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COMMENT
NOUS AIDER

SITUATION
FINANCIÈRE
RECETTES
Dons privés

Cofinancement MAE

Recettes activités EDE
Recettes diverses

PARRAINAGES
En souscrivant par un ordre permanent à « Enfants de
l’Espoir », vous contribuerez à soutenir nos projets et
à donner des opportunités aux enfants et jeunes en
situation de vulnérabilité en Colombie.

FAIRE UN DON
DÉPENSES

Projets EDE
Salaires

Frais de bureau y
compris loyer
Autres dépenses

Vous pouvez verser un don pour contribuer à nos
objectifs à l’occasion d’une naissance, d’une communion,
d’un mariage, d’un anniversaire, d’un décès ou tout
autre événement.

DEVENIR MEMBRE
Vous pouvez devenir membre de notre association en
payant une cotisation annuelle de 15 €.

PLUS DE PROJETS
CHEMIN DE PAIX
Pendant plus de 60 ans de conflits armés en Colombie,
une culture de la violence s’est instaurée au sein des
communautés qui ont été frappées par la guerre
(déplacés, paysans, population civile, etc). Avec le Projet
« Chemin de Paix », nous travaillons pour promouvoir
une culture de paix dans les bidonvilles de Bosa et
Ciudad Bolivar de Bogotá marqués par la violence.
En coordination avec notre partenaire local la
« Fundacion Niños de la Esperanza », son allié local,
l’association « Somos CaPAZes », et les organisations
communautaires, nous avons organisé dans ces localités
des ateliers ludiques pour 200 enfants et leurs familles
afin de promouvoir le respect des Droits de l’homme,
la résolution pacifique des conflits et le développement
des connaissances citoyennes nécessaires pour la
construction de territoires de paix.

PROMOTION DE
L’EGALITE de Genre
En partenariat avec la « Fundacion Proyecto de Vida »
(FPV), nous promouvons l’égalité homme-femme et la
diminution de la violence de genre dans trois bidonvilles
de Bogotá marqués par une forte tradition machiste et
des violences sexuelles contre les femmes.
Plus de 520 enfants et jeunes participent aux ateliers
afin de développer dans leurs familles et communautés
de bonnes habitudes pour l’autonomisation des filles
et le respect des droits sexuels et reproductifs en
prévention de situations existantes dans leur entourage
(violence sexuelle, manque d’opportunités pour les
filles, grossesses précoces, maladies sexuelles, etc).

CCPL : IBAN LU73 1111 1061 6749 0000
BCEE : IBAN LU62 0019 6403 6987 0000
BGLL : IBAN LU07 0030 7837 2903 0000

DONATEURS

Pour toute information supplémentaire, il vous est possible
de nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

CONTACT
B.P. 40 L-4701 Pétange
Tél. : 23 65 19 89
E-mail : edeluxem@pt.lu
https://enfants-de-lespoir.org
Enfants de l’Espoir

https://enfants-de-lespoir.org
Enfants de l’Espoir
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L E S P O I R
D E
E N F A N T S

Ce programme offre la possibilité à 120 enfants, de
6 à 16 ans, en situation de vulnérabilité à Bogotá,
de participer à des activités extra-scolaires de leur
choix afin de leur offrir l’opportunité de développer
des compétences artistiques, sportives, culturelles.
De plus, un soutien scolaire leur est offert afin de
renforcer leurs capacités scolaires, d’améliorer
leur rendement à l’école et de les éloigner de la
mauvaise influence qui existe dans leurs quartiers.
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EUR ou

PROGRAMME
DE PARRAINAGE

Nom et adresse du bénéficiaire

Depuis 2001, la ludothèque « Soñadores », située
dans la ville d’Armenia, s’est convertie en un espace
ludique et éducatif où plus de 200 enfants des
quartiers marqués par la violence profitent de leur
temps libre tout en s’éloignant des risques qui les
guettent dans la rue (drogues, prostitution, bandes,
etc.). Grâce aux ateliers de lecture-écriture et de
travaux pratiques d’artisanat, on cherche à éviter
l’échec scolaire, à développer la créativité et à
promouvoir des valeurs citoyennes telles que le
respect, la tolérance et le leadership. Sur la base
de cette expérience nous avons mis sur pied une
« ludothèque mobile » pour amener les ateliers
dans les zones rurales autour de la ville d’Armenia,
notamment dans 6 écoles qui présentent un bas
niveau d’éducation et une forte désertion scolaire.
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LUDOTHÈQUE

Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code BIC non indiqué)

EDE a pour objet le développement intégral
des enfants et des jeunes en situation de
vulnérabilité afin de garantir leurs droits,
contribuer à l’amélioration de leurs conditions
sociales et économiques et promouvoir la
construction de la paix et le respect des Droits
de l’homme en Colombie.

En outre, nous développons des programmes de
formation afin que les jeunes mènent à bien des
projets agricoles de production. Ces programmes
s’adressent à des anciens combattants et victimes du
conflit armé en Colombie, en partenariat avec l’OIM
(Organisation Internationale des Migrations) et l’ARN
(Agence de Réincorporation Nationale) dans le cadre
des Accords de Paix signés entre le gouvernement
colombien et la guérilla (FARC).

N0 de compte du bénéficiaire

OBJECTIF

La ferme-école « Los Pinos », située à 150 km de
Bogotá, offre une formation technique agricole à des
jeunes paysans, dans le but de promouvoir dans leurs
communautés des projets productifs, d’améliorer
leurs revenus et éviter l’exode rural.

Code BIC de la banque du bénéficiaire

Dès sa fondation, EDE s’est engagée dans le
domaine de l’éducation, la scolarisation et la
formation professionnelle d’enfants et de jeunes
issus des communautés en risque d’exclusion
sociale.

FERME-ÉCOLE

C C P L L U L L

Enfants de l’Espoir (EDE) est une ONGD
luxembourgeoise fondée en 1991 et agréée
par le Ministère de la Coopération et de l’aide
humanitaire du Luxembourg. Au cours de ses 28
ans d’existence, grâce à ses donateurs et au soutien
du gouvernement, EDE a mis en œuvre 54 projets
de développement avec ses partenaires locaux en
Colombie.
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