
RAPPORT D’ACTIVITES LERIDA
JANVIER à JUILLET 2022

Le rapport concerne les activités qui ont eu lieu pendant la période du 2 janvier au 31 juillet2022.
Lieu : Lérida (département de Tolima, COLOMBIE) : paroisse St Jean Eudes
Les premières populations de Lérida furent les indiens « Bledos » et « Coloya » de la tribu« Panche », qui furent de grands orfèvres et potiers. Ces terres furent découvertes par leConquistador espagnol Sebastián de Belalcázar en novembre 1538.
La superficie de Lérida est de 281 km2, son altitude est de 366 m, Lérida est arrosée par lestrois cours d’eau : Lagunilla, Bledo y Recio.
L’économie est basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage, essentiellement la culturedu riz, mais il existe aussi beaucoup de petits travaux (petits métiers) aux revenus instables(irréguliers), c’est le cas de la majorité des familles qui sont liées à notre association.
Lérida compte trois secteurs habités éloignés du centre, seize chemins, sa zone urbaine estdivisée en 34 quartiers légalement constitués. La plupart des bénéficiaires de l’associationrésident dans le quartier « La Colonia », secteur dans lequel existent des risques évidents enraison de la consommation et du trafic de substances psychoactives, de la délinquance, del’incitation à la prostitution, des faibles revenus des familles, des problèmes nutritionnels etdes risques de glissements de terrain et d’inondation là où se trouvent les logements.
La population jeune de la Colombie représente 21% de la population totale du pays. On yconstate des problématiques dans les secteurs les plus pauvres, mais pas seulement : lesjeunes des couches sociales plus élevées sont également affectés par l’exclusion, le manqued’opportunités, la reproduction de la pauvreté, la solitude, l’incertitude, le désespoir etl’apathie à participer aux différents processus sociaux.
Au sein de la population masculine jeune de notre pays, de notre département et de notre villeon constate des indices élevés de mort violente et une espérance de vie diminuée encomparaison avec les jeunes des autres pays d’Amérique. Beaucoup d’entre eux vivent enmarge de la science et de la technologie, manquent de possibilité de travail, ne participent pasà la politique. Ces facteurs ont pour conséquence d’augmenter les possibilités pour les jeunesd’entrer dans des circuits illégaux tels que : groupes armés, délinquance commune, réseaux demicro-trafic, exploitation sexuelle et commerciale, la prostitution infantile étant la dernièredes occasions consentie par les familles. Par ailleurs, dans notre municipalité, il y a desproblématiques latentes en constante augmentation comme le « cutting », idée suicidaire, laformation de groupuscules urbains pour les pratiques sataniques et le « bullying »(persécution).
Les sujets de la jeunesse sont entrés dans le programme public depuis 1995 avec la loi sur lajeunesse, le statut de citoyenneté, et la loi récente n° 1885 de 2018, mais la difficulté ne résidepas dans le fait d’inclure le thème de la jeunesse dans le programme politique, le défi est deMOTIVER LES JEUNES A PARTICIPER et que ceux-ci, à leur tour, se convertissent enAGENTS GENERATEURS DE CHANGEMENT DANS LEUR ENVIRONNEMENT pourconstruire des actions en famille, à l’école et dans la communauté grâce à des actes quotidienssimples mais convaincants.



Caractéristiques des bénéficiaires de l’association : 7 filles et 10 garçons.
Sujvent des tableaux de répartition par âge et par niveau d’études.
Typologie familiale : les 13 familles affiliées à l’association se répartissent de la façonsuivante :

- 6 familles monoparentales sous la responsabilité de la maman- 3 familles classiques- 2 familles reconstituées- 2 familles d’accueilOn entend par famille monoparentale à responsabilité féminine les lieux dans lesquels lapersonne identifiée comme chef par la majorité des membres du foyer est une femme, quiassure l’éducation de ses membres, la distribution des fonctions et tâches de la vie familiale,ce qui est un rôle de grande responsabilité, tout en apportant par son travail les ressourcesnécessaires pour satisfaire les besoins du foyer ; il convient de souligner que, dans leurmajorité, les familles affiliées à l’association n’ont pas de travail régulier/fixe mais exercentdes travaux à la campagne qui rapportent des revenus inférieurs au salaire minimum légal envigueur.
Relation à la santéLes familles rencontrent des difficultés pour prendre à Lérida des rendez-vous chez desspécialistes, elles doivent se déplacer dans des villes voisines telles que Ibagué, Honda etLibano, il leur arrive aussi de ne pas trouver tous les médicaments, c’est particulièrement lecas pour Maria Paula Espinosa.

LES ACTIVITES au cours DU 1ER SEMESTRE 2022 (jusqu’au 31 juillet)
- 1 journée d’intégration- 7 rencontres mensuelles avec les jeunes et les familles- 3 réunions du groupe des ados- La fête des mères- Une journée pour célébrer les anniversaires- Une période de vacances récréativesAutres activités- Activités au profit de la paroisse- Déjeuners offerts aux bénéficiaires les jours ouvrables de chaque mois- Echange de courriers entre les enfants et leurs parrains/marraines- Remise du kit scolaire- Visites à domicile

REUNIONS MENSUELLES
Les réunions avec les familles et les enfants bénéficiaires ont permis :- Que la majorité des familles participent aux activités proposées par l’association- Que soit perçu de façon positive le réseau de services fournis par l’association- Aux bénéficiaires, au sein de la dynamique familiale, de récupérer des espaces decommunication, de bénéficier d’une distribution des responsabilités et de conférer del’importance au rôle de chaque membre de la famille.



- Aux familles d’améliorer leur mode de fonctionnement notamment une meilleuregestion des conflits avec réduction de la violence intrafamiliale et de l’usage duchâtiment corporel.- De resserrer les liens entre les familles, qui sont à présent disposées à s’entraider etreconnaissent la nécessité des visites à domicile et des réunions à l’église.- Aux familles d’assumer progressivement leur responsabilité dans le processusd’éducation et de socialisation de leurs enfants.
VACANCES RECREATIVES

Programme réalisé par le groupe des ados pendant les vacances scolaires (du 23 juin au 07juillet) avec des activités sportives, manuelles et récréatives, mettant en exergue la discipline,la ponctualité et la créativité des participants.
LES REPAS DE MIDI

Le service des repas a commencé en février 2022 pour tous les bénéficiaires les joursouvrables. Ceci a permis aux enfants d’améliorer leurs qualités nutritionnelles, de leurinculquer de bonnes habitudes en leur permettant la consommation régulière de légumes et deprotéines
Au total, ce sont 1523 repas de midi qui ont été servis au cours des 7 premiers mois de 2022.

TEMOIGNAGE DE JUAN DAVID VELASQUEZ
Je suis Juan David Velasquez Reina, j’ai 17 ans, j’étudie au « Colombo Aleman Scalas » enclasse de seconde. Depuis la création de l’association, en 2016, je participe aux différentesactivités. Je suis reconnaissant envers les parrains en France, envers le Père John pour l’aidequ’il apporte à l’antenne de Lérida de l’association. Ce qui me caractérise, c’est madisponibilité pour toutes les activités non seulement de l’association mais aussi de l’église etde la communauté. Je veux poursuivre mes études pour être un professionnel responsable etengagé au service de ceux qui en ont besoin pour permettre un jour à d’autres de réaliserleurs rêves, comme vous le faites aujourd’hui pour moi. Merci pour l’opportunité que vousm’avez fournie de faire partie de l’association, pour la possibilité de me former comme leaderet être un exemple pour les enfants et les jeunes.

TEMOIGNAGE DE MARIA PAULA ESPINOSA
Je suis Maria Paula Espinosa Gonzalez, j’étudie à l’école « Piloto » en classe de CE2. J’adoreétudier, si bien que j’occupe toujours les premières places dans ma classe, j’ai 8 ans. Je veuxétudier pour devenir une grande vétérinaire et aider tous les animaux. J’ai été intégrée àl’association en 2021 et j’ai reçu son aide, je vous remercie de tout cœur pour tout ce que j’aireçu, c’est une grande utilité pour moi et une aide pour ma famille, les réunions, lesfournitures scolaires ainsi que la bicyclette pour pouvoir aller à l’école et les repas de midi.
Merci aux parrains de France pour prendre soin de nous tous bénéficiaires de l’association àLérida. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup…


