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Bonjour à vous, 

J’espère que ce message vous trouve en super forme en cette période d’avant-fêtes. 

J’ai un peu du mal à croire que nous arrivons d’ici peu à Noël. Le temps passe 
extrêmement vite et le fait de réaliser que deux ans ont passé depuis mon arrivée 
au Salvador me donne le vertige. J’avoue déjà avoir la gorge serrée, à l’idée de 
m’imaginer entamer ma dernière année dans le petit pays… 

Mais bon, on n’en est pas là et surtout, ce sentiment est signe que tout se passe 
bien et que mon expérience est positive. La vie ici m’apprend à prendre le temps, 
à relativiser et à me reconnecter à l’essentiel, qui passe par mon petit rituel 
matinal de boire un café en regardant le lever du soleil. (Oui oui, j’essaie de me 

lever tôt ici      ).  

Parce qu’ironiquement, le fait de (trop) prendre le temps est également une 
source de stress. Je m’adapte au rythme de mes collègues, à leur organisation, qui 
est… extrêmement relax et dispersée. Moi qui aime tant les colloques pour p-l-a-
n-i-f-i-e-r… « Ici, on stresse le jour même », m’a-t-on répondu cette semaine, 
lorsque j’ai osé demander où en était l’organisation d’un événement ayant lieu 
deux jours plus tard… 

Donc voilà… je m’adapte, je relativise et je me relaxe ! 

Sur ce, je me permets de vous souhaiter, avec un peu d’avance, de merveilleuses 
fêtes de fin d’année.  

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles, 
Bien à vous, 

Marine 

 

 



 

 

Projet : « Inclusion socio-professionnelle des jeunes 
en situation de handicap » 

 

Travail avec les jeunes :  
 
J’ai eu l’occasion, dans ma dernière lettre circulaire, de vous présenter la manière dont ce projet 
d’inclusion a été adapté sur le terrain. Pour rappel, durant cette année, notre objectif était de 
travailler avec les jeunes, le renforcement de leurs compétences personnelles et sociales, afin de 
favoriser leur protagonisme. 
 
Tout au long de l’année, à raison de deux 
rencontres par mois, nous nous sommes 
rendus dans les communes de Suchitoto, 
Santa Cruz Michapa et Tenancingo, afin d’y 
travailler et d’échanger avec les jeunes en 
situation de handicap des dites-communes. 
Ce sont 50 jeunes au total, qui ont participé 
de manière active et régulière, aux activités 
proposées au long de l’année 2021. 
 
Ces moments de groupe ont été vécus pour 
beaucoup comme une expérience nouvelle, 
ou en tous cas peu habituels.  
 
Tout d’abord, du fait que les personnes en situation de handicap, de manière générale, n’ont pas 
l’occasion de sortir régulièrement de leur maison. Ils passent la majeure partie de leur temps 
dans le contexte familial, dépendant de leurs parents, engendrant une surprotection importante 
de la part de ces derniers. 
 
En effet, la plupart des jeunes avec qui nous avons travaillé cette année, n’a pas eu l’occasion 
d’être scolarisé, ou n’a suivi que quelques classes. Pour beaucoup, les sorties familiales sont rares, 
dû aux lieux de vie retirés de certains, au manque d’accessibilité des transports, coûteux et peu 
sécuritaires, sans compter l’appréhension du regard des autres. 

Groupe de jeunes, Tenancingo         ©Danilo Sorto 

 

Groupe de jeunes, Suchitoto    ©Danilo Sorto 



 

 

C’est en ce sens, afin de garantir le bon 
déroulement du projet et pour répondre 
à notre objectif, que nous avons pris la 
décision de ne pas convier les 
parents/représentants familiaux aux 
moments de groupe. Ceci, afin de 
« couper le cordon » et d’éviter qu’ils et 
elles n’interviennent à la place de leurs 
enfants.  
Elément nouveau, que ce soit pour les 
jeunes ou les parents, étant donné que 
normalement, il leur est demandé de 
s’impliquer dans les activités de 
l’association et de participer de manière 
active dans les thérapies de leurs enfants.  
 

De ce fait, pour beaucoup, ces moments 
de groupe étaient une expérience 
nouvelle, un peu déstabilisante, de se 
retrouver dans un groupe de personnes 
inconnues, sans la présence d’un parent 
pour les représenter. Petit à petit, se 
laissant guider, les jeunes ont pris leurs 
marques et ont commencé à apprécier 
cette nouvelle dynamique, cet espace-
temps dans leur quotidien, leur étant 
dédié. De plus, des affinités sont nées, 
permettant de très beaux échanges 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe de jeunes de Suchitoto  ©Melissa Argueta1 

© Groupe de jeunes de Suchitoto 

Une partie du groupe de jeunes de Santa Cruz Michapa ©Karla Beltran 



 

 

Activités de fin d’année 
 
Afin de marquer la fin de cette première année de travail, nous avons organisé deux journées de 
rencontre, entre les différents groupes, sous le signe de la convivialité. 
 
Un des points fort de ces rencontres a été qu’au 
préalable, nous avons réunis les jeunes « leader » 
des trois groupes (participants des groupes de 
réflexion), dans le but de les accompagner à la 
création des guides méthodologiques, à réaliser 
pour ces rencontres. Ceci, afin de renforcer leur 
protagonisme et leur conscience de la diversité. 
 
Effectivement, sur la base des ateliers auxquels ils 
ont participé tout au long de l’année, ils ont eu 
l’occasion de choisir les activités qu’ils 
souhaitaient réaliser, en veillant à ce que toute 
animation soit inclusive, au vu de la diversité des 
profils des participants. De plus, le jour J, ils ont participé de manière active à l’animation du 
groupe.  
 

 
Le discours de Chemita  ©Melissa Argueta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moises y Sarai lors de l’activité de bricolage  
   ©Melissa Argueta 

Alfredo, et son renne terminé © M. Argueta 

Une partie du groupe de Suchitoto     ©Melissa Argueta 



 

 

 
 
Travail avec les parents : 
 
De manière parallèle, durant cette 
année, un travail de formation a été 
entrepris avec les parents des jeunes. 
Comme cité ci-dessus, la 
surprotection peut être très présente 
au Salvador. 
Il faut dire qu’entre le taux élevé de 
criminalité, l’insécurité, les nombreux 
accidents de la route quotidiens, les 
possibilités de séismes, les animaux 
venimeux, il y a toutes les raisons du 
monde de s’inquiéter à l’heure de 
laisser son enfant sortir de la maison. 
 
De plus, , le handicap, encore trop 
souvent associé à la vulnérabilité, 
vient ajouter un facteur supplémentaire au besoin de protéger son enfant.  
 
D’un autre côté, en gardant son enfant à la maison, la surprotection parentale, dans certains cas, 
peut mettre en difficulté les possibilités de la personne de se réaliser et de participer pleinement 
à la vie en société, ce qui va à l’encontre de ses droits. 
 
Ce besoin de protéger est donc tout à compréhensible. Cependant, je trouvais intéressant, 
d’aborder ce sujet, afin de leur permettre de prendre conscience de cette éventuelle 
surprotection et de réfléchir à la limite entre la surprotection et la maltraitance. 
 
Mais bon… Comment allais-je aborder cette thématique, sans paraître « donneuse de leçon » 
moi qui n’ai pas d’enfant, qui débarque au Salvador et qui ai grandi dans d’un des pays les plus 
privilégiés de la planète ?! … Et surtout, est-ce que je ferais différemment à leur place ? … 

 

Introduction en mouvement pour cette journée d’atelier 

Journée d'atelier avec les parents de Suchitoto 



 

 

 
 
J’ai eu l’occasion de partager ce ressenti avec mes collègues, qui m’ont confié que, pour eux 
également, c’était un exercice délicat, dans le sens où ils connaissent le contexte du Salvador et 
de ce fait, comprennent cette tendance à la protection. Malgré cela, très intéressés par la 
thématique, nous avons décidé de nous lancer. 
 
Afin d’éviter toute maladresse, nous décidons 
d’orienter ces journées sur le partage 
d’expérience. De plus, les différents supports 
visuels utilisés, nous ont permis d’amener la 
thématique de façon neutre, sans entrer dans le 
jugement. 
 
Ces journées d’ateliers ont été très intéressantes 
et riches en émotion. Les parents ont participé, 
avec beaucoup de sincérité aux échanges et 
activités proposées. 
 
Finalement, il a été relevé l’importance d’aborder ce thème, trop rarement discuté, que de 
partager ses doutes et son vécu aide à se sentir moins seul avec ses peurs concernant son enfant.  
 
 
 

 
 
 
 

Les participants durant une dynamique de groupe 

Moment de travail et d’échange en petits groupes 



 

 

 
3 décembre, journée internationale de la personne en situation de handicap : 
 

Depuis 1992, la Journée internationale des 
personnes en situation de handicap est 
célébrée chaque année le 3 décembre à travers 
le monde. Elle vise à promouvoir les droits et 
le bien-être des personnes en situation de 
handicap dans toutes les sphères de la société 
et à accroître la sensibilisation à leur situation 
particulière dans tous les aspects de la vie 
politique, sociale, économique et culturelle.1 

 

Un des axes de travail de Los Angelitos est 
 l’incidence politique. En effet, à travers 

 différentes actions, elle revendique les droits 
 des personnes en situation de handicap, que ce 
 soit au niveau municipal, départemental ou 
national. 

 

Dans le cadre de cette journée particulière du 
3 décembre, il a été décidé pour l’équipe du 
département de Cuscatlan, de réaliser un 
festival sportif, dans la commune de Santa 
Cruz Michapa, en présence du maire et du 
conseil de ville.  

 Cette activité sportive, appréciée de tous les 
 participants est en temps normal (hors Covid), 
 organisée dans un stade national de la capitale, 
 regroupant plus de 200 bénéficiaires des 4 
 départements de l’association. La situation 
 sanitaire ne se prêtant pas à ce genre 
 d’activité, ce sont 4 petits festivals qui ont vu 
 le jour, au cours de l’année 2021. 

Ce sont donc 40 athlètes qui se sont inscrit.e.s 
aux épreuves de leur choix, telles que le lancer 
de balle, course de 50 mètres, 100 mètres ou 
course en chaise  roulante. Les plus petits et 
 les personnes en situation de polyhandicap, 
 ont quant à eux participé à un circuit 
 d’activités motrices. 

 
 
 

 

1 https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities 

Groupe des activités motrices  ©Melissa Argueta 

Luis, participant au circuit d’activités motrices   

©Melissa Argueta 

Médaillés du 50 mètres   ©Melissa Argueta 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/47/3


 

 

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/ 

 

 
 

 
          © Roxana Leon 

Pour terminer, une photo de l’équipe de Los Angelitos Cuscatlán, lors du festival sportif. 
(Manquent 2 promoteurs) 
 
De gauche à droite : Marcelina (promotrice de Tenancingo), Danilo (éducateur), Roxana 
(promotrice de Suchitoto) Tania (Enseignante du programme d’alphabétisation, soutenant les 
activités de l’association), Karla (physiothérapeute), Maribel (promotrice de Santa Cruz 
Michapa), Giovanni (jeune de Santa Cruz Michapa), Melissa (Coordinatrice du département), 
Elizabeth (promotrice de San Pedro Perulapan), et moi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand MERCI pour  
votre soutien ! 

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 

 

https://eirenesuisse.ch/fr/s-engager/faire-un-don/
mailto:msenderos@hotmail.com

