
    LIMA, DES BESOINS IMMENSES… 
ET DES RÉPONSES 

LA PETITE HISTOIRE DE MA VIE

Cristian Prudencio Pamo, 12 ans a écrit le texte
traduit ci-après pour raconter sa vie dans le 
bidonville et coment il a bénéficié du projet des
vigies scolaires.
Un premier prix de composition scolaire a récom-
pensé son récit. 

En écrivant ces  lignes, je me sens triste car je 
pense à la grande souffrance que nous traver-
sons, ma famille et moi et je n’arrive pas à la 
comprendre. Je suis un enfant de la Province. 
J’ai 12 ans, je suis en 6e primaire. Mes problè-
mes ont commencé à l’âge de 9 ans quand mon 
papa a été assassiné et que nous sommes 
restés orphelins avec mes quatre frères et 
sœurs. Ma maman ne savait pas que faire, nous 
avons eu faim et nous avons traversé mille 
besoins jusqu’à ce que l’on décide de venir à 
Lima. Depuis l’année passée, nous vivons à Man-
gomarca. La vie ici n’est pas facile. Ma maman ne 
trouvait pas de travail alors elle a décidé d’aller 
travailler dans une famille à Lima. Elle est partie 
avec mon frère qui a 5 ans et elle nous a répar-
tis chez des membres de la famille. 
Je me sentais triste car je ne m’étais jamais 
séparé d’elle. Je pleurais beaucoup et fréquem-
ment cette famille me laissait sans manger. J’ai 
eu terriblement faim.

A cause de tous ces problèmes, ma maman a 
changé de travail et maintenant nous sommes de 
nouveau ensemble, mais l’argent que maman 
gagnait n’était pas suffisant. Pour cela, j’ai 
décidé cette année de ne pas aller à l’école et de 
trouver un travail pour qu’on me donne un peu 
d’argent. 

En découvrant mon absence, la maîtresse et mon 
copain Alfonso qui est vigie scolaire sont venus 
me chercher plusieurs fois, car j’ai manqué les 
classes plus d’un mois et demi. Quand ils 
venaient à la maison, ils ne me trouvaient pas 
mais ils ne se sont pas lassés. Un jour, ils ont 
parlé avec mes oncles et finalement ils m’ont 
retrouvé. La maîtresse nous a parlé à ma maman 
et moi. Elle nous parla tant et tant que j’ai com-
pris que je me trompais et que même si j’avais 
des tas de besoins, je ne devais pas abandonner 
l’école si je voulais devenir un homme de bien. 
Maintenant, je suis de retour à l’école avec mes 
compagnons de classe qui m’aident et sont de 
bons amis. Je veux aussi donner des conseils à 
mes copains, car lorsque nous travaillons dans 
les rues, nous courons beaucoup de dangers. Il 
faut nous protéger des clans qu’il y a autour 
des écoles. 
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    TALLER DE LOS NINOS, 
UNE OASIS AU COEUR DU BIDONVILLE

1978, une Suissesse, Christiane Ramseyer, ouvre 
une garderie dans le bidonville de Canton Grande 
à Lima. Son souci, offrir un espace pour grandir 
aux petits enfants des familles les plus démunies.  
Grâce au soutien de la Suisse, les actions se sont 
étendues à l’accompagnement des parents puis à 
la  formation et à la santé des adolescents. Toutes 
les actions visent l’autonomie des bénéficiaires 
dans la tolérance et le respect des différences. 
Atelier des enfants implante des pratiques nou-
velles auprès des familles pour ensuite les diffu-
ser plus largement dans le bidonville ou par le 
biais des services de l’Etat. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 80 professionnels péruviens issus du 
monde de l’éducation, de la santé, de la psycholo-
gie et de la sociologie qui agissent sur le terrain
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    DES INTERVENTIONS MULTIPLES 
  

Garderie de jour et foyers éducatifs pour       
environ 300 enfants de 6 mois à 5 ans.
 Suivi médical des enfants et de leurs mamans,   

conseils nutritionnels et sanitaires, vaccina-
tions, stimulation précoce.
 Accompagnement et formation de mamans     
adolescentes 
 Clubs d’apprentissage à l’école primaire pour   

prévenir l’échec scolaire et lutte contre la  déser-
tion scolaire (vigies). 
 Cours professionnels pour jeunes adultes :   

coiffure, travaux manuels, aide institutrice,    
couture industrielle. 
• Bourse de l’emploi et accords avec l’industrie              
pour l’engagement  des jeunes formés.
• Bus de la santé, visant la sensibilisation à 
lasanté et l’éducation dans les bidonvilles reculés.
• Radio Canto Grande, émissions radiophoniques 
informant les habitants sur le droit,   
  l’éducation et la santé. 

ACTION DIRECTE 
EN BIDONVILLE 
LIMA, PÉROU

ATELIER 
DES ENFANTS-

    UN SOUCI DE QUALITÉ
  
Après 30 ans et plus de travail sur le terrain, 
Atelier des enfants a acquis au Pérou  une crédi-
bilité importante qui se traduit notamment par :

- L’extension du programme des foyers éducatifs 
qui devient en 1988 un programme de l’Etat péru-
vien en collaboration avec l’UNICEF (le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance).
 
- Le prix de la créativité de l’entreprise décerné 
en 1993 pour le projet des foyers éducatifs, en 
2004 et 2005 pour le projet Croissance et déve-
loppement, en 2006 pour l’association la plus 
créative durant les 10 dernières années.

- La signature de protocoles de collaboration 
avec le Ministère de l’éducation et la Maternité de 
Lima.

  En Suisse, l'obtention de plusieurs prix de 
fondations et associations.

- Le soutien des pouvoirs publics (Confédération, 
canton, communes) aux projets agréés par les 
experts de la Fédération vaudoise de coopéra-
tion (FEDEVACO).

- L'obtention du label Zewo.

    EN SUISSE, 
UNE ASSOCIATION ENGAGÉE 

En 1989 a été créée en Suisse l’association 
“Atelier des enfants, action directe en bidonville, 
Lima, Pérou ”. Son but : améliorer les conditions 
de vie des plus démunis parmi la population des 
bidonvilles de Lima.
 
Ses activités principales : 
• La définition, la planification et le financement     
des projets.
• La récolte de fonds et de matériel .
• L’organisation de manifestations (kermesses, 
repas de soutien, conférences, concerts, etc).
• La mise sur pied de stages à Lima pour des   bé-
névoles souhaitant collaborer aux projets             
durant une période limitée. Conditions : disposer 
de bonnes connaissances en espagnol et d’une 
formation dans le domaine de la santé, de  
l’éducation et de la gestion.

Le Comité et tous les membres travaillent de 
manière bénévole afin de réduire au maximum les 
dépenses administratives et logistiques. 

POUR SOUTENIR L’ASSOCIATION:

Depuis la Suisse:  
CCP 10-55-7 
Atelier des enfants Oron-la-Ville 

Depuis l’étranger : 
IBAN    CH05 0900 0000 1000 055 7
BIC:     POFICHBEXXX
Swiss Post_PostFinance
Nordring 8
3030 Berne / Switzerland
 
Contact:
www.atelierdesenfants.ch

Courrier: 
Case postale 17
1610 Oron-la-Ville 
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Merita fiducia 


