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APRES 3 MOIS AU SALVADOR…
Chers famille et amis,

Je vous souhaite à chacun une année riche en nouvelles découvertes, rencontres, amitiés,
et rêves à réaliser ;-)
L’année 2017 s’est terminée pour moi par beaucoup de nouvelles découvertes, de
rencontres… qui se poursuivent en 2018 ! Me voici en effet depuis maintenant à peu
près 3 mois au Salvador. Arrivée le 4 novembre 2017, je découvre avec enthousiasme les
richesses de ce petit pays qui m’accueille pour vivre quelques mois de ma vie…

LOS ANGELITOS ET LA LUTTE POUR LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Au cours des deux premiers mois, j’ai pu découvrir et commencer à me familiariser avec le
travail qu’effectue l’association Los Angelitos. Association de familles de personnes en situation
de handicap, Los Angelitos lutte avant tout pour le respect des droits des personnes en
situation de handicap. Les principales activités de l’association sont : l’organisation autonome
des familles avec des enfants en situation de handicap, les répercussions publiques et
politiques, l’attention directe (en physiothérapie et en éducation), et l’inclusion sociale.
Los Angelitos a été créée le 27 novembre 2004, et a été reconnu légalement en 2010. Cette
association est présente dans 24 municipalités de cinq départements du pays : Chalatenango,
Cuscatlán, San Vicente, Usulután et Cabañas, et compte plus de 700 personnes affiliées.
Cette association est née d’un travail réalisé avec l’association ALGES (Asociacion de lisiados de
guera), association de blessés de guerre, suite à la guerre civile qui a touché le Salvador. Au
départ, ALGES ouvrit le projet à toute la population, tant blessé(e)s de guerre, qu’un nombre
croissant d’enfants en situation de handicap. La demande infantile grandissant, ceci augmenta
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la nécessité que les parents et familles de ces enfants et jeunes s’organisent dans leur propre
association, car leurs revendications spécifiques ne coïncidaient pas toujours avec celles des
blessés de guerre.
Los Angelitos a pour objectif de défendre les droits des personnes en situation de handicap,
d’améliorer la qualité de vie des enfants, jeunes et adultes et de promouvoir le soutien mutuel
entre les familles. Le travail s’effectue auprès des communautés en zone rurale, de la société en
général et du gouvernement.
Le travail effectué par Los Angelitos se base sur la Réhabilitation Basée sur la Communauté
(RBC) : le handicap ne se limite pas au problème médical, mais est avant tout perçu comme un
phénomène social.

LEY DE INCLUSION YA !
En 2006, le Salvador a ratifié la convention de l’ONU relative aux droits des personnes en
situation de handicap. Afin de concrétiser cette loi, Los Angelitos a participé activement à la
proposition d’une loi d’inclusion (Ley de Inclusion). L’association organise et participe
activement à différents événements afin de promouvoir cette loi, telle que la rencontre devant
l’assemblée législative du pays, qui a eu lieu le 6 décembre.
En effet, le 3 décembre est la journée internationale de la personne en situation de handicap.
Avec l’équipe de travail et plusieurs familles de l’association (du département de Chalatenango,
mais également d’autres départements), nous nous sommes rendus le mercredi 6 décembre (le
3 décembre étant un dimanche cette année) devant l’assemblée législative à San Salvador afin
de faire entendre les demandes de reconnaissance et de prise en compte de cette loi d’inclusion
dans les décisions politiques prises par les députés. Nous étions tous vêtus de notre t-shirt bleu
de l’association avec le message suivant : « Tu veux mon vote ? Vote pour l’inclusion ! ».
D’autres associations de personnes en situation de handicap étaient également présentes ce
jour-là.
En préparation de cette rencontre devant l’assemblée législative, nous avons réalisé quelques
pancartes avec plusieurs jeunes de l’association, afin de revendiquer les droits des personnes
en situation de handicap au niveau de l’inclusion sociale.
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« Diputado y diputada, quieres mi voto ? Vota por la ley de inclusion ya ! » (« Député/e, tu veux
mon vote ? Vote pour la loi d’inclusion maintenant ! »)

« Sr. Diputado vota por la Inclusion Social y no solo por tu aumento Salarial » (« Député, vote
pour l’Inclusion Sociale, et non seulement pour ton augmentation de salaire»).
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Vous trouverez ci-dessous le lien d’un reportage réalisé pour la journée internationale 2017 de
la personne en situation de handicap, dans lequel quelques images et témoignages de
personnes de l’association Los Angelitos rendent brièvement compte de la situation de la
personne en situation de handicap au Salvador :
https://www.youtube.com/watch?v=Y5t-qEFk5Dc

PETIT APERÇU DES ACTIVITES REALISEES DURANT CES PREMIERES SEMAINES
Durant les mois de novembre et décembre, les enfants sont en vacances scolaires. Le travail
directement en relation avec les écoles est donc moins important en cette période, ce qui m’a
permis de me mettre dans le bain et de me familiariser avec l’association et les actions
auxquelles elle contribue, et de mieux comprendre les différents enjeux. Durant ces premiers
temps, j’accompagne beaucoup Sulma dans les activités. Sulma est ma collègue homologue qui
s’occupe du champ éducatif, du lien avec les écoles et les familles.
Durant la semaine, l’équipe de travail effectue plusieurs déplacements, dans différentes
communautés du département de Chalatenengo, telles que Las Vueltas, Arcatao, Ojos de Agua,
Nueva Trinidad, Potonico, San Antonio Los Ranchos… Le centre de réhabilitation principal du
département se situe à Guarjila, mais quelques autres communautés ont également un centre
de réhabilitation dans lesquels sont dispensés des attentions en physiothérapie ainsi qu’en
éducation. Les déplacements dans ces communautés s’effectuent en pick-up, accompagnés par
Humberto, le chauffeur de l’association, ou par Carole.
Voici un petit aperçu de diverses activités auxquelles j’ai pu participer durant ces premiers
mois:
-

Ateliers occupationnels de Guarjila et de Las Vueltas, ateliers ayant une orientation
« pré-professionnelle », dans lesquels les jeunes réalisent par exemple des bijoux en
graines, ou en cuir (n’hésitez pas à passer commande !) ;

-

Temps « éducatifs » (activités de type « scolaire », telles que apprendre à lire l’heure,
faire des additions et des soustractions, écrire son prénom ou la date…) avec plusieurs
jeunes ;
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-

Formation aux promotoras de
l’association sur le thème des
fauteuils

roulants

(une

telle

formation a lieu chaque mois, sur
un

thème

en

lien

avec

la

physiothérapie, l’éducation ou
autre, afin de renforcer certaines
capacités auprès des promotoras,
qui

sont

formées

empiriquement) ;
-

Assemblée départementale de Los Angelitos, qui rassemble toutes les personnes de
l’association (équipe de travail, membres de la directive, familles affiliées à l’association)
afin de rendre compte des activités, des évènements importants de l’année écoulée ;

-

Assemblée nationale de Los Angelitos, qui réunit des personnes déléguées de chaque
département du pays dans lesquels l’association est présente, afin de faire un bilan de
l’année écoulée ;

-

3 rencontres tripartites de fin d’année dans les écoles, entre l’association Los Angelitos,
la maman et l’enseignante de l’enfant durant l’année écoulée ;

-

Plusieurs visites dans les familles, lorsque la réunion avec l’enseignant(e) n’a pas pu être
organisée ;

-

Une rencontre à San Salvador devant l’assemblée législative, pour la journée
internationale de la personne en situation de handicap ;
-

Plusieurs sorties piscine

organisées pour la fin de l’année ;
plage

Sortie de fin d’année à la
avec

participent
occupationnels.
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les
aux

jeunes

qui

ateliers

LES 5 P DE LA FIN D’ANNEE : PISCINE, PUPUSAS, PASTEL (=GATEAU), PIÑATA, ET PLAGE !
Pour fêter la fin d’année, plusieurs sorties sont organisées pour toutes les personnes affiliées à
l’association, qui ont participées aux activités proposées durant l’année.
Les fameuses piñatas sont de la partie lors des sorties piscines ! Bonhommes de papier mâchés,
dont le triste sort est voué à être frappé avec un bâton, afin que tombent les bonbons tant
attendus… avant de finir à la poubelle !
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LES NOUVELLES DECOUVERTES AU TRAVAIL
L’année scolaire va recommencer pour les enfants, et pour nous le travail en lien direct avec les
écoles, les enseignants et les camarades de classe. J’ai tout cela à découvrir, afin de m’investir
activement le plus rapidement possible dans ce travail avec les écoles ! Au programme : des
visites auprès des enseignants qui accueillent les enfants affiliés à l’association, afin d’établir un
plan de travail et un suivi pour l’année ; des formations données aux enseignants sur des
thèmes liés à l’inclusion scolaire ; des temps de discussions avec les camarades de classe pour
les enfants qui entrent pour la première fois à l’école ; des formations aux familles des enfants
scolarisés (ou non) sur le thème de l’école, et encore d’autres activités…
Mais avant tout cela, ces prochains jours sont dédiés à une évaluation du travail effectué par
l’association durant l’année 2017, et l’établissement d’un plan et d’objectifs pour la nouvelle
année.
Un programme qui s’annonce riche pour les prochains mois !

UN PAYS MARQUEE PAR LA GUERRE CIVILE
Le Salvador a été marqué par une guerre civile, qui a duré de 1979 à 1992, et a opposé le FMLN
(Front Farabundo Marti de Liberation Nationale) soutenu par Cuba et le Nicaragua, et le
gouvernement, soutenu par les Etats-Unis. La région de Chalatenango a beaucoup été impactée
par cette guerre civile, qui a laissée derrière elle plusieurs milliers de blessés.
Dans les différentes communautés, cette guerre est encore bien présente dans les esprits,
plusieurs personnes ayant perdu un membre de leur famille ou un ami, d’autres gardent une
trace physique, des mutilations par exemple, ou psychologique.
Lors d’un week-end du mois de décembre a eu lieu à Guarjila la commémoration de la mort de
Jon Cortina. Jon Cortina fut un prêtre jésuite espagnol qui a eu un grand impact dans la région
nord du Salvador, et notamment dans la communauté de Guarjila, par son travail en faveur du
respect des droits humains. Il a en effet aidé les populations pauvres de la zone rurale à
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s’organiser dans leur lutte pour une vie de dignité, et a accompagné les familles dans la
recherche de la vérité et de la justice, menant différentes actions politiques, juridiques,
d’investigation et d’attention psychosociale en faveur des victimes.
Dans la petite chapelle de Guarjila qui porte le nom de ce prêtre, où a eu lieu la soirée de
commémoration de la mort de Jon Cortina, se trouvait une exposition émouvante présentant
plusieurs photos de membres de la communauté ayant perdu un proche, affichant une photo ou
un objet de l’être disparu pendant le conflit armé.

LES WEEK-ENDS ET LE TEMPS LIBRE…
Durant

le

premier

mois

au

Salvador, j’ai eu la chance de
pouvoir (entre autres) partager du
temps et plusieurs week-ends
avec Acsa, une autre fille Suisse
qui est venue travailler 3 mois
avec l’association Los Angelitos,
afin d’apporter son expertise dans
le domaine du réglage et de la
réparation des fauteuils roulants
et autres moyens auxiliaires.

Nous avons profité de faire
plusieurs excursions dans le
pays,

entre

le

village

de

Suchitoto, la plage, ou encore la
visite de différents villages sur la
route des fleurs.
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Nous avons aussi profité du week-end culturel qui a eu lieu à San Antonio Los Ranchos, une
communauté voisine du village de Guarjila. En effet, cette communauté très active dans le
domaine de la culture a organisé 4 jours durant lesquels ont eu lieu des représentations de
théâtre, de chants, de cirque… ainsi que le festival gastronomique, proposant diverses
spécialités à base de maïs ! On s’est régalés, tant l’estomac, que les yeux et l’âme d’enfant ;-)

LES VACANCES DE NOËL AU GUATEMALA
J’ai profité des vacances de Noël pour faire
une petite excursion au Guatemala, afin de
rejoindre une amie dont le Papa vit là-bas.
Quelques jours afin de profiter de découvrir
de nouveaux paysages, tels que les sources
d’eau de Semuc Champey, la plage du
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Guatemala ou encore la ville d’Antigua !

SOUTENIR LE PROJET
Mon projet est financé par EIRENE Suisse, une organisation non
gouvernementale laïque fondée en 1963. Son objectif est de renforcer
et de valoriser au Sud des dynamiques locales en faveur de la promotion de la
paix et des droits humains. Elle est spécialisée dans la coopération au développement par
échange de personnes, c’est à dire l’envoi de personnes qualifiées, des volontaires venant
appuyer les projets de développement promus et portés par des organisations locales dont elle
partage les valeurs.
Si vous souhaitez contribuer à mon projet et faire un don :
EIRENE Suisse
1202 Genève
IBAN : CH93 0900 0000 2300 5046 2
Mention : Cécile Blunier

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et votre collaboration de toute forme !
J’ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos messages, même si mes réponses ne sont pas
toujours très rapides ! Alors n’hésitez pas à m’envoyer de vos nouvelles, ou poser vos questions
si vous souhaitez en savoir plus sur le projet : cecile.blunier@gmail.com
Et pour ceux qui ne l’auraient pas, voici le lien de mon blog… que j’essaie de mettre à jour le
plus souvent possible, avec des articles ou des photos ;-)
https://cecileelsavlador.wixsite.com/blog
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ENCORE QUELQUES PHOTOS…

Les cimetières après la
célébration du 2 novembre

Un week-end à la plage Cangrejera
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Coucher de soleil à Guarjila

Le torogoz, oiseau national du Salvador
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