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Chères lectrices, 

chers lecteurs,

L’une des composantes

incontournables de tout

projet de coopération est

l’environnement politique du

pays partenaire. Cet élément

imprévisible peut induire des

modifications plus ou moins

importantes dans les projets

en cours.

Notre projet n’y échappe pas,

bien que depuis quelque

temps l’Équateur n’ait pas

subi de grosse instabilité. Le

régime actuel, mené par le président Rafael Correa, est en effet en place depuis 2007 et a

été réélu en 2013. Ce gouvernement, résultant d’une alliance de gauche, a entrepris un cer-

tain nombre d’actions pour lutter contre les inégalités et réduire la pauvreté. On ne peut

évidemment que saluer et encourager ces programmes sociaux. Le revers de la médaille

est toutefois apparu pour les ONG présentes dans le pays. Puisque l’État veut mener lui-

même à bien un certain nombre d’actions et récupérer le contrôle sur certains domaines,

la collaboration avec les ONG locales a été entièrement revue. Pour être reconnues, ces

dernières doivent remplir des critères précis et se soumettre à des contrôles. Cela repré-

sente chaque année, pour la direction de la Fondation Sol de Primavera, un chronophage

travail administratif. Cela a aussi un impact direct sur les activités de la fondation. Lorsque,

par exemple, l’État redéfinit ses programmes scolaires et leurs conditions d’accès, le cursus

scolaire prévu à la fondation doit être entièrement remanié. Et, malheureusement, pour le

volet santé de la fondation, les nouvelles exigences gouvernementales imposées aux centres

de soins ont conduit à la fermeture de notre centre de santé (lire articles ci-après). 

Nous pouvons heureusement compter avec la compétence et l’engagement de l’équipe 

locale , qui a su, jusqu’à présent, mener au mieux sa barque entre les récifs politiques et les

écueils administratifs. 

Nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons une bonne lecture. v

3 || 2

RETOUR SUR SOL SALUD

Les débuts
La nécessité d’un appui médical s’est fait ressentir dès les premières activités de la Fonda-

tion Sol de Primavera auprès des jeunes et de leurs familles, compte tenu des nombreux

problèmes de santé rencontrés. La population elle-même a formulé une demande d’un appui

spécifique auprès des assistants sociaux, dès 1999. 

Il existait dans les quartiers concernés deux sous-centres de santé étatiques, qui ne rem-

plissaient toutefois pas leur rôle. Une large enquête menée auprès de la population concer-

née a démontré que les habitants ne se rendaient pas dans ces centres pour plusieurs

raisons : motifs économiques (augmentation du coût de la consultation et des médica-

ments), manque de confiance, attente trop longue, horaires d’ouverture inadéquats, manque

d’informations générales et, enfin, en raison de problèmes culturels. La maltraitance de la

part du personnel médical fut également un argument évoqué.

Éditorial Activités en Équateur
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Compte tenu du développement économique inégal du pays, les maladies présentes relèvent

d’une part du sous-développement (malnutrition, mauvaise hygiène), d’autre part de l’urba-

nisation croissante (pollution, perte de la culture alimentaire équilibrée, problèmes d’alcoo-

lisme, de drogue et de violence).

De tout cela est résulté l’ouverture d’un centre de santé lié à la fondation, avec pour objectif

de fournir des soins de base et un accès au réseau de santé, tout en assurant une prise en

charge intégrant les aspects psychosociaux spécifiques à cette population, grâce à la coor-

dination étroite avec un travail social permanent au sein de la communauté. En outre, un

travail de promotion et de prévention adapté à la réalité des habitants a été mis sur pied,

en recherchant la participation active de la communauté.

Le fonctionnement
Trois principes ont été à la base du fonctionnement du centre.

– L’accessibilité géographie et économique : le bâtiment de la fondation est situé au pied

des quartiers défavorisés, près des transports publics, dans une zone de passage. Des tarifs

différenciés en fonction du revenu de chaque personne ont été établis, les plus démunis en

étant même exonérés.

– Prise en charge humaine et sociale : le personnel a été sélectionné également en fonction

de ses qualifications dans le travail social et communautaire. Une formation continue et une

coordination constante a été assurée avec l’équipe de travail social du centre, à côté de la

collaboration avec les structures de santé existantes. L’accent a été mis sur le respect et

l’implication du patient. Des activités socioculturelles ont été régulièrement organisées pour

renforcer l’échange entre la communauté et les différentes équipes de la fondation. 

– Disponibilité, régularité et continuité des services, prise en charge non bureaucratique :

le centre était ouvert du lundi au vendredi toute la journée et le samedi matin. Les services

ont été ajustés pour les besoins de la population concernée. 

Services proposés
Les services médicaux proprement dits assuraient une médecine de premier recours dans

les domaines suivants : médecine générale, gynécologie, pédiatrie et médecine dentaire.

Passé le stade du premier recours et des soins de base, les patients dont l’état de santé

néces si tait une prise en charge plus poussée ont été envoyés dans des hôpitaux et des

centres spécialisés avec lesquels le Centre Sol Salud avait développé des partenariats. 

Un service de pharmacie était aussi proposé. Sol Salud a bénéficié de médicaments à moindre

coût grâce à la collaboration de certaines firmes pharmaceutiques et de donations et a ainsi

pu les vendre à prix coûtant.

En parallèle, des activités de prévention et de promotion de la santé ont été mises sur pied,

sous forme d’ateliers et de groupes de discussion, avec pour thèmes l’alcoolisme, la dépen-

dance, la violence familiale, l’hygiène, la nutrition, la planification familiale, la prévention

des MST… 

La fermeture
Dans le cadre de programmes politiques visant à réduire les inégalités, le gouvernement a

lancé un remaniement de l’offre en soins de santé. L’objectif, louable, est de couvrir plus de

population et de faciliter l’accès aux soins. 

Dans la réalité toutefois, la mise en œuvre est laborieuse et loin de répondre aux besoins

des populations défavorisées. Mais le vrai problème, pour des centres tels que le nôtre, est

la réglementation d’application qui impose des exigences techniques très détaillées et sou-

vent disproportionnées, telle que le nombre de m2 de la salle d’attente et son aménagement

intérieur, exigences matériellement impossible à remplir pour Sol Salud. 

On peut y ajouter l’interdiction de vendre des médicaments et une réglementation poin -

tilleuse sur les équipements médicaux minimaux requis. Tous ces éléments ont conduit à 

l’arrêt du centre de santé de la fondation. La cessation des acti vi tés a été planifiée et s’est

faite de manière progressive sur plusieurs mois, pour ne pas déstabiliser et fragiliser encore

plus les patients. La fermeture définitive a eu lieu en mars 2014. 

Cependant, une collaboration avec des hôpitaux, médecins et dentistes est maintenue pour

offrir aux jeunes du centre un suivi médical de base. v
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« FERIA DE SALUD »
Témoignage d’un médecin suisse, bénévole auprès du Centre de santé Sol Salud 

(traduit de l’allemand)

Tous les deux mois, le Centre de santé de la fondation organise une journée sur la santé à

l’intention de la population des quartiers défavorisés. L’équipe de Sol Salud se rend dans

différents endroits de la ville, pour toucher le plus de monde possible. Ces rencontres sont

également l’occasion de présenter l’ensemble des activités de la Fondation Sol de Primavera,

en particulier les possibilités de formation pour les jeunes. 

Par une journée nuageuse et pourtant chaude de décembre 2013, nous nous sommes rendus

dans un marché d’artisans du nord de Quito, situé à proximité de grands centres commer-

ciaux modernes et de banques. Le contraste entre cette richesse et le niveau de vie affiché

par les habitants de ces quartiers aisés et la pauvreté émanant du petit marché m’a saisi.

Les enfants sont livrés à eux-mêmes, souriant et jouant dans la poussière et la saleté, tandis

que leurs parents tentent de gagner quelques dollars en vendant leur marchandise au marché. 

Le matériel amené de la fondation est constitué d’une tente, sous laquelle nous travaillons,

d’un appareil pour mesurer la pression, d’un autre pour mesurer le taux de sucre dans le

sang, d’une balance, d’ordonnances et de questionnaires. L’équipe est formée d’Andrea, une

infirmière, de Pablo, médecin équatorien, de Javier, travailleur social, de Sandra, travailleuse

sociale de rue, et de moi-même. 

À peine arrivés, nous ne perdons pas de temps. Nous montons la tente et les panneaux

d’infor ma tion que nous avons préparés et dessinés sur la pression artérielle et le diabète.

Les visiteurs ont rapidement afflué, curieux de connaître leur poids, tension et taux de sucre.

Les examens sont entièrement gratuits. En trois heures, nous avons examiné environ 70 per-

sonnes. Certaines souffraient d’une pression trop haute, d’autres du diabète, d’autres de

diverses douleurs chroniques. Pour les cas simples, nous donnons une information ciblée

et, éventuellement, une ordonnance avec des médicaments standards. Pour les cas plus

complexes, nous invitons les personnes à se rendre au centre de santé pour des examens

plus détaillés. Ce jour-là heureusement, la plupart des gens étaient en bonne santé, et

avaient surtout du plaisir à parler de leur vie, de leurs conditions de travail, de leurs inquié-

tudes quant à leur condition physique. 

Cette « feria de salud » était la dernière que nous avons pu organiser. Les nouvelles condi-

tions posées par le Gouvernement équatorien, couplées avec des exigences financières

irréa listes, rendent impossible de maintenir le centre de santé tel qu’il est. Les nouvelles

réglementations obligeraient à agrandir la salle d’attente et la salle d’entretien et à acheter

de nouveaux équipements. La salle d’attente devrait en outre être remodelée et un système

de tickets d’attente devrait être installé, comme dans les postes. Il serait même obligatoire

d’y installer une télévision… 

Des entretiens ont encore pu être menés jusqu’en février 2014. Depuis, nos patients doi-

vent  se rendre dans un centre de santé public, où seuls les cas d’urgence  sont immé dia -

tement pris en charge. En cas de grippe ou maux d’estomac, par exemple , le temps

d’attente peut atteindre deux mois avant d’être vu par un médecin. À mon avis, de bien

mauvaises perspectives… v

Basile Page, médecin bénévole auprès de Sol de Primavera 

(de juillet 2013 à février 2014)



– 5 jeunes de la promotion

2012 et 7 jeunes de la promo-

tion 2013 ont été intégrés sur

le marché du travail. 

– 5 jeunes ont rejoint les

groupes de production des

ateliers de formation profes-

sionnelle, soit par ce qu’ils

n’ont pas l’âge légal pour être

intégrés au marché du travail,

soit par ce qu’ils connaissent

un bon développement au

sein de l’atelier. 

– 8 jeunes ont arrêté leur formation en cours de route. 

Les jeunes intégrés à la Fondation connaissant souvent des difficultés d’apprentissage, un

accompagnement et l’adaptation continue des méthodes éducatives sont nécessaires afin

de diminuer les risques de désertion.

Le soutien complémentaire mis sur pied permet de suivre et aider les jeunes qui tentent de

s’insérer sur le marché du travail ou de poursuivre leurs études. En raison de leurs conditions

de vie, les jeunes de Sol cherchent à entrer sur le marché du travail le plus tôt possible bien

qu’ils ne soient pas toujours prêts à s’intégrer de façon stable. Face à cette réalité, l’appui

complémentaire leur permet de bénéficier d’un soutien afin de renforcer leurs compé tences.

Des jeunes ayant connu un échec lors de leur première expérience d’insertion profession-

nelle sont également suivis.

Cinq jeunes de la volée 2011 ont suivi une formation à l’extérieur de la Fondation : 

– 3 ont intégré un programme de la municipalité de Quito qui permet aux jeunes de faire

les trois années de l’éducation secondaire en une année (collège accéléré). 

– 2 jeunes issus des ateliers de formation professionnelle ont suivi une formation à l’exté-

rieur en boulangerie et en service à la clientèle. Le suivi des jeunes pendant les six premiers

mois de leur insertion professionnelle est fondamental. Il permet aux éducateurs de la fon-

dation d’intervenir si cela est nécessaire afin de soutenir le jeune et lui donner les meilleures

chances de réussite.
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ACTIVITÉS DE LA FONDATION SOL DE PRIMAVERA

Activités du Centre éducatif
Le Centre éducatif de la fondation offre, d’une part, une formation scolaire, d’autre part,

une formation plus spécifique dans des ateliers. Il a en outre développé un modèle de suivi

et d’appui des jeunes qui quittent la fondation. Pour faire perdurer les compétences acquises

à la fondation et créer un réseau, une organisation des jeunes a été aussi mise en place.

Enfin, l’équipe travaille sur le lien entre les jeunes et leur famille. 

S’agissant de la formation scolaire, l’éducation compensatoire, qui permettait à des jeunes

qui n’avaient pas terminé leur scolarité primaire de pouvoir combler leur retard par une for-

mation accélérée, a perdu sa raison d’être en vertu de l’entrée en vigueur de la loi sur l’édu-

cation interculturelle qui prévoit la gratuité et l’accès égalitaire pour tous à l’école.

Cependant, et malheureusement, les réformes du système éducatif ont été réalisées en se

basant sur les capacités de jeunes de la classe sociale moyenne qui peuvent s’intégrer dans

un processus éducatif régulier et non pas pour des jeunes à risques qui n’ont pas réussi à

suivre un processus éducatif continu. C’est pourquoi le nouveau programme portant sur les

années 2013-2015 prévoit l’intégration des jeunes au système régulier uniquement une fois

qu’ils ont atteint un certain niveau de compétences sociales et éducatives afin d’éviter qu’ils

soient à nouveau expulsés et exclus du système scolaire public. Par ailleurs, selon la nouvelle

politique d’intégration scolaire, les institutions éducatives ont l’obligation d’intégrer dans le

système scolaire des enfants et des adolescents avec des capacités réduites et/ou des pro-

blèmes d’apprentissage. La Fondation a ainsi vu une demande accrue pour l’intégration de

jeunes avec ce genre de problèmes, ce qui a exigé une adaptation des programmes éducatifs

et le développement de nouvelles stratégies éducatives afin de répondre à leurs besoins

spécifiques. Il a également fallu trouver des institutions de référence pour ces jeunes. 

Pendant les 3 années (2011-2013), 

– 70 jeunes ont été intégrés dans les différents niveaux de l’école compensatoire ;

– 33 jeunes ont terminé leur école primaire (47 %), 18 filles et 15 garçons ;

– 10 jeunes ont quitté l’éducation compensatoire en cours de route. 

À partir de 2013, cet axe fonctionne comme un appui afin de permettre aux jeunes de pou-

voir réintégrer le système public pour la dernière année de l’école primaire.

S’agissant de la formation technico-professionnelle (boulangerie, menuiserie, couture) :



La poursuite des études

secon daires est un thème dif-

ficile à concrétiser avec les

jeunes et leur famille : ils ne

se voient pas poursuivre

leurs études au-delà du cycle

primaire, soit parce qu’ils ne

se croient pas capables, soit

ils n’y voient pas l’intérêt.

L’équipe éducative continue

néanmoins à promouvoir et à encourager les jeunes à poursuivre leurs études.

L’intégration à l’organisation des jeunes, qui permet à ses membres de faire partie d’un ré-

seau  de solidarité sociale, est un processus volontaire. En effet, le fait de prendre et d’assu -

mer une responsabilité sociale implique un changement de comportement du jeune par

rapport à son entourage (famille, amis, couple, quartier, etc.), que certains ne sont pas en-

core prêts à entreprendre. Cela assure également un engagement stable et constant des

jeunes au sein de l’organisation.

Pour que les jeunes restent en lien avec leur famille, la Fondation tente de capter l’intérêt

des parents, de les associer au projet et ainsi de reconstruire/renforcer le noyau familial.

Néanmoins, en raison de l’état émotionnel dans lequel ils sont, il est parfois difficile de les

voir s’inscrire dans ce processus de façon continue. Au cours de ces trois dernières années,

les cas d’abandon ont augmenté de façon notoire au sein des familles avec lesquelles la

Fondation travaille. L’augmentation des situations de violence et de désorganisation fami-

liales, qui va jusqu’à l’abandon, est une des conséquences des difficultés économiques des

familles liées à la hausse du coût de la vie en ville. Les activités de groupe ont été un facteur

important pour la stabilité et la permanence des participants. Elles ont généré chez les réfé -

rents un sentiment d’appartenance au projet qui, petit à petit, leur a permis d’améliorer

leurs relations. 

Axe institutionnel
Afin d’améliorer la recherche de fonds locale et d’obtenir une reconnaissance externe du

projet, l’équipe de communication de la Fondation travaille à renforcer la visibilité du projet.

Elle procède notamment à des visites à des entreprises privées et à des missions diploma-

tiques d’autres États pour y présenter le projet et obtenir des donations. v
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UN SYSTÈME SOLAIRE POUR SOL DE PRIMAVERA

Depuis un peu plus d’une année la Fondation Sol de Primavera (SdP) a fait installer des pan-

neaux solaires afin de pouvoir bénéficier d’une énergie renouvelable.

En effet, la Fondation cherchait à améliorer la qualité écologique de son apport en électricité

ainsi qu’à réduire les coûts de l’électricité fournie par la ville. Une solution qui permet, en

cas de panne de courant, de garantir le bon fonctionnement de la Fondation qui au quotidien

utilise des ordinateurs et des équipements électriques dans les différents secteurs et acti-

vités proposés aux jeunes.

La mise en place d’un système d’alimentation électrique plus écologique et l’installation des

panneaux solaires est un projet qui a su convaincre SdP pour différentes raisons, en voici

les principales.

1. L’approvisionnement par une énergie renouvelable
Le système solaire permet de faire fonctionner tous les ordinateurs de la Fondation, soit

dans la salle informatique, les bureaux et les salles de cours, ainsi que tous les éclairages

dans ces différents lieux. Cela permet d’alimenter 11 ordinateurs, 2 ordinateurs portables

et une quarantaine de  lampes.
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Aujourd’hui, le système ne peut alimenter la totalité de l’infrastructure électrique de la Fon-

dation ; il y aurait toutefois la possibilité de le développer ultérieurement.

2. Sensibilisation de la thématique auprès des employés et des jeunes
L’utilisation de l’énergie solaire permet également de sensibiliser les jeunes en matière

d’énergie renouvelable, d’économie de l’électricité et de l’écologie. 

3. Protection des appareils électroniques
Ce système permet de protéger les appareils électriques sensibles aux variations du système

électrique public et des pannes de courant.

4. Autofonctionnement
Lorsque l’énergie nécessaire pour approvisionner les différents lieux de la Fondation excède

les capacités du système solaire, le relais est pris par le courant électrique public.

L’énergie qui n’est pas utilisée durant la journée est stockée et répartie dans les huit batteries.

L’installation de ce nouveau système d’alimentation a nécessité différents changements

dans la Fondation. En effet, tout le système électrique des salles de cours, des bureaux et

de la salle informatique a été changé. Les ampoules traditionnelles ont été changées par

des ampoules LED qui permettent une économie de 80 % de l’énergie et ont une durée de

vie d’environ 7 ans. 

L’accès aux panneaux solaires et aux batteries est protégé et seules quelques personnes

peuvent y accéder. Toutefois tous les employés ont été informés du fonctionnement et de

l’usage de ce nouveau système d’alimentation par l’ingénieur technique en énergie solaire

qui a installé le système.

Ce projet est une mission importante que la Fondation tenait à entreprendre afin de parti-

ciper à la protection de l’environnement et de mener une action éducative auprès des jeunes

et des familles pour les sensibiliser à cette problématique. v
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Les photos ont été prises sur place 
par Hélène Kistler 
(membre du comité ) 
et par différent·e·s intervenant·e·s.
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ACTIF
CCP 216 788,59
Dépôt à terme 71 215,80
Actif transitoire 0,00
Impôt anticipé 684,53
Total 288 688,92

PASSIF
Provision générale 75 000,00
Fonds de rénovation 23 000,00
Réserve prévoyance 17 000,00

115 000,00

Capital au 1er janvier 159 294,63
Excédent de recettes 14 394,29

Total 288 688,92

CHARGES
Administration 2 % 3 229,95
Impression journal 2 281,55
Cotisation Fedevaco 400,00
Production calendrier 0,00
Achat artisanat 332,00
Appui méthodologique 0,00
Frais de bureau et réunion 42,50
Frais envois de fonds 83,90
Divers 90,00

Sol de Primavera 98 % 167 449,73
Fonds de roulement 167 449,73
Fonds spéciaux 0,00

170 679,68
Excédent de recettes 14 394,29

Pertes et profit

PRODUITS
Dons 13 920,00
Particuliers 9 180,00
Cotisations 2 670,00
Parrainages 2 070,00
Fondations, associations 0,00

Fonds Fedevaco 97 739,47
DDC solde année précédente 1 200,00
DDC 80 750,00
Canton de Vaud 15 789,47

Activités� 2 958,80
Ventes artisanat 1 956,80
Recettes calendrier 1002,00

Contribution Verein Primavera 70 000,00
Intérêts 455,70

Total 185 073,97

COMPTES 2013 (en francs suisses)

Activités en Équateur Association Primavera

Les photos ont été prises sur place 
par Hélène Kistler (membre du comité ) 
et par différent·e·s intervenant·e·s.
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