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Bonjour à vous,
J’espère vous trouver en grande forme et en pleine santé !
Quelques mois se sont écoulés depuis ma dernière lettre circulaire et le temps file à
une vitesse folle. J’ai d’ailleurs « fêté » ma moitié de contrat au mois de juin passé.
Moi qui envisageais ces 3 ans comme quelque chose de long, je vous avoue ne pas
voir le temps passer.
Qui dit mi-contrat dit : rentrée en Suisse. Eh oui, Eirene propose un retour en Suisse,
à mi-contrat, afin de réaliser un travail de sensibilisation sur les activités de
l’association partenaire et du travail réalisé en relation avec mon projet. Oui il y aura
un peu de boulot, mais il y aura surtout des vacances et des retrouvailles avec mes
proches que j’attends avec impatience !
De ce fait, je suis super heureuse de vous annoncer que je serai en Suisse durant tout
le mois d’août, et qu’à la fin de ce même mois, j’organiserai une réunion avec mon
groupe de soutien, donc toi, vous qui me lisez, ainsi que toute personne intéressée
par le projet, afin de partager un moment convivial et pouvoir partager de manière
plus intime mes aventures salvadoriennes. Dès que j’ai plus d’informations, je vous
les transmets au plus vite.
Jusque-là, j’ai le plaisir de vous partager l’avancée de mon projet d’inclusion des
jeunes en situation de handicap, ainsi que quelques activités réalisées ces derniers
mois.
Prenez bien soin de vous,
Je vous embrasse fort et à très très vite !
Marine

MON TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCATION LOS ANGELITOS
Avancée du projet :
Je vous décrivais, dans ma dernière lettre circulaire, les différents axes de travail choisis, pour
développer le projet d’inclusion des jeunes en situation de handicap pour lequel je travaille
(Développement des compétences personnelles, professionnelles et participation citoyenne.)
Le projet suit son cours et jusqu’à maintenant, nous avons mis en place 3 groupes, dans trois
communes différentes, réunissant les jeunes des différentes régions à partir de l’âge de 13 ans.
Route parcourue
Groupes de jeunes
Les communes dans lesquelles les groupes
ont été créés sont Suchitoto, Santa Cruz
Michapa et Tenancingo. (Points rouges sur
l’image1)
Pour vous rendre compte des distances, bien
qu’on ait l’impression que ce soit près, nous
roulons près d’une heure et quart, de
Suchitoto jusqu’à Tenancingo (Chemin en
vert sur l’image).
Il y aurait effectivement une route plus
directe, mais difficilement accessible étant
donné que c’est un chemin en terre dans une
zone montagneuse et déconseillée au niveau
sécuritaire. (Zone d’activités criminelles)
Nous réunissons les jeunes des différentes
régions deux fois par mois, dans différents
espaces, selon les possibilités.
Pour rappel, la finalité de l’association los
Angelitos n’est pas d’offrir un service de
prestations. (Tâche qui incombe à l’Etat).
En ce sens, l’association mobilise les
différentes mairies, afin qu’elles soutiennent
les activités en faveur des personnes en
situation de handicap, que ce soit de manière
financière, par la mise à disposition d’un
espace/ local ou à travers l’appui de manière
ponctuelle à diverses activités (prêt de
matériel, dons de repas…)

Image 1 : Département de Cuscatlan : Communes dans
lesquelles ont été créés les groupes de jeunes en situation de
handicap : Suchitoto, Santa Cruz Michapa, Tenancingo
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municipiosdeelsalvador.com/cuscatlan/municipios-de-cuscatlan
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cuscatlan_in_El_Salvador.svg

Durant ce semestre, après avoir mis sur pied les trois groupes de travail, (cela semble simple, mais
ici, cela nécessite une bonne dose d’organisation), nous avons commencé à travailler notre premier
objectif, qui se concentre sur le développement des compétences personnelles des jeunes,
notamment afin de renforcer l’estime de soi et développer le protagonisme de chacun et chacune.

Groupe de réflexion de Tenancingo : Renforcement de l’union groupale.
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Les premières séances ont été dédiées à l’expression des souhaits et nécessités de chacun∙e. Là
encore, pour beaucoup d’entre elles .eux, il est difficile de verbaliser leurs envies et leurs besoins.
Au final, entre les propositions
émanant des jeunes, ainsi que le
résultat du travail réalisé entre les
différentes
équipes
de
l’association (Los Angelitos est
présente dans 4 départements du
pays), nous avons relevé une liste
de thématiques, pertinente à
travailler avec les jeunes. (On y
trouve notamment, la gestion des
émotions, l’approche sociale du
handicap, l’affection – sexualité,
l’autodétermination…)

Groupe de récréation de Santa Cruz Michapa sur le thème de la
communication

Groupe de réflexion de Santa Cruz Michapa le modèle social du
handicap
Photos crédits : D. Sorto

Selon les groupes et les envies,
nous
sélectionnons
une
thématique à aborder avec les
jeunes et l’adaptons pour que le
contenu soit accessible à tous et
toutes.
Nous avons rapidement été
confronté∙e∙s à deux difficultés :
Le nombre de participant∙e∙s (A
Suchitoto par exemple, le groupe
est composé de 26 jeunes) et
l’hétérogénéité des groupes.

En effet, la diversité au sein des groupes nous a amené∙e∙s à repenser notre organisation. Nous avons
pris la décision de diviser, afin que chacun et chacune se sente le plus à l’aise possible. Dans chaque
commune, il y a maintenant :
Un groupe de réflexion : Groupe de jeunes qui manifeste un certain leadership, avec qui nous
travaillons différentes thématiques de réflexion. Les jeunes participent à la préparation et à la
réalisation des activités pour le groupe de récréation.
Un groupes de récréation : Groupe de jeunes avec qui nous travaillons des thématiques de manière
plus ludique.

Groupe de récréation de Suchitoto sur le thème des 5 sens
Les jeunes semblent apprécier ces moments d’échanges en groupe, rares dans leur quotidien. Au
début du processus, les participant∙e∙s étaient très timides et s’exprimaient très peu verbalement.
C’est très touchant de les voir s’ouvrir peu à peu.
Le retour des familles est jusqu’à présent positif. Certaines soulignent des changements d’attitude
de leur fille / fils. Au mois de septembre, mes collègues et moi donnerons deux formations aux
parents/familles des jeunes, afin de renforcer l’autodétermination de leur enfant.

Célébration du 3 mai : commémoration de l’entrée en vigueur de la Convention des
droits des personnes en situation de handicap.
Une des activités principales durant
ces derniers mois a été la 13ème
célébration de l’entrée en vigueur
de la Convention sur les droits des
personnes en situation de handicap
au Salvador.
Evénement important pour Los
Angelitos, puisqu’un des axes de
travail
de
l’association
est
l’incidence politique.
Durant les mois de mai et juin, nous
avons donc organisé une activité
symbolique dans chaque commune
du département où l’association est
présente, afin de sensibiliser la
population et les gouvernements
Activité du 3 mai à San Pedro Perulapan
locaux et d’exiger l’application de la
loi sur l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
(Approuvée en septembre 2020).
La touche artistique de ces activités a été assurée par le groupe de danse folklorique de
l’association.

Quelques souvenirs
de balade…

Volcan Izalco, 1950 mètres

Plage el Zonte, la Libertad

Lago Coateeque

Une p'tite fondue salvadorienne ;)

Playa Los Cobanos

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/

