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SAUVEGARDE  

DES ENFANTS 

COLOMBIENS EN 

DETRESSE  
 

  
 

B I ENVENUE 
L’association « Sauvegarde 

des enfants colombiens en 
détresse » vous souhaite la 

bienvenue. Vous trouverez ici 

des personnes de bonne 

volonté qui s’efforcent de 
venir en aide à des enfants 

colombiens tout en les 

respectant et en leur 
témoignant beaucoup 

d’affection. Notre association 

est une grande famille au sein 
de laquelle les parrains 

français et les enfants 

colombiens ont tissé des liens 

quasi familiaux. Nous 
encourageons les enfants et 

leurs familles à progresser 

vers un mieux-être en les 
aidant financièrement, 

affectivement et 

spirituellement. Nos mots 

d’ordre sont aide, partage, 
éducation dans l’amour 
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POURQUOI  
  

CETTE ASSOCIATION ? 
 

   

En arrivant en France, le Père John a été sidéré de constater le confort dans 

lequel vivent les écoliers français, qui ont tous accès à l’instruction et il n’a pu 

s’empêcher de faire le parallèle avec les enfants colombiens qui, pour nombre 

d’entre eux, n’ont pas accès à l’école en raison des difficultés financières de leurs 

parents. Le Père John connaît cette réalité justement parce qu’il vient d’un 

« quartier chaud » de Bogotá. Sa vocation est née dans le besoin ; en effet il a pu 

déplorer que beaucoup de ses amis soient morts ou soient en prison ou sans 

espoir en raison du MANQUE d’OPPORTUNITE pour leur avenir . 

En effet, du fait des conflits armés qui ont endeuillé la Colombie ces dernières 

années, nombre d’habitants de la campagne sont venus trouver refuge dans les 

grandes villes, notamment à Bogotá. Mais, privés de leur logement, de leur 

emploi donc sans ressources, ces personnes ne pouvaient pas se loger 

décemment dans la ville et ont donc dû construire des habitations de fortune à 

la périphérie de celle-ci.  

Ces personnes sont courageuses et font de leur mieux pour trouver des « petits 

boulots » leur permettant de faire survivre leur famille. Mais la scolarisation des 

enfants est là-bas très coûteuse et constitue un luxe inaccessible pour les 

populations pauvres. Les frais d’inscription dans les écoles sont élevés, en outre 

les familles doivent prendre à leur charge les fournitures scolaires et l’achat 

d’uniformes obligatoires (un pour la classe et un pour le sport). Les aides 

sociales que la France attribue à ses « pauvres » n’existent pas en Colombie. 
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LE BUT 
 DE CETTE 

ASSOCIATION  

  

NOTRE ASSOCIATION 
A POUR BUT 
d’apporter aide et réconfort aux enfants de Colombie en 

détresse, et ce par différentes actions sociales et humanitaires 

afin de les accompagner selon les principes de l’Eglise 

Catholique et de les élever dans la dignité par des actions de 

formation et des mesures d’accompagnement.  

Concrètement, notre objectif est de permettre au plus grand 

nombre possible d’enfants d’avoir accès à l’école : lorsqu’ils 

en sont privés, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la 

rue et risquent de tomber dans la violence dont ils sont 

entourés (drogue, prostitution). Le droit à l’éducation est un 

droit universel reconnu par l’Unesco, mais, hélas, dans bien 

des pays il équivaut à une utopie. Nous souhaitons donc 

offrir aux enfants colombiens la possibilité d’aller à l’école, de 

s’instruire, d’apprendre un métier et donc de vivre 

dignement leur vie d’adulte. 

 

Outre l’aide à la scolarité, nous veillons aussi à ce que les 

enfants soient correctement nourris. Nous avons ainsi 

construit une cantine à Puerto Carreño pour des enfants qui 

se nourrissaient sur la décharge. Nous accordons aussi une 

aide ponctuelle à des enfants dénutris. 

 

Notre prochain chantier sera la construction d’une salle 

d’études/bibliothèque à Lérida (Tolima) pour pemettre aux  

enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions et en 

toute sécurité. 

Le projet ultime de notre association est de construire un lieu 

de vie où les enfants pourraient être scolarisés, où ils 

pourraient se former intégralement tant au niveau spirituel, 

qu’humain, qu’intellectuel, que professionnel SANS PERDRE 

ni COUPER les liens avec leur famille et en sortir à 18 ans avec 

un métier. Ce bâtiment serait édifié à l’écart de la ville, loin 

du quartier où vivent actuellement les enfants, afin de les 

éloigner des éventuelles mauvaises fréquentations et de les 

préserver de toute tentation de gagner de l’argent 

illégalement. 

 

Pour mener à bien ce projet, il nous faut des fonds dont nous 

ne disposons pas à encore l’heure actuelle. En attendant, au 

fur et à mesure que nous percevons des rentrées d’argent, 

nous menons à bien des projets plus modestes mais très 

concrets. C’est ainsi que nous avons déjà commencé à 

financer la scolarité d’une quarantaine d’enfants, en prenant 

à notre charge l’achat de leurs uniformes et de leurs 

fournitures scolaires. 
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LES MOYENS MIS 

EN OEUVRE 
 

 

L’argent étant le nerf de la guerre, il nous faut trouver des 

sources de financement. Pour ce faire, le Père John a eu l’idée 

d’organiser  : 

des concerts donnés par des musiciens amateurs, et par des 

chorales, des conférences sur la Colombie et des lotos.  

 

Mais tout ceci ne constitue que des actions ponctuelles. 

 

*Adhérer à l’association autorisera des revenus réguliers. 

Moyennant une modeste cotisation annuelle de 30 € seulement, 

vous  pouvez nous rejoindre et participer avec nous à ce projet 

humanitaire très enrichissant. Il suffit de nous demander un 

bulletin d’adhésion ou le télécharger sur notre site  

www.sauvegarde-enfants-colombiens.fr 
 

*Parrainer personnellement un enfant en versant 20 €  par mois ; 

cela permettra à un enfant d’aller à l’école. Vous aurez alors un 

filleul auquel vous écrirez une fois par trimestre et qui vous 

écrira aussi (ou vous enverra des dessins, selon son âge). Vous 

pourrez ainsi  prendre de ses nouvelles et vous enquérir de ses 

progrès. 

 

*Si vous ne désirez pas adhérer, vous pouvez aussi nous faire un 

don ponctuel, il sera accueilli avec reconnaissance. 

 

 

 

http://www.sauvegarde-enfants-colombiens.fr/


 

 

 

 

Nous sommes conscients du fait qu’il existe des enfants malheureux partout dans le monde, notamment en France, qui ont 

besoin de notre aide, et que de ce fait vous êtes très souvent sollicités par des associations à but humanitaire… Mais 

pourquoi ne pas faire un petit effort supplémentaire pour des enfants plus malheureux encore, qui sont sans logement, 

sans nourriture, qui ne sont pas scolarisés et ne bénéficient d’aucune prestation sociale  ? C’est tellement merveilleux de 

pouvoir leur offrir des possibilités concrètes de réussir dans la vie ! 

10 raisons entre autres de soutenir notre association : 

1. Le Père John est colombien, il a vécu dans les quartiers 

périphériques de Medellin et Bogotá, il a combattu les 

problèmes de drogue et de violence, il a travaillé comme 

missionnaire dans les endroits les plus pauvres et les plus 

dangereux. 

2. Depuis sa nomination au diocèse de Fréjus-Toulon en 

2012, il n’a cessé de mettre toute sa passion et tout son 

enthousiasme au service de l’Eglise, notamment en  

pourvoyant aux besoins des plus malheureux, se 

souvenant d’où il vient. 

3. Il a essayé de sensibiliser les Français, jeunes et moins 

jeunes, à la chance qu’ils ont de vivre ici, aux privilèges 

dont ils jouissent, et il a cherché à leur donner une vision 

globale du monde, à leur faire prendre conscience de 

l’importance du partage, notamment avec les enfants 

colombiens, vénézuéliens et du Moyen-Orient. 

 

Pourquoi choisir notre association 

plutôt qu’une autre ? 

 



4. Les familles colombiennes que nous aidons, 

notamment les enfants, apprécient beaucoup l’aide qu’ils 

reçoivent de France. De ce fait elles s’engagent, de leur 

côté, à tout faire pour essayer de trouver du travail afin 

de ne pas sombrer dans l’assistanat. 

5. Dans chacun des lieux où nous aidons des enfants 

(Bogotá, Lérida, Puerto Carreño), nous nous appuyons 

sur une équipe de bénévoles chapeautée par le conseil 

d’administration de notre filiale en Colombie qui 

travaille en coordination directe avec notre conseil 

d’administration ici. De plus, les bénévoles rencontrent 

les enfants une fois par mois, et les deux conseils 

d’administration (France et Colombie) se réunissent une 

fois par mois en visioconférence. 

6. Les enfants que nous aidons bénéficient d’un suivi par 

l’accompagnateur social sur place, suivi qui est validé par 

les responsables. Il existe un engagement de part et 

d’autre : notre désir est de donner une impulsion aux 

familles ou aux enfants pour que naisse et se développe 

un projet concret et durable. 

7. Nous accordons une importance toute particulière à la 

communication entre les enfants et leurs parrains. Nous 

ne nous contentons pas de leur apporter une aide 

économique, des liens humains, quasi familiaux se créent 

par le biais de la correspondance échangée et font naître 

un intérêt mutuel. 

 

 

 

 

8. Nous effectuons régulièrement (tous les 2 ou 3 ans) des 

voyages en Colombie avec des adhérents, parrains ou 

non, à  la fois  pour découvrir la richesse des paysages et 

les merveilles de la Colombie tout comme ses misères et 

difficultés, mais surtout pour rencontrer les enfants et 

constater les progrès des projets mis en place. 

9. Nous nous efforçons d’établir une communication 

régulière avec les enfants : échange entre parrains et 

enfants de lettres, photos, vidéos… Nous recevons aussi 

de la part des travailleurs sociaux sur place des 

témoignages des familles et des enfants. Grâce à eux, 

nous pouvons recevoir les informations nécessaires car 

les familles elles-mêmes, selon leur implantation 

géographique et leurs moyens, ne disposent pas, la 

plupart du temps, d’internet, d’électricité ni de service 

postal. Par ailleurs, toutes les dépenses effectuées au 

profit des enfants font l’objet de factures détaillées, notre 

comptabilité est transparente. 

10. Nous ne sommes que des personnes désintéressées 

qui mettons tout en œuvre pour faire aboutir des projets 

en faveur des enfants et pour que l’argent récolté leur soit 

intégralement attribué. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 

questions.  

 


