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Mot de la directrice

La pauvreté et l’exclusion sont
une réalité latente des adolescents
et des jeunes en Équateur.

La pauvreté et l’exclusion sont une réalité latente des 
adolescents et des jeunes en Équateur. A Quito, Sol de 
Primavera représente pour cette population l’une des 
rares opportunités où des espaces de formation et d’ap-
prentissage ainsi qu’un travail socio-culturel et éducatif 
sont proposés. Plus de 115 personnes sont impliquées dans 
l’élaboration de projets personnels, professionnels et com-
munautaires au sein de Sol de Primavera. En 2018, 107 ado-
lescents et adolescentes ont ainsi participé activement à 
la vie du centre et ont pris part aux activités extérieures, 
telles que les marchés de Cotocollao et Ophelia.

Pour notre organisation, l’objectif est d’avoir une influence 
sur la réduction de la pauvreté, de la violence et de l’exclu-
sion des jeunes. L’Association Primavera en Suisse demeure 
notre partenaire principal. La « Fondation Suisse pour les 
peuples autochtones en Équateur » s’est également jointe 
à nous cette année et nous a permis de renforcer notre 
action sociale et éducative dans les projets de formation 
professionnelle et en informatique, afin de réduire l’anal-
phabétisme. Grâce au travail de l’équipe et à ces différents 
partenariats, chaque jeune a acquis des connaissances qui 
transforment son regard sur le monde et sur sa vie et lui 
permettent de se construire un avenir plus lumineux.

Pour conclure, je vous invite à découvrir dans les différentes 
parties de ce rapport les avancées et les accomplissements 
réalisés au cours de l’année 2018. Je voudrais encore remer-
cier chaleureusement l’engagement de nos partenaires en 
Suisse, des institutions privées et publiques, ainsi que l’ef-
ficacité de l’équipe de Sol de Primavera qui participent à la 
pérennité du programme et à la construction de relations 
saines et harmonieuses.

Cordialement,

Carmen Barros
Directrice

A Quito, Sol de Primavera représente pour cette population l’une des rares opportunités où des espaces de 
formation et d’apprentissage ainsi qu’un travail socio-culturel et éducatif sont proposés.
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Public cible

Depuis le début de ses activités,
Sol de Primavera soutient les jeunes
des quartiers défavorisés de Quito.

INDICATEURS SOCIAUX
> En 2018, la Fondation a soutenu 115 bénéficiaires, 

soit 71 jeunes de la promotion 2017-2018, 27 nouveaux 
jeunes intégrés au programme dès la rentrée 2018 
et 17 jeunes diplômés en 2017 qui ont bénéficié d’un 
accompagnement renouvelé de 3 mois durant l’année 
2018. 

> 85% des représentants familiaux n’ont pas suivi un 
cursus scolaire complet.

> 11% des représentants familiaux sont illettrés (n’ont 
jamais suivi de scolarité).

> 93% des représentants sont des femmes, le 7% restant 
sont des hommes qui accompagnent leur femme à 
la Fondation.

> 82,4% ont un travail informel ou inadapté à leur for-
mation de base, 17,6% ont un travail adapté à leur 
formation.

 La totalité des jeunes et de leurs représentants 
légaux arrivent à la Fondation sans idée concer-
nant leur projet de vie, sans conscience de leurs 
capacités.

En ce qui concerne les familles de ces jeunes, elles présentent 
également des dysfonctionnements tant psychologiques 
qu’éducatifs ou sociaux. Bien souvent, elles sont également 
touchées par la désinsertion professionnelle, la consom-
mation de produits psychotropes ou encore certaines formes 
de criminalité. La pauvreté est la norme.

Ces jeunes vivent des situations de pauvreté extrême et sont concernés par des problématiques importantes, 
telles que la difficulté d’accès à la formation, la violence sous toute ses formes, ainsi que la consommation 
de produits psychotropes, notamment l’alcool et la marijuana ou encore la participation à des organisations 
criminelles.
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Missions principales

Sol de Primavera a depuis toujours soutenu les jeunes en 
travaillant sur différents axes :
> Développement d’un projet de vie
> Formation professionnelle et insertion professionnelle
> Suivis thérapeutiques
> Accompagnement familial

DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE VIE
A Sol de Primavera, les jeunes et les adolescents sont consi-
dérés dans leur globalité en partant du postulat que chacun 
d’eux a des besoins et des capacités qu’il est nécessaire 
de soutenir et de développer grâce aux différentes rela-
tions éducatives. Nous nous appuyons sur leurs propres 
expériences, leurs compétences, leur histoire de vie, leurs 
difficultés, ainsi que les liens affectifs pour travailler avec 
eux sur le développement de leur pouvoir d’agir. Lorsqu’ils 
arrivent, les jeunes ont la possibilité d’imaginer un projet 
de vie, qui leur permettra de travailler leurs compétences 
en fonction de leurs intérêts.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Nous proposons différents ateliers de formation qui per-
mettent aux jeunes de se former et ainsi acquérir des com-
pétences propres à un métier. 

En 2018, les jeunes ont pu s’intégrer comme les années 
précédentes dans les ateliers de menuiserie, boulangerie 
ou couture. Ces ateliers s’articulent autour de cours théo-
riques et pratiques. Chaque atelier propose trois niveaux, 
s’adaptant ainsi au mieux au rythme et à l’évolution de 
chacun-e. Arrivés à la fin de leur formation, ils sont ainsi 
prêts à intégrer une vie professionnelle en entreprise. Ces 
ateliers viennent également s’imbriquer avec le dévelop-
pement des projets de vie que les jeunes établissent avec 
la Fondation.

Pendant l’année scolaire 2017-2018, 18 jeunes ont achevé 
leur processus de formation technique et professionnelle 
et ont reçu un certificat de la Chambre des arts et des 
métiers du Pichincha ; 9 en boulangerie, 5 en menuiserie et 
4 en couture

De plus, en 2018, grâce à notre coopération avec la Fon-
dation Suisse pour les peuples autochtones en Equateur, 
nous avons proposé des ateliers informatiques. En effet, 
pour Sol de Primavera, il est primordial de pouvoir utiliser 
les nouvelles technologies afin de réduire les inégalités. 
L’accès à ces technologies est généralement limité pour 
les jeunes qui fréquentent la Fondation, par manque de 
moyens financiers. Leurs connaissances en informatique 
sont limitées à l’utilisation de plateformes telles que Face-
book. 90% des jeunes ont un téléphone portable et l’uti-
lisent essentiellement pour les réseaux sociaux. Grâce à 
cette formation, les jeunes acquièrent les outils néces-
saires pour réaliser du travail bureautique, mais également 

les connaissances de base pour une bonne utilisation des 
réseaux sociaux (Facebook, Whatsapp, etc.). La formation 
sur les réseaux sociaux comprend également un aspect 
préventif permettant aux adolescents-es de prendre 
conscience des risques liés à une mauvaise utilisation et 
une mauvaise gestion de ces outils. L’objectif est que les 
jeunes acquièrent des connaissances utiles pour leur for-
mation scolaire ainsi que pour leur intégration dans la 
société et dans le monde du travail.

INSERTION PROFESSIONNELLE
En 2018, la relation avec les petites et moyennes entreprises 
qui collaborent avec Sol de Primavera a été renforcée, au 
profit de l’insertion professionnelle des jeunes. Une relation 
de confiance a été tissée avec les responsables des res-
sources humaines de ces entreprises qui sont sensibles au 
parcours spécifique des jeunes de la Fondation. Par ailleurs, 
nous avons obtenu, avec le soutien des familles, des permis 
de travail notariés et dûment signés, afin que les entreprises 
puissent accueillir des jeunes qui sont encore mineurs. 

Aujourd’hui nous comptons sur le soutien des entreprises 
suivantes : 

Boulangerie et pâtisserie 
9 jeunes (100%) ont fait un stage de formation à la bou-
langerie Panda, une entreprise située au sud de Quito. 
Cela leur a permis d’acquérir une expérience professionnelle 
avant leur insertion dans le monde du travail et de renforcer 
leurs connaissances. En décembre 2018, 5 de ces jeunes 
(4 hommes et 1 femme) avaient trouvé une place de travail. 

Menuiserie
Sur les 5 diplômés, 3 hommes ont trouvé une place de tra-
vail, 1 femme est en congé maternité et 1 femme fait partie 
du groupe de production et soutient l’enseignant pour la 
formation des jeunes jusqu’en mars 2019.

BOULANGERIE ET PÂTISSERIE
> Hay Pan « Chez Jerome » 
> Boulangerie Panda
> Boulangerie San Carlos
> Hansel y Gretel

COUTURE
> Los Angeles 
> Royaltex
> Ferwas

MENUISERIE
> Decoswiss
> Atu
> Muepramodul
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Couture
Des 4 jeunes diplômés, 2 se sont intégrés sur le marché du 
travail, 1 est en congé maternité et 1 souhaite poursuivre 
ses études. 

SUIVIS THÉRAPEUTIQUES 
Les séances de thérapie individuelle font partie du pro-
cessus de formation et de développement des jeunes fré-
quentant la Fondation. Elles ont été rendues obligatoires 
et permettent aux bénéficiaires de travailler sur leurs 
différentes problématiques. Elles leur offrent également 
la possibilité de travailler sur leur comportement et leur 
confiance en eux ainsi que sur la résolution des conflits. 

Nous avons constaté que les jeunes faisant partie de Sol 
de Primavera ont la plupart du temps des problèmes soit 
d’ordre cognitif, tels que les troubles de l’attention, de la 
mémoire ou des problèmes de langage, soit des troubles 
psychiatriques (formes de schizophrénie, phobie sociale, 
etc.) ou encore psychosociaux (violences domestiques, 
usage de substances psychoactives, etc.). Là encore, le 
suivi individuel permet de travailler sur ces différentes dif-
ficultés, tout en continuant le développement des compé-
tences personnelles de chacun. 

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
Sol de Primavera accorde un intérêt particulier à l’approche 
familiale, car le système familial dans lequel évolue un 
jeune est l’élément principal de son développement. C’est 
pour cette raison que nous demandons toujours à un 
représentant de la famille de s’impliquer dans le travail que 
nous effectuons avec l’adolescent-e. Nous tentons égale-
ment de réduire au maximum la violence dans l’environ-
nement familial de l’adolescent. Le travail avec les familles 
s’effectue tant à la Fondation que sur le lieu de vie des ado-
lescents.

Pour soutenir les systèmes familiaux, des ateliers édu-
catifs sont proposés aux différents acteurs. Ces ateliers 
abordent des thématiques telles que la violence ou la 
communication et permettent, à travers des discussions 
et des réflexions, de modifier certains comportements mal-
traitants. 

Résultats obtenus :
53% (35 familles) ont participé au Plan de vie familial (de 
71 jeunes intégrés au premier et second niveau de la pro-
motion 2017-2018).

171 membres de famille ont bénéficié indirectement de 
l’accompagnement familial.

211 suivis de membres de famille ont été effectués au sein 
de la Fondation Sol de Primavera.

PROBLÈMES DÉTECTÉS CHEZ LE PUBLIC 
CIBLE EN 2018-2019
> 100% des jeunes ont des difficultés à gérer leurs 

compétences sociales de base (salutations, remer-
ciements, écoute) et complexes (empathie, affirma-
tion, conviction).

> 63% ont vécu des situations d’abandon familial.

> 18% ont déjà vécu dans la rue.

> 46% des adolescents-es vivent dans des apparte-
ments où il n’y a qu’une seule pièce, dans laquelle 
ils cuisinent, dorment, vivent en famille, etc. Cela 
favorise les situations de violence, de harcèlement 
et d’abus sexuel.

> 46% des jeunes font usage régulier d’alcool, 29,5% 
de marijuana et 100% des jeunes ont déjà fait l’expé-
rience de produits psychotropes.

> 100% connaissent des situations de violences familiale.

> 6 jeunes ont avoué avoir subi des violences sexuelles.
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PROMOTION DE L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME
La sensibilisation à une éducation égalitaire est un axe hori-
zontal important, parce que les familles qui fréquentent le 
centre traînent depuis des générations une culture de la 
violence et du machisme. La violence envers les femmes 
est malheureusement bien ancrée dans la majorité de la 
société équatorienne. Sol de Primavera a constaté en 2018 
que ce problème a même gagné du terrain. La Fondation 
travaille de manière préventive pour renouer les liens 
hommes-femmes et sur la santé psychologique, pour dimi-
nuer la violence physique, psychologique, les féminicides 
et les grossesses adolescentes. 

DROIT À L’ALIMENTATION
L’un de nos combats est le droit à une alimentation adé-
quate. En outre, comme espace social, le réfectoire per-
met aux jeunes d’apprendre la vie en société, d’acquérir de 
bonnes habitudes en matière d’alimentation, et de déve-
lopper leur propre organisation. L’accompagnement d’un 
éducateur crée une atmosphère positive, et les relations 
affectives sont améliorées. 

En 2018, 89% des jeunes étudiant à Sol de Primavera ne 
prennent pas de petit-déjeuner, leur famille ne mettant pas 
la priorité sur l’alimentation. Cela représente clairement un 
handicap pour le processus d’apprentissage et l’intégra-
tion sociale. Personne ne peut étudier correctement si ce 
besoin de base n’est pas couvert. 

Dans ce contexte, le jardin biologique est une activité 
qui vient compléter le travail sur la bonne alimentation. Il 
constitue un espace d’apprentissage pour les jeunes qui 
découvrent qu’il est possible de travailler la terre pour 
obtenir des produits sains qui servent à l’alimentation 
de tous. Cette année, cette activité s’est renforcée avec 
la présence d’une accompagnante qui peut compter sur 
l’appui d’un ingénieur agronome. Elle est responsable de 
transmettre les connaissances aux jeunes. Notre petit jar-
din a ainsi pu produire radis, épices, épinards, carrottes, 
citrons, ciboulettes, etc. 

LA COMMERCIALISATION 
En 2018, la commercialisation a été renforcée. La straté-
gie a été de maintenir les clients qui font confiance à la 
créativité et aux compétences des enseignants et de leur 
groupe de production (2 jeunes de l’atelier de boulangerie 
et pâtisserie, 2 jeunes de l’atelier de menuiserie et 1 femme 
de l’atelier de couture). Nous avons été en mesure d’offrir à 
nos clients des produits de qualité.

Le processus d’apprentissage et de développement des 
compétences est beaucoup plus rapide pour les membres 
du groupe de production. C’est également ce groupe de 
jeunes qui soutient l’enseignant dans les activités de for-
mation lorsque des élèves ont besoin d’être accompagnés. 

Axes transversaux

Développement institutionnel
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Collaborations et partenariats

UNIVERSITÉ CENTRALE D’EQUATEUR
Cette année, nous avons mis en place une collaboration 
avec l’Université centrale d’Equateur, plus particulière-
ment avec l’Institut de psychologie dont les étudiants du 
dernier semestre peuvent venir faire un stage à la Fon-
dation. Grâce à cette collaboration, notre travail dans les 
différents quartiers, notamment de la Libertad et de la 
Colmena s’est développé davantage, nous permettant 
d’être toujours visible. C’est ainsi que notre présence dans 
ces quartiers a permis de travailler avec les adolescents 
sur la gestion de leur temps libre et de pouvoir sensibiliser 
les habitants à l’importance de pouvoir conserver certains 
espaces publics. 

FONDATION SUISSE POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
EN ÉQUATEUR
Comme détaillé en page 5, notre collaboration avec la Fon-
dation suisse pour les peuples autochtones en Équateur 
nous a permis de :
> Renforcer la formation technique pour les jeunes 
> Développer un programme d’informatique pour combattre  
 l’analphabétisme digital et favoriser l’inclusion scolaire,  
 sociale et professionnelle. 

MINISTÈRE DE L’INCLUSION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
Le Ministère de l’inclusion économique et sociale (MIES) et 
Sol de Primavera ont développé un programme sur les mar-
chés des quartiers du nord de Quito. De mars à décembre 
2018, 107 enfants et adolescents de 5 à 17 ans ont été suivis 
par une équipe qui a effectué un accompagnement édu-
catif et un suivi sanitaire, tout en promouvant les réseaux 
communautaires. L’équipe a également assuré des inter-
ventions psycho-sociales et un soutien aux familles.

SECRÉTARIAT DE L’INCLUSION SOCIALE
DE LA MUNICIPALITÉ DE QUITO
Participation à un projet d’activités culturelles dans la 
communauté (mars 2018).

AUTRES COLLABORATIONS PONCTUELLES
En 2018, Sol de Primavera a mené des collaborations ponc-
tuelles avec :
> Des institutions de formation : l’Université des Amériques, 

l’Université polytechnique salésienne, la faculté de psy-
chologie de l’Université centrale d’Equateur. 

> Des organismes étatiques : le Ministère de l’inclusion éco-
nomique et sociale et le Secrétariat de l’inclusion sociale 
de la municipalité de Quito. 

> L’Ambassade suisse en Equateur.
> Le Centre de santé de Cotocollao.

NOS ALLIÉS 
Sol de Primavera peut compter avec l’appui d’organisations 
équatoriennes et d’autres pays qui se sont engagées sur le 
long terme :
> L’association Primavera en Suisse
> De nombreux donateurs anonymes 
> Le cercle de grâce
> La Fondation suisse pour les peuples autochtones en  
 Équateur 

L’équipe en charge de la communication a continué ses efforts pour faire connaître le travail de Sol de Prima-
vera pour trouver des partenaires tels que des entités gouvernementales, des organisations de coopération, 
des institutions de formation et des organisations de la société civile. Elle a mis en avant les connaissances 
acquises durant ces trois dernières années, démontrant la pertinence et la durabilité du modèle. Sol de Pri-
mavera a gagné en légitimité et se pose en interlocuteur crédible, s’appuyant sur 21 ans de travail avec la 
population cible.

OBSERVATIONS
> Insalubrité : mauvaise manipulation des déchets, 

manque de poubelles, chiens errants 

> Manque d’organisation communautaire 

> Normalisation de la violence comme un moyen de 
relation 

> Consommation de substances (alcool, marijuana, etc. ), 
souvent à partir de 12 ans

> Abandon des jeunes 

> Manque d’infrastructures de santé et de sécurité 

> Surpopulation des habitations familiales
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Témoignages

Je me souviens qu’à mon arrivée en Colombie, j’ai 
passé une semaine à ne boire que de l’eau. Cela fai-
sait déjà trois mois que ma mère était morte. Sans 
elle et avec une crise dans mon pays, ma seule option 
était de quitter le Venezuela. 
 
  Toute ma famille était fractionnée. J’avais peur et 
mon avenir était incertain. J’ai vécu plusieurs mois en 
Colombie à vendre des bonbons dans la rue pour survivre. 
J’ai vu que la violence était très forte et j’ai décidé de partir 
pour l’Equateur. Lorsque je suis entré en Équateur, j’ai été 
accueilli par une organisation qui soutient les migrants. 

Au bout de neuf mois, ils m’ont emmené à Sol de Primave-
ra. Dès que je suis arrivé à la Fondation, j’ai su que c’était 
chez moi. L’atelier de menuiserie et mon professeur m’ont 
appris que je dois me concentrer et fabriquer chaque pro-
duit comme si c’était pour moi ou pour un membre de 
ma famille. Mme Irmita, la cuisinière, est ma mère équa-
torienne ; elle sait quand j’ai faim et quand je veux parler. 
Avec elle, j’ai découvert toute l’affection qu’il y a à Sol de 
Primavera. Je dis toujours que c’est mon Soleil.

Ici, je n’ai pas été abandonné. J’ai été grondé plusieurs 
fois. J’ai dû admettre mes erreurs. Je suis heureux. Ici, j’ai 
compris comment fonctionne une famille. Je sais que les 
migrations sont difficiles et je me souviens de ma peur 
de quitter mon pays. Maintenant, cette peur n’est plus là 
parce que je me sens chez moi. Je rêve d’être un profes-
sionnel. Je sais que j’obtiendrai brillamment mon diplôme 
de menuisier et que je serai toujours un soleño (un membre 
de la Fondation Sol de Primavera) pour soutenir les autres 
où que je sois. Je crois que le Soleil appartient à tous et 
qu’il n’a pas de frontières.

Alvaro
(18 ans)

Ivón
(19 ans)

J’adore la boulangerie. J’adore dessiner et mélanger 
les couleurs. J’aime l’atmosphère de la boulange-
rie quand on fait beaucoup de choses ensemble et 
qu’on rit. Sol de Primavera m’a rendu différente. Ici, 
je me sens acceptée.
 
  Je ne me sens pas jugée pour avoir eu un fils très 
jeune, pour ne pas être allée à l’université bien que j’aie ter-
miné le collège, pour avoir de la colère et de la frustration. 

Quand je suis arrivée à Sol, j’étais l’Ivón qui ne pouvait rien 
faire. Ma mère me répétait tous les jours que j’étais inu-
tile. Elle voulait que je vive avec le père de mon fils qui me 
maltraitait. Elle m’insultait devant mon fils et c’est elle qui 
s’en occupait. Tout cela m’a causé beaucoup de peine. Je 
ne voulais pas être avec mon fils, ni à la maison, ni avec ma 
famille. Tout s’effondrait petit à petit. Je ne peux pas vous 
dire que tout a changé. Je peux vous dire que je grandis, 
que j’apprends à être mère, que je reconnais ce que j’aime, 
ce que je veux et ce qui me fait encore peur.

Je suis organisée différemment. Mon fils va à la garderie. 
Mon père est mon grand soutien et avec ma mère, je com-
prends qu’elle a eu une histoire compliquée même si cela 
me blesse. Toutefois, j’arrive à me focaliser sur mes objec-
tifs. Je veux travailler, vivre seul avec mon fils, avoir un 
partenaire que j’aime et qui m’aime, étudier pour devenir 
cheffe et être une soleña (une membre de la Fondation Sol 
de Primavera) comme je suis, c’est-à-dire créative, solidaire 
et qui se bat pour ne pas abandonner ses rêves.

Maintenant, je suis une Ivón qui marche avec son présent 
et n’oublie jamais ce qu’elle a appris.
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Bilan financier

BILAN AU 31.12.2018 CHF

Actif
CCP 97’751.54
Dépôt à terme 71’492.65

TOTAL 169’244.19

Passif
Fonds Fedevaco pour projet 2019 25’500.00
Provision générale 100’000.00
Réserve prévoyance 26’253.83
Capital 65’977.67
Perte – 48’487.31

TOTAL 169’244.19

COMPTE D’EXPLOITATION 2018 CHF

Produits
Particuliers 5’985.00
Cotisations 1’580.00
Parrainages 4’090.00
Fondations, associations 1’000.00
Ventes artisanat 765.10
Contribution Verein Primavera 90’300.00

TOTAL 103’720.10

Charges
Financement courant Sol de Primavera 128’126.53
Rénovation des équipements 10’399.38
Soutien autres projets 11’500.00
Administration et suivi de projet  2’181.50

TOTAL 152’207.41

Excédent de charges – 48’487.31



Sol de Primavera
siempre listos



Contact

Association Primavera
Avenue Floréal 8
1006 Lausanne – Suisse
info-fr@soldeprimavera.ch
CCP 40-303273-2

L’Association Primavera est membre
de la Fédération Vaudoise de Coopération
(FEDEVACO)

Verein Primavera Zürich
8000 Zürich
Tel. : 081 710 12 33
info-de@soldeprimavera.ch
PC 87-772898-4

Fundación Sol de Primavera
María del Carmen Barros
El Placer Oe10-85 e Isidro
Casilla 17 - 01 - 720
Quito – Ecuador
Tel. : 00593 22 570 046
info-es@soldeprimavera.ch

www.sol-primavera.ch

Reste connecté :

  

 /fsoldeprimavera

Projet préventif de développement social avec des adolescents
et des jeunes de la ville de Quito, Equateur


