
 

Témoignage des initiatives d’une association française qui travaille, avec un partenaire 
local, auprès d’une population d’enfants et d’adolescentes en grand danger 

 

M. Philippe Bastelica, ambassadeur de France, afin d’apprécier le bien-fondé de l’utilisation des  
fonds collectés par cette association, a rendu visite à un foyer d’adolescentes de la capitale ainsi 
qu’à quatre écoles de l’Alta Verapaz. 

 

1. Accorder des bourses d’études à des jeunes filles 

Les bénéficiaires sont choisies selon deux critères : appartenir à une famille d’une très grande 
pauvreté et manifester un réel désir d’apprendre. 

- Un foyer accueille à la capitale 19 jeunes indiennes Mayas provenant de villages et hameaux 
reculés du Guatemala. Ces adolescentes, qui arrivent dénutries, bénéficient d’un toit, de soins 
médicaux et dentaires, d’une alimentation équilibrée, d’un soutien psychologique et d’une 
scolarité de qualité incluant une aide quotidienne aux devoirs. En 2012, toutes ont réussi leurs 
examens de passage. La scolarité est complétée par une formation professionnelle. 

- En province, 170 bourses d’études sont accordées, dès l’école primaire, afin que des filles,  
puissent aller à l’école au lieu de travailler la terre et de participer aux tâches domestiques dès 
leur plus jeune âge. La visite des salles de classe permet de constater à quel point les filles sont 
écartées de la scolarité en raison du machisme encore dominant.  
 
2. Rénover des écoles de villages 

Certaines écoles se trouvaient dans un état de dénuement lamentable, obstacle évident à la 
qualité de l’enseignement. L’Association a donné du mobilier scolaire, du matériel informatique, 
des équipements sanitaires, parfois une clôture pour assurer la sécurité des enfants, menacée par 
des individus malveillants (vols, brigandage, viols). L’Association a fourni les matériaux 
nécessaires tandis que les parents apportent la main d’œuvre et l’aide d’un maçon, bénévole 
également.  
La reconnaissance des enseignants et des parents face à la transformation de leur école est 
difficile à décrire. La visite d’un ambassadeur a constitué un véritable événement dans ces 
communautés Mayas si éloignées et difficiles d’accès. 
 

3. Apporter un soutien à une population hautement vulnérable de mères et de jeunes enfants 

Dans la capitale, l’Association apporte un soutien psychologique, sanitaire et matériel à de 
jeunes mères qui survivent au jour le jour à la rue ou dans des squats, à des vendeuses 
ambulantes. Elle vise à les convaincre de soustraire leurs enfants à un environnement sordide où 
leurs droits fondamentaux sont violés en les confiant la journée à une garderie ou à une école. 
Ces efforts partagés apportent une espérance dans des ilots de misère dont les enfants, et surtout 
les filles, sont les premières victimes innocentes. Au fil des années, on voit à quel point les 
savoirs et les compétences acquis modifient leur conduite et enrayent la transmission du malheur 
et de la violence d’une génération à l’autre. Avec des mots très simples, elles décrivent ce rêve 
d’aller à l’école qui leur paraissait inaccessible, mais qui grâce à ces bourses devient réalité. 
Devenues autonomes, elles exercent un vrai métier, aident leur famille, assurent l'éducation de 
leurs propres enfants. C’est vital pour elles prises individuellement, mais aussi pour l’avenir et le 
développement de leur pays. 

Votre soutien nous donne les moyens d'intervenir dans les contextes de grande détresse. Adresse 
courriel enfantsguatemala7@gmail.com.  


