
Les difficultés…

Problèmes de communication

Cette année 2008 aura été plutôt calme du point de vue de nos 

projets en Equateur, principalement en raison des problèmes de 

communication. La distance ne facilite pas vraiment les discussions et 

l’avancement des projets. Nous entretenons toujours des contacts 

réguliers avec la direction, mais il est parfois difficile d’avoir des 

réponses claires à nos questions, et de trouver ensemble des solutions.

Ainsi, en décembre 2007, nous avions donné notre feu vert pour 

l’engagement d’un professeur qui aiderait les enfants dans leurs 

devoirs scolaires, et qui serait payé par nos soins. Mais le pays a connu 

de grandes difficultés financières, et les politiques ont totalement 

réorganisé l’aide aux institutions telles que celle que nous soutenons. 

Le directeur du Jardin del Eden a jugé plus sage de repousser cet 

investissement.

Quant au projet des panneaux solaire que nous devions poursuivre 

cette année, il est également en stand-by : l’industriel avec qui nous 

avions équipé un premier bâtiment en été 2007 est impossible à 

joindre depuis plusieurs mois… 

En Equateur tout est question de patience et de persévérance. Ainsi, 

en octobre 2008, un couple de professeurs a enfin été engagé pour le 

soutien scolaire, et l’éducatrice spécialisée qui passait beaucoup trop 

de temps à cette tâche peut enfin se consacrer aux enfants 

connaissant des difficultés d’ordre psychologique.

… Les éducateurs

Notre problème majeur reste l’engagement de personnel qualifié sur 

le long terme. Cette année 2008, la Fondation aura vu défiler plusieurs 

éducateurs qui n’ont pu rester pour des raisons familiales, par 

manque de compétences, ou qui ont simplement baissé les bras 

devant l’ampleur du travail vis-à-vis de la faible rémunération.

Il faut savoir que les personnes qui acceptent ce poste, s’installent à 

la Fondation avec leur famille et s’engagent à vivre auprès des 

enfants jours et nuits. Ils ne disposent que d’un week-end de libre par 

mois. Même s’ils sont nourris et logés, et si l’ambiance familiale y est 

chaleureuse, c’est une situation difficile à vivre au quotidien.

Plusieurs solutions ont été évoquées. Nous avons émis l’idée de 

trouver des volontaires étrangers formés qui seraient d’accord 

d’assumer ce rôle pour une période définie. Bien que les enfants aient 

besoin de stabilité, ils recevraient au moins l’affection et l’éducation 

dont ils ont besoin. Ce projet en est actuellement à ses prémisses.

Une volontaire suisse à la Fondation...

En février 2008, Marie-José Friche, de Delémont, a bouclé ses valises et 

emmené avec elle ses deux garçons de 5 et 8 ans, pour 6 mois de 

bénévolat à la Fondation. 

Institutrice de formation, elle s'est occupé en particulier de 

l'éducation en aidant aux devoirs, en enseignant l'anglais et en 

initiant une petite bibliothèque constitué d'ouvrages pour les enfants. 

Elle a profité de son temps sur place pour mettre sur pied un projet de 

fabrication de confitures réalisées avec les fruits récoltés aux alentours 

de la Fondation. Grâce au produit des premières ventes, l’une des 

maisons a pu s’équiper d’un nouveau réfrigérateur. Désireuse d’offrir 

aux jeunes de l’orphelinat une vision plus culturelle de leur pays, Marie-

José a également organisé la visite de plusieurs musées de la région.

Ce fut une belle expérience de vie pour la petite famille, et comme à 

chaque nouveau passage de volontaire, un enrichissement pour la 

Fondation. 
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Notre soutien financier en 2008...

Jardin del Eden:

par mois annuel

1 éducatrice spécialisée                 150 US$   1800 US$

9 éducateurs      9 x 30 US$    3240 US$

2 étudiants    2 x 100 US$    2400 US$

3 employées de cuisine     3 x 20 US$     720 US$

TOTAL :                          8160 US $

     (env . 9500 CHF)

Aide à Mart ha: 

Assurance maladie: 230 CHF

Argent de poche 800 CHF

Nous n’avons reçu aucune nouvelle de Caritas Alegres, la garderie 

que nous soutenions à Quito. Nous avons décidé de cesser nos 

donations jusqu’à nouvel avis

Nos activités en Suisse en 2008...

Le début de l'année aura été plutôt calme, pour se terminer en 

apothéose, avec notre présence pendant quatre jours à l'ultime 

Tropicana Beach Contest de Bassecourt. Notre stand a remporté un 

franc succès, spécialement grâce à la vente de brochettes de poulet, 

d’empanadas, ainsi que des délicieuses pâtisseries. De quoi réjouir les 

papilles de plus d'un gourmand… et de remplir nos caisses ! 

Nous avons également été présents fin septembre au festival Notes 

d'Equinoxe à Delémont, où nous proposions de l’artisanat équatorien, 

ainsi que notre traditionnel « Encocado de pollo » poulet à la sauce 

coco. La fête s'est déroulée sous le soleil la journée, et la fraîcheur de 

la nuit n’a pas empêché notre Caipirinha de connaître son petit 

succès…

Une soirée plus récréative à réuni les membres du comité ainsi que les 

personnes qui travaillent habituellement sur nos stands le 15 

novembre pour manger la Saint-Martin, au restaurant de la Claude-

Chappuis.

Martha au Tropicana 2008

Les projets pour 2009...

Toutes les institutions sociales en Equateur ont subi un grand 

remaniement étatique, et beaucoup ont dû fermer leurs portes, 

laissant à la rue des centaines d'enfants. Répondant aux critères 

exigés, la Fondation Jardin del Eden à obtenu le précieux sésame qui 

lui permet de survivre, mais devra travailler en liens plus étroit avec 

l'Etat. Un cahier des charges a été mis sur pied, et le fonctionnement 

comptable revisité. L'Etat équatorien devrait financer une grande 

partie du fonctionnement de la Fondation. L’Association allemande 

avec qui nous travaillons et nous-même devrons apporter un 

complément à l’aide de l’Etat. Notre association jurassienne 

s’engagerait donc à verser 10'000 US$ par année pour le roulement 

annuel de l’orphelinat. A cette somme s’ajoutera le financement de 

projets ponctuels. 

Les projets 2009 en Suisse:

- concrétiser l’installation de panneaux solaires sur au moins un 

bâtiment supplémentaire.

- poursuivre nos engagements réguliers (en particulier les  bourses 

d'études)

- poursuivre nos efforts dans l'éducation en investissant dans du 

matériel éducatif pour le jardin d'enfants, au fur et à mesure des 

besoins. 

- améliorer le projet « Indépendance des jeunes » que nous avions   

      soutenu il y a 5 ans et qui ne satisfait pas toutes nos attentes.

Une Equatorienne en Suisse...

De ses quelques mois de bénévolat, Marie-Josée a notamment 

ramené Martha dans ses bagages! Martha a 18 ans et vit depuis une 

dizaine d’années à la Fondation Jardin del Eden. Elle a obtenu son 

diplôme de fin d'études secondaires en juillet dernier, et devait partir 

de la fondation en raison de ses difficultés relationnelles avec les 

éducateurs. Avant de la laisser voler de ses propres ailes, le directeur 

de l’orphelinat l’a néanmoins encouragé à venir passer une année en 

Suisse pour apprendre le français.

Engagée dans un premier temps comme fille au pair dans une famille 

delémontaine – ce qui lui permit notamment de rembourser ses frais 

de voyage – elle est actuellement accueillie par la famille de Florence 

et suit les cours de l'Ecole de Commerce de Delémont jusqu’à la fin 

de l’année scolaire Elle retournera alors dans son pays poursuivre ses 

études.

En plus du choc culturel et de l'apprentissage de la langue, Martha a 

dû apprendre à gérer sa vie seule. Ses difficultés à vivre son 

autonomie nous ont montré que l'accueil des jeunes adultes à la 

Fondation a encore besoin d'être discuté et amélioré.

La Suisse pour Martha c'est...

Les débuts ont été difficiles car je me sentais très seule ici. Les gens 
sont très sérieux, la vie très chère, et il fait très très froid...!

Ce qui me plaît, c'est la manière de penser des gens; ils ne pensent 
pas qu'à eux, mais aussi au futur. J'ai aussi plus de liberté ici, et j'ai 
essayé plein de nouvelles activités comme l'équitation, la luge, le ski, 
...J'ai beaucoup aimé donner du temps pour ma famille en travaillant 
au Tropicana et aux Notes d'Equinoxe.

J'ai remarqué que l'éducation est très différente qu’en Équateur. Les 
écoles sont d'un très bon niveau, très bien équipées, et l'éducation en 
culture générale est bien meilleure que dans mon pays.

Pour moi, la Fondation Jardin del Eden c'est ma famille. J'ai passé des 
moments difficiles là-bas, mais aussi très heureux. J'ai reçu de l'amour, 
j'ai trouvé de vraies amitiés, et j'ai beaucoup appris.

Quand je retournerai en Equateur, je voudrais étudier le droit, pour 
être avocate. Je sais que la vie ne sera pas facile pour moi, car je suis 
seule, mais j'espère que la Fondation m'aidera à financer mes études.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont aidé Martha 

financièrement et matériellement durant son séjour en Suisse. 


