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CHÈRES ET CHERS,
Un grand bonjour à toutes et tous depuis le Salvador. En
espérant vous savoir en forme, malgré la situation actuelle qui
semble durer plus que ce que nous avions imaginé…
Avant tout, je tiens à vous remercier chaleureusement pour
votre soutien, vos messages et votre intérêt au suivi de ce
projet. Cela me fait chaud au cœur.
De mon côté, j’ai fêté ma première année de résidence dans le
petit pays. Année particulière, comme vous le savez, à cause
de la situation sanitaire et ses conséquences. Une année que
je résumerais en un cocktail d’émotions contraires, de
découvertes et d’adaptations quotidiennes.
A travers cette lettre, j’aurai l’occasion de vous parler des
aspects significatifs du pays durant ces derniers mois, de
l’avancée de mon travail avec l’association partenaire « Los
Angelitos » et de partager avec vous un peu de ma vie
salvadorienne.
Je vous souhaite plein de courage en cette période difficile.
Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort !
Marine

Janvier 2021

MON TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCATION LOS
ANGELITOS
Cette année 2020 a été forte en rebondissements. La
situation sanitaire est venue chambouler nos
quotidiens de manière inattendue et la capacité
d’adaptation de chacun a été mise à rude épreuve.
Dans mon cas, j’étais préparée à devoir m’adapter à
un nouveau contexte de vie et de travail, à travers
cette nouvelle aventure. Mais cette pandémie est
venue perturber ce processus d’adaptation. La
quarantaine, les 6 mois d’arrêt des activités de
l’association sur le terrain, le travail virtuel et
l’application des mesures de biosécurité ont prolongé
cette quête de « trouver et se sentir à sa place » dans
cette nouvelle étape de vie.
L’intégration à l’équipe de travail n’a pas été aussi
fluide que ce que j’avais pu imaginer, ô grande
optimiste que je suis. Consciente et préparée à ce que
le savoir être et les relations interpersonnelles
puissent parfois être délicates dans ce type de
coopération, j’ai été vigilante, en tentant une
intégration douce, ne souhaitant à aucun moment
imposer ma présence, mes idées ou ma manière de
travailler. Malgré mes efforts, mon arrivée dans cette
équipe est venue déstabiliser la routine de mes
collègues, travaillant ensemble depuis plus de 10 ans.

En ce sens, le projet pour lequel je suis engagée a été
pensé de la même manière. En collaboration avec mes
collègues, nous avons mis en place un projet en faveur
des jeunes en situation de handicap, qui a comme but
premier de leur offrir un espace d’expression et de
rompre cet isolement dans lequel ils sont contraints
de vivre. En effet, ils passent la majeure partie de leur
temps dans leurs maisons, sous la responsabilité d’un
membre de la famille.
Ce projet a comme finalité la participation des jeunes
en situation de handicap aux processus de
développement
personnel,
professionnel
et
communautaire,
en
renforçant
leur
autodétermination et l’auto-organisation.
Autrement dit, l’idée est de pouvoir réunir les jeunes
en petits groupes, selon leur lieu d’habitat, afin de
travailler sous forme d’ateliers : les exemples cités cidessous proviennent des souhaits des jeunes euxmêmes.

Tout cela pour vous dire qu’il a fallu du temps, en
plus des conséquences liées au Covid-19, pour que
chacun accepte cette nouvelle dynamique, y trouve
ses marques et que peu à peu, nous apprenions à, et
apprécions, travailler ensemble.
PROJET D’INCLUSION
Le projet pour lequel je suis engagée, vise à l’inclusion
de jeunes en situation de handicap du département
de Cuscatlán. A travers ma première lettre circulaire,
je
vous
partageais
certains
éléments
de
problématiques, venant empêcher la participation
sociale des jeunes en situation de handicap et les nonpossibilités
de
réalisation
personnelle
et
professionnelle.
Pour rappel, la finalité de l’association los Angelitos
n’est pas d’offrir un service de prestations. (Tâche qui
incombe à l’Etat). L’association travaille avec les
parents d’enfants et jeunes en situation de handicap
sur la base de l’auto-organisation, afin que ceux-ci
détiennent, connaissent et revendiquent leurs propres
droits.

Yessica, bénéficiaire des ateliers
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Les trois ateliers seront les suivants :
-

-

-

Un programme de développement personnel,
construit avec les jeunes, selon leurs envies et
besoins. Par exemple : La gestion des émotions,
l’estime de soi et l’autodétermination.
Développement de compétences professionnelles.
Par exemple : aide à la réalisation d’un CV,
préparation à un entretien d’embauche, aide à la
recherche d’emploi, soutien au développement
des initiatives de production et vente des produits
réalisés…
Développement de compétences à la participation
citoyenne : à travers des exercices et illustrations
pour rendre accessibles les documents légaux
défendant leurs droits, comme la nouvelle loi sur
l’inclusion, favoriser leur compréhension de
l’organisation de l’association, afin qu’ils ne soient
plus représentés par leurs parents dans le cadre de
l’association mais puissent en devenir acteurs.
Parallèlement, un suivi sera fait auprès des parents,
afin d’évaluer le soutien qu’ils offrent à leurs enfants,
dans ce processus d’autonomisation.

Pour commencer, nous allons développer trois
groupes, dans trois communes du département.
Pour ma part, je suis garante de l’avancée du projet
et de sa réalisation. Les ateliers et thématiques sont
répartis, selon les compétences de chacun, entre
mes collègues et moi. Pour certains sujets, un
intervenant extérieur sera engagé.

Ça bouge au Salvador !
Ley de inclusion !
Grand pas en avant pour les personnes
situation de handicap et leurs familles
Salvador. Le 22 juin 2020, la Ley especial
inclusion (loi sur l’inclusion des personnes
situation de handicap) a été approuvée.
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A ce sujet, j’ai eu l’occasion de rédiger un petit
article dans le journal d’Eirene « point d’ ? », en
septembre dernier et d’interviewer Michael
Kleutgens, ancien coordinateur général de
l’association, afin d’imaginer les perspectives
d’avenir de Los Angelitos et des personnes en
situation de handicap, maintenant que cette loi a
été approuvée. (Article complet : journal Point d’ ?
septembre 2020.)1
Le 22 juin dernier, les députés de l’assemblée
législative se sont retrouvés afin d’analyser puis
approuver les 137 articles du projet de loi resté en
suspens depuis 2015.
Cette nouvelle loi, dont la formulation est basée
sur la Constitution de la République du Salvador
et la Convention Internationale relative aux droits
des personnes handicapées, s’inscrit dans une
vision sociale, qui considère le handicap comme le
résultat de l’inadéquation de la société face aux
spécificités de la personne, et non plus à travers
une approche biomédicale, se concentrant sur la
déficience de celle-ci. (Comme l’était la loi
précédente, la « Ley de Equiparación de
Oportunidades
para las
Personnats
con
Discapacidad » (Loi sur l’égalité des chances), en
vigueur depuis deux décennies au El Salvador)
Représentée
par
différents
collaborateurs,
l’association Los Angelitos a eu l’opportunité de
faire partie intégrante du processus de création de
cette proposition de loi, en mettant à profit son
expérience et ses connaissances du terrain. Elle a
également joué un rôle clef, ces 5 dernières
années, face à la passivité de l’Etat, en exigeant la
prise de ses responsabilités pour la mise en place
d’une politique inclusive et règlementée durant les
manifestations et les campagnes qui se sont
organisé.

Réunion de jeunes, Santa Cruz Michapa
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1https://eirenesuisse.ch/fr/point-d-n86-septembre-2020/

Plateformes de revendications
Le 28 février prochain auront lieu les élections aux
postes des 262 maires du pays.
Durant ces campagnes, los Angelitos réalise un
document par municipalité, nommé plateforme de
revendications, regroupant les exigences des
familles affiliées à l’association en faveur de leurs
enfants / proches en situation de handicap. L’idée
est de réunir par municipalité, les différents
candidats au poste de maire, afin de leur exposer
le travail effectué par l’association et les réalités
des personnes en situation de handicap, au sens
large, ainsi que ceux des familles affiliées, afin que
les mairies assument leurs responsabilités et
répondent à leurs besoins.
Pour la première fois, suite à l’approbation de la
loi sur l’inclusion, les plateformes sont rédigées
sur la base des chapitres de cette nouvelle loi, et
généreront (on l’espère) plus de considération.
Dans le cas des mairies, par exemple, la loi
d’inclusion les oblige à allouer un budget
spécifique, dans leurs comptes annuels, pour la
prise en charge des personnes en situation de
handicap, ce qui n’était pas le cas auparavant. En
ce sens, bien que symbolique, la signature des
différent·e·s candidat·e·s est considérée comme
une « promesse » d’engagement à partir d’un
document rédigé sur une base légale.

Elections législatives 2021
En vue des élections législatives du 28 février
prochain, où 84 nouveaux députés seront élus, un
mélange de tension, d’espoir et de résignation
règne actuellement dans le pays.
Suite à la signature des accords de paix en 1992, le
pouvoir politique se jouait, jusqu’en 2019, entre les
deux plus gros partis du pays. Arena (Alianza
Republicana Nacionalista) et le FMLN (Frente
Farabundo Martí de liberación nacional).
Suite à l’élection de Nayib Bukele en 2019 à la
Présidence de la République, le parti politique
Nuevas Ideas est venu modifier la polarisation
politique existante.
A ce moment-là, fatigués de la mauvaise gestion
du pays, de la corruption et des promesses
inaccomplies, beaucoup de salvadoriens ont vu en
ce nouveau parti et ce nouveau leader une réelle
opportunité et une possibilité de changement.
Après une année et demie à la tête du pays, une
gestion improvisée de la crise sanitaire, quelques
démonstrations de pouvoir à tendance autoritaire
et à la militarisation sont venus semer le doute
chez bon nombre de partisans et renforcer la
méfiance des autres.
Nuevas Ideas divise au sein de la population, mais
selon les sondages, il ne serait pas impossible que
le parti puisse devancer ses concurrents et gagner
la majorité des sièges à l’assemblée législative et
obtenir ainsi le pouvoir.

Présentation de la Plateforme de revendications aux
candidats de Santa Cruz Michapa.
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Présentation de la Plateforme de revendications aux candidats de Tenancingo
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P’tit point Covid-19
Selon les statistiques du gouvernement 2, depuis
le 6 janvier 2021, le pays dépasse les 300
nouveaux cas par jour, avec quelques
fluctuations.
Le ministère de la santé continue à parcourir le
territoire avec ses cabines de diagnostic, à la
recherche de nouveaux cas positifs.
La nouvelle souche n’a toujours pas été
identifiée dans le pays. Comme mesure de
prévention et depuis le 20 décembre, les
personnes provenant du Royaume-Uni et
d’Afrique du Sud ne peuvent plus entrer sur le
territoire.

Face à cette hausse des cas, la ministre de
l’éducation déclarait le 5 janvier le maintien de
la fermeture des écoles, universités incluses, des
secteurs public et privé, et ce, jusqu’à nouvel
avis.3 A savoir, depuis le mois de mars 2020, les
cours sont donnés de manière virtuelle, à
travers différentes plateformes, sur internet et
les canaux de télévision nationaux.
Et les familles n’ayant pas de connexion
internet ni de télévision ? ....
Des rumeurs planent depuis le début de l’année
sur un éventuel nouveau confinement suite aux
élections de fin février, mais rien d’officiel. A
suivre.

Mais encore…
Fête patronale de Suchitoto
Durant le mois de décembre est célébrée la
Patronne de l’Eglise, Santa Lucia. Pendant une
semaine, le village se transforme en petit
festival, avec des activités culturelles,
récréatives et religieuses. Une des traditions
que les habitants attendent notamment sont les
offrandes. A 4h du matin (oui oui, 4h…), les
habitants sont réveillés par des pétards et fusées
à tige (donc pas des allumettes de bengale
)
en honneur à la Vierge. Chaque jour, les
bénévoles de l’Eglise offrent du pain et de l’atol
chuco, boisson traditionnelle à base de maïs
fermenté, puis les habitants assistent à la Messe
avant d’aller travailler.
Je vous avoue ne pas avoir eu le courage de me
lever à l’aurore, mais j’ai eu l’occasion de
profiter du son des pétards et fusées en direct
depuis mon lit !
Nouvelle maison pour une nouvelle année !
Deuxième jour de l’année, j’ai eu l’opportunité
d’emménager dans une super maison, avec une
vue incroyable sur le lac, en plein centre de
Suchitoto !
Vue depuis ma terrasse
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https://covid19.gob.sv/diarios/
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Sortie annuelle
Pour la sortie annuelle du département de
Cuscatlán de Los Angelitos, nous avons passé la
journée dans une réserve naturelle appelée El
Salto, dans le département voisin de Cabañas.

Partie de l’équipe de los Angelitos
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Parc naturel El Salto, Cinquera

Avec Melissa, Maribel et Ezequiel.
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Si vous souhaitez me contacter,
c’est avec grand plaisir que je
reçois vos messages
Par mail :
msenderos@hotmail.com
Par WhatsApp : +503 70 36 52 61

Un grand MERCI
pour votre soutien

Si vous souhaitez soutenir mon projet,
vous pouvez adresser un don à :
EIRENE Suisse
1202 Genève
CP 23-5046-2
IBAN : CH93 0900 0000 2300 5046 2
Mention « Marine Senderos »
Ou directement via la page :
https://eirenesuisse.ch/fr/s-engager/faire-un-don/

