Chers Donateurs, Chers Amis,
2020 a été une année difficile pour tous et
spécialement pour les personnes les plus
vulnérables. En Colombie, la crise générée par la pandémie du Covid-19 a durement frappé l’économie de nombreuses
familles, particulièrement celles qui n’ont
qu’une activité informelle comme la vente
ambulante et dépendent d’un revenu au
jour le jour pour subsister.
Le confinement établi par le Gouvernement national eut un impact profond sur
les enfants qui se sont vus exposés à des
situations de précarité dans leurs foyers.
En outre, beaucoup d’entre eux n’ont pas
d’accès à Internet pour continuer leurs
études et se sont retrouvés isolés de leur
entourage éducatif et social.
Pour faire face à cette situation, nous nous
sommes adaptés aux nécessités les plus
urgentes de nos bénéficiaires. Avec la collaboration de nos partenaires sur place,
nous avons distribué des paniers de vivres
et articles d’hygiène aux familles sans res-

sources. Nous avons facilité l’accès à Internet des enfants qui participent à nos projets
pour qu’ils puissent suivre virtuellement
leurs cours scolaires, mais aussi participer
à des ateliers et activités extrascolaires
programmées dans le cadre de nos projets.
En outre, nous avons reprogrammé
quelques activités prévues pour cette année afin de répondre aux objectifs proposés et garantir la sécurité de tous nos bénéficiaires et de notre équipe sur le terrain.
De tout cœur nous remercions les membres
du personnel de nos partenaires locaux,
la Fondation Niños de la Esperanza et la
Fondation Proyecto de Vida pour leur esprit
d’initiative et admirables engagements en
ces temps difficiles.
De même, nous remercions Monsieur
l’Ambassadeur de Colombie en Belgique
et Luxembourg qui en Janvier nous a fait
l’honneur de sa visite discrète. En toute
simplicité il nous a témoigné l’intérêt du
gouvernement colombien pour nos activités et projets.

Grâce à votre soutien, nous avons pu poursuivre notre mission d’offrir appui et opportunités aux enfants et jeunes en situation
de pauvreté en Colombie. Nous continuerons notre travail pour garantir leurs droits
et améliorer les conditions de vie des communautés les plus affectées par la crise.
Nous lançons un appel à votre générosité pour continuer à soutenir notre travail
et vous invitons à vous unir à notre cause.
Moyennant un don ou un ordre permanent
(déductible des impôts), vous pourrez soutenir nos projets sur le terrain.
Au nom de notre Comité, de l’équipe d’EDE
et des bénéficiaires, nous vous remercions
chaleureusement pour votre intérêt et votre
solidarité.
Eugène Schauss,
Président

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. Depuis ses 29 ans d’existence, grâce
au soutien des donateurs privés et des institutions publiques de
Luxembourg, on a mis en œuvre 54 projets de développement
avec nos partenaires locaux en Colombie.
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 situation de pauvreté, 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.

Monsieur
D’Andrea Gilles
1, rue de l’Ecole
L-8420 Steinfort

HISTOIRE

PROJETS EN COURS
Ferme-école
La Ferme-école « Los Pinos »,
offre une formation technique et
pratique en agroécologie à des
jeunes paysans et paysannes en
situation de vulnérabilité dans le
but de promouvoir le développement durable de leurs communautés, améliorer leurs revenus
et éviter l’exode rural.
Depuis sa création en 1996, au
moins 600 jeunes paysans provenant des 105 municipalités

de Colombie et 60 anciens combattants appartenant à différents
groupes armés, ont reçu une
formation agricole axée sur la
protection de l’environnement et
le respect des droits humaines.
A partir de 2021, nous développerons un projet de renforcement des capacités et accompagnement de 180 jeunes
paysannes et paysans victimes
du conflit armé en Colombie.

L’objectif est d’offrir formation
technique et accompagnement
qui leur permettent de développer des projets agroécologiques
dans leurs communautés, de
promouvoir la sécurité alimentaire de leurs familles, de réparer les effets psychosociaux
du conflit et de s’autonomiser
en tant que sujets de droits et
agents de changement dans
leurs communautés.

Ludothèque
Depuis 2001, la Ludothèque “Soñadores”, située dans la ville d’Armenia, s’est convertie en un
espace ludique-éducatif
où plus de 200 enfants
de quartiers les plus vulnérables profitent de leur
temps libre en s’éloignant
des risques présents dans
leurs entourages (drogues, prostitution, bandes,
etc.)
Moyennant des ateliers
ludiques de lecture-écriture et de mathématiques, on vise à éviter
l’échec scolaire, à développer le talent créatif et
à promouvoir des valeurs
citoyennes telles que le
respect, la tolérance et le
leadership.

Projet de promotion des
droits humains
A travers notre partenaire local, la « Fundación Niños de la Esperanza » son partenaire
local l’association « Somos CaPAZes » et les
organisations communautaires, on développe
des ateliers ludiques pour 200 enfants qui habitent des quartiers marqués par la violence
à Bogota, afin de promouvoir une culture de
paix, de tolérance, et du respect des droits humains.

Sur base de cette expérience nous avons mis
sur pied une “Ludothèque
mobile” pour amener les
ateliers dans 6 écoles rurales du Département afin
d’améliorer le bas niveau
d’éducation de la population rurale, et d’éviter
la désertion scolaire des
enfants.

Projet de promotion de l’égalité hommefemme et autonomisation des filles
En partenariat avec la « Fundacion Proyecto de Vida » (FPV), nous promouvons
l’égalité femme-homme et la diminution de la violence de genre dans trois
localités à Bogotá marquées par une forte tradition machiste et des violences
sexuelles contre les femmes.
Plus de 560 filles, garçons et adolescents participent aux ateliers ludiques et
éducatifs afin de développer de bonnes pratiques pour l’autonomisation des
filles, le respect des droits sexuels et reproductifs et la prévention des situations existantes dans leur entourage (violence sexuelle, manque d’opportunités pour les filles, grossesses précoces, maladies sexuelles, etc.).

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Webseite: www.enfants-de-lespoir.org

Programme
Parrainage

Ce programme offre l’opportunité à 120 enfants de 6 à 16 ans de suivre une activité extra-scolaire de leur intérêt afin de développer leurs compétences académiques, artistiques, sportives ou culturelles afin de renforcer
leurs capacités, améliorer leur rendement à l’école et les éloigner des risques qui existent dans leurs quartiers.

Réponse COVID-19
En raison de l'urgence sanitaire et du confinement décrété par le gouvernement
national et afin de garantir la
sécurité des bénéficiaires et
de notre équipe de travail sur
le terrain, nous avons dû suspendre les ateliers en présentiel de tous nos projets.
Suite aux recommandations
des pouvoirs publics, il est
prévu de reprendre les activités début 2021.
Cependant, tout au long de
l'année 2020, nous avons
continué à travailler pour garantir le bien-être de tous nos
bénéficiaires et nous avons

développé de nouvelles activités pour accompagner les
enfants et leurs familles en
ces temps de crise sanitaire,
sociale et économique :
Nous avons réparti 4.057
paniers de vivres et bons
d’alimentation à plus de 590
familles pour garantir une
alimentation adéquate aux
enfants qui participent à nos
projets.
Nous avons développé et
dicté 1.407 ateliers virtuels
pour accompagner les enfants et adolescents bénéficiaires et donner une continuité à nos projets.

Nous avons donné accès à
Internet via des forfaits de
données mobiles et livré
appareils électroniques (tablettes et téléphones recyclés) aux enfants et adolescents pour leur permettre de
suivre les cours virtuels de
l'école et de participer aux
ateliers de nos projets.
Nous avons conçu et livré 95
kits d'activités ludiques pour
occuper le temps de confinement des enfants à la maison.
Nous livrons des masques
et des éléments de sécurité
pour empêcher la propagation du virus.

En réponse à la grave situation du flux
des réfugiés qui continue à arriver à la
zone frontalière entre la Colombie et le
Venezuela, notamment dans la ville de
Cúcuta, Enfants de l’Espoir s’est allié
avec l’ONG Save the Children-Colombie pour développer une action d’aide
humanitaire de distribution de bons
de nourriture et des biens de première
nécessité à 121 familles. Dans cette
région de frontière, gravement touchée
par la pandémie, Save the Children in-

tervient avec une équipe spécialisée
sur place dans le cadre des activités
pour combattre le COVID-19, aider les
personnes très exposées à la vulnérabilité et spécialement les enfants.
Grâce à vous, nous avons pu participer
en excellente collaboration à cette action. Un grand et chaleureux Merci pour
votre généreuse et solidaire contribution.

REMERCIEMENTS
De tout cœur, nous remercions le soutien, la solidarité et la confiance de tous nos donateurs
individuels, du Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes et de toutes les
institutions publiques et privées qui ont contribué à soutenir notre travail.
Comment nous aider
Vous pouvez devenir membre de notre association en payant une cotisation annuelle de 15 €.
Pour soutenir nos projets, vous pouvez signer un ordre permanent, faire un don grâce à l'application Digicash sur votre mobile, ou effectuer un virement bancaire sur les comptes suivants:
Contact :
B.P. 40 L-4701 Pétange
Tel.: 23 65 19 89
Email: edeluxem@pt.lu
www.enfants-de-lespoir.org
Facebook: Enfants de l’Espoir

CCPLLULL : IBAN LU73 1111 1061 6749 0000
BCEELULL : IBAN LU62 0019 6403 6987 0000
BGLLLULL : IBAN LU07 0030 7837 2903 0000

Mir soe Merci der Famill
Conter-Klein fir dee ganz
generéisen Don, deen si
beim Doud vum Dr Camille
Conter, Kannerdokter zu
Péiteng, eiser Associatioun
zoukomme gelooss huet.

DONATEURS

Et ass bestëmmt am Sënn
vum Verstuerwenen, dee
sech e Liewe laang mat
vill Léift an Dévouement fir
d’Gesondheet vun de Kanner agesat huet, dass deen
Don, dee seng Beléiftheet
bei Frënn a Bekannte weist,
de sozial schwaache Kanner an hire Familjen aus
Kolumbien zeguttkënnt.

✁
VIREMENT

Veuillez consulter les indications figurant au verso
Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite
Code BIC de la banque du bénéficiaire

EUR ou

C C P L L U L L

Montant

N0 de compte du bénéficiaire

L U 7 3 1 1 1 1 1 0 6 1 6 7 4 9 0 0 0 0

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

...........

Code Pays

...........

Nom et adresse du bénéficiaire

E N F A N T S

D E

L E S P O I R
...........

Code Pays
de résidence

...........

Communication au bénéficiaire

Reporting

No de compte du donneur d’ordre

Avis de débit

Nom et adresse du donneur d’ordre (Max 4 lignes)

Date d’exécution souhaitée

Date et Signature

Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)
ou
PARTAGÉS

ou
Bénéficiaire

Donneur d’ordre

