI	EN	TOUTES	CIRCONSTANCES	
	
Des	 problèmes,	 en	 lien	 notamment	 avec	 une	
éducatrice,	ont	été	relevés	par	un	bénévole	à	son	
retour	 en	 Suisse.	 Au	 vu	 de	 la	 gravité	 des	
accusations	 portées,	 un	 membre	 du	 comité	
allemand	 de	 soutien	a	 effectué	 sur	 le	 champ	 un	
déplacement	en	Equateur	et	a	mandaté	un	audit	
externe.	 Si	 l’audit	 a	 mis	 le	 doigt	 sur	 quelques	
légers	 	dysfonctionnements,	 il	s'est	avéré	que	 les	
principales	 accusations	 portées	 par	 le	 jeune	
bénévole	étaient	exagérées,	voire	complètement	
fausses.	Depuis	 1989,	 des	 dizaines	 de	 bénévoles	
suisses	 ou	 allemands	 ont	 vécu	 au	 sein	même	 de	
l'orphelinat	pour	des	périodes	allant	de	quelques	
mois	à	 une	année.	La	majeure	partie	d'entre	eux	
bénéficie	 d'une	 formation	 dans	 l'éducation	 ou	 le	
social,	et	aucun	n'a	jamais	eu	le	moindre	reproche	
à	 formuler	 envers	 l'encadrement	 des	 enfants.	
Fortement	 secoués	 par	 cet	 événement,	 les	
comités	suisses	et	allemands	d'aide	à	l'orphelinat	
tiennent	à	renouveler	leur	confiance	totale	envers	
Roberto	Altamirano	et	son	équipe.	La	présidente	
de	 l’Association	 Jardin	 del	 Eden	 en	 Suisse	 se	
rendra	sur	place	en	avril	2017	afin	de	faire	le	point	
sur	 la	 situation,	 visiter	 les	 institutions	 et	
entretenir	 les	 liens	 d’amitiés	 si	 importants	 qui	
nous	lient	à	l'orphelinat	depuis	plus	de	15	ans.	
	

	
	

EN	EQUATEUR…	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Durant	 leur	 temps	 libre	 et	 les	 vacances,	 les	
enfants	s’amusent	à	 la	Fondation,	ou	participent	
à	 des	 sorties	 aux	 alentours	 de	 la	 commune,	
comme	des	excursions	à	pieds,	des	jeux	au	jardin	
d’enfants	ou	des	sorties	piscine.		
	
Durant	 toute	 l’année,	 éducateurs	 et	 enfants	
profitent	 de	 différents	 ateliers	 de	 formation	
organisés	par	des	intervenants	extérieurs.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	 enfants	 bénéficient	 également	de	 thérapies	
de	 groupes	 et	 individuelles,	 afin	 de	 surpasser	
anxiété	 et	 dépression	 causées	 par	 les	
traumatismes	subis	dans	le	passé.	
	
	
	
	
	
	
	


