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Ne pouvant rester inactifs face à la situation 
dans laquelle se trouvent les jeunes des 
quartiers urbains marginalisés de Quito 
et leur famille, le projet Sol de Primavera a 
dû s’adapter et évoluer tout au long de ces 
années. La réalité sociale et économique de 
cette population est trop invisible dans les 
données statistiques officielles, qui cherchent 
essentiellement à donner une image positive 
du pays. Néanmoins, cette réalité est perçue 
par l’équipe de la Fondation dans son travail 
quotidien auprès des bénéficiaires du projet.

Les visages de beaucoup d’anciens bénéfi-
ciaires du projet restent présents dans les es-
prits, malgré les années qui passent. Ceux-ci, 
devenus des professionnels, pères et mères, 
ou qui ont poursuivi leurs études au collège 
et jusqu’à l’université, sont témoins des chan-
gements opérés au sein de la Fondation, no-
tamment en termes d’infrastructure. Parmi les 
nombreux changements observés par ceux 
qui connaissent Sol de Primavera depuis plus 
d’une décenie, citons les ateliers de pâtisserie 
et de boulangerie, de couture et de menuise-
rie, devenus plus grands et mieux équipés, les 
salles de classe où le matériel a été renouvelé, 
ou encore la salle de musique et ses nouveaux 
instruments. 

En outre, le travail qualifié et engagé des 
maîtres, des éducateurs, de l’équipe de com-
munication, des psychologues, de la direction 
et des volontaires qui, grâce à leur profession-
nalisme et à leur engagement, a permis de 
construire un modèle pensé à partir de contextes 
changeants et toujours à la recherche d’une 
transformation positive de la vie des jeunes et 
de leur famille. Nous n’oublions pas, enfin, la 
générosité de nos donatrices et donateurs qui, 
par leur aide, reconnaissent l’importance du 
travail effectué. Un grand merci! 

Javier Sánchez
Educateur social
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INTRODUCTION



La Fondation Sol de Primavera est un espace d’activation des connaissances pour enfants et 
adolescents de 12 à 20 ans et leur famille, ainsi qu’un espace d’élaboration d’outils de réflexion 
et d’action permettant leur intégration sociale et professionnelle dans la ville de Quito

D’ici 2020, la Fondation Sol de Primavera parvient, avec la participation des jeunes, à obtenir 
l’implication de la communauté, du gouvernement et des organisations partenaires afin de 
garantir la pérennité du projet.

Sol de Primavera transforme la vie des jeunes au travers de processus psychopédagogiques leur 
permettant d’atteindre l’autonomie :
- En leur donnant des outils techniques et théoriques pour leur insertion sociale et professionnelle,
- En construisant un projet de vie avec leur famille,
- En améliorant les relations et l’organisation par un projet d’harmonie familiale,
- En effectuant un travail de terrain (groupes de rue, visites à domicile, etc.) afin d’être proche 
 des réalités socioéconomiques dans les quartiers d’action,
- En fournissant une alimentation journalière équilibrée 
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MISSION

TRAVAIL EN 2 AXES

AXE 1 : 
DOMAINE PSYCHOPEDAGOGIQUE
- Ateliers techniques 
- Nivelation compensatoire
DOMAINE PSYCHO-SOCIAL  

AXE 2 : 
DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
- Communication
- Commercialisation
- Support technique 

DIRECTION

VISION



2015 SUR LE TERRAIN

L’INTERVENTION DE SOL DE PRIMAVERA

> 17 Quartiers d’action : 
 (Mena del Hierro, Atucucho, La Bota, La Co-

muna, Las Casas, San Roque, Toctiúco, El 
Placer, La Libertad, La Colmena, El Panecillo, 
Guamaní, Paquisha, Beaterio, Sultana de los 
Andes, La Lucha de los Pobres, Pifo)

> 111 jeunes intégrés à une des deux 
formations (capacité maximale)

> 93 Familles bénéficiaires 

> 79 Participants aux groupes de rue

> 23 Jeunes (femmes et hommes) gradués des 
ateliers techniques-professionnels 

> 12 Insertions professionnelles directes pour 
2015
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Quito

Quito

Equateur



Le modèle de prise en charge de Sol de Primavera a été développé en prenant en compte la 
réalité contextuelle du pays qui a provoqué des situations d’exclusion, de pauvreté et d’isolement 
auprès des jeunes, des familles et des communautés. Il s’agit d’une proposition socio-pédagogique, 
politique et idéologique, qui utilise une approche contextuelle et des outils théoriques, empruntés 
notamment à l’éducation populaire et à la théorie du lien. 

Notre modèle comprend quatre étapes fondamentales qui sont appliquées dans la vie quotidienne 
de la Fondation. Nous partons d’un processus d’identification des problèmes pour ensuite réfléchir 
et identifier des solutions possibles en fonction de la réalité des acteurs. Puis l’encadrement, où le 
lien affectif avec les jeunes est renforcé par la réalisation de tâches conduisant à la structuration 
d’un projet de vie. 

Avec ce travail, les jeunes acquièrent des outils tels que l’autonomie, la capacité à gérer les 
conflits, la planification, et l’équilibre, qui leur permettent d’assurer leur insertion sociale et 
professionnelle et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie.

À cette fin, l’ensemble de l’équipe a dû se former durant l’année 
2015. Les espaces de réunion ont joué un rôle important, car ils 
se sont convertis en espaces de discussions théoriques dans 
lesquels la pratique socio-pédagogique de Sol de Primavera 
a pu être conceptualisée.
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MODÈLE DE PRISE EN CHARGE 
DE SOL DE PRIMAVERA

PROBLÉMATISATION (1)

TÂCHES (3)

JEUNES
FAMILLES

COMMUNAUTÉ
ENCADREMENT (2)PROJET DE VIE (4)

Les bases théoriques sont
l’Education Populaire 
et la Théorie du lien.



Durant l’année 2015, le travail éducatif 
auprès des jeunes a été renforcé par des 
activités telles que la musique, la danse, le 
sport, et des activités manuelles. Plusieurs 
évènements, dont les portes ouvertes, ont 
été organisés afin que les jeunes puissent 
présenter leurs réalisations à leurs familles 
et aux amis de la Fondation. 

L’objectif de la formation en 2015 a été de tra-
vailler en salles de classe afin de diminuer 
l’analphabétisme, les problèmes d’apprentis-
sage, augmenter le niveau de concentration, 
et créer des habitudes de travail. De cette ma-
nière, les jeunes parviennent à mieux s’insérer 
dans le système éducatif public, dans un col-
lège et, ultérieurement, une université.

LA FORMATION THÉORIQUE 
ET PROFESSIONNELLE
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2015

En 2015, 23 jeunes ont terminé la 2ème an-
née de leur formation au sein d’un atelier 
technico-professionnel et ont obtenu leur 
diplôme en décembre. De ces 23 jeunes :

- 1 jeune s’est inséré sur le marché du travail 
avant même d’obtenir son diplôme, 

- 3 jeunes ont obtenu une place de travail après 
avoir obtenu leur diplôme, 

- 19 jeunes continuent leur processus au sein 
de la Fondation et se préparent en vue d’une 
prochaine insertion professionnelle. Parmi 
ces 19 jeunes, 5 ont intégré le collège à mi-
temps. 

Un des succès de cette année est que les 
jeunes ont démontré qu’ils avaient les bases 
théoriques nécessaires et suffisamment de 
confiance en eux pour trouver un emploi de 
manière indépendante.
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23 JEUNES ONT OBTENU LEUR DIPLÔME 
FIN 2015:

> 7 filles ont obtenu leur diplôme 
 en couture 
> 6 garçons ont obtenu leur diplôme 
 en menuiserie
> 10 jeunes ont obtenu leur diplôme 
 en boulangerie (4 filles et 6 garçons)

5 jeunes des ateliers technico 
professionnels ont intégré le collège 
durant leur formation

12 jeunes se sont insérés directement 
sur le marché du travail en 2015 (8 de la 
promotion 2014 et 4 de la promotion 2015)



L’équipe psychosociale propose les soutiens suivants :

Soutien thérapeutique aux jeunes et aux familles
L’équipe psychosociale fait un travail individuel avec 
les jeunes et leur référant familial. Ils travaillent sur 
l’analyse des histoires de vie de chacun et identifient 
les évènements traumatiques pour proposer des 
actions spécifiques leur permettant de les surmonter.

Le soutien thérapeutique pour les jeunes se base 
sur un outil, le plan de suivi du jeune, qui a été 
consolidé grâce à un travail conjoint avec l’équipe de 
la communication. Ce dernier part d’un diagnostic 
psychosocial et éducatif du jeune afin de définir et 
mettre en place des stratégies de travail conjoint et 
ainsi être plus efficace dans l’atteinte des objectifs du 
projet. 

Projets de vie et projet de cohabitation familiale
La structure du projet de vie permet d’orienter 
le travail qui est réalisé avec les parents et/ 
ou représentants des jeunes. En effet, l’équipe 
psychosociale part des objectifs que les jeunes se 
sont eux-mêmes fixé. Ces objectifs sont également 
partagés avec les représentants des jeunes afin d’y 
donner suite au cours des thérapies, ainsi que lors 
des rencontres de groupe dans le cadre du projet de 
cohabitation familiale.
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SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

> 33 thérapies individuelles pour les représentants des jeunes
> 6 thérapies familiales
> 75 adolescents ont bénéficié d’une thérapie individuelle.

>  Les 23 jeunes qui ont obtenu leur diplôme en décembre 2015 ont réussi à élaborer des 
idées, des rêves et des désirs très clairs. L’accompagnement qui est réalisé par l’équipe 
psychosociale durant les 6 mois après la sortie du jeune de la Fondation se base sur les 
objectifs que ce dernier s’est fixé et permet de renforcer son processus d’autonomisation.

EN 2015

EN 2015



Groupes de rue
En 2015, le travail avec les familles des enfants et des adolescents intégrés aux groupes de rue a 
été renforcé afin de leur offrir un espace de dialogue. Le travail effectué par les éducateurs vise à 
développer les compétences sociales, le raisonnement et la logique en favorisant des dynamiques 
de groupes adaptées au contexte de chaque quartier d’action. Il permet également d’expliquer le 
travail réalisé par la Fondation Sol de Primavera. 
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SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

>  Le travail réalisé avec les 21 jeunes qui ont terminé la première année des ateliers 
technico-professionnels leur permet de s’imaginer des projets de vie différents de ceux 
de leurs parents et/ ou frères et sœurs (avoir des rêves et des objectifs, respecter ses 
engagements, éviter les conflits, refuser la consommation de substances nocives, être 
capable de dialoguer, etc.). 

EN 2015

L’objectif des groupes de rue en 2015 
a été de travailler à la prévention 
des risques depuis une perspective 
psychoéducative et ludique, au moyen 
de jeux interactifs. 

En 2015, les groupes de rue ont intégré 
des jeunes de la Fondation afin qu’ils 
puissent participer au travail dans les 
quartiers d’action. Ils ont apporté leur 
soutien dans la planification, les jeux 
avec les enfants et l’organisation du 
matériel. 



La salle à manger est un es-
pace d’échanges et de sou-
tien, au niveau relationnel et 
émotionnel.

Les membres de l’équipe 
éducative organisent cet 
espace et travaillent sur 
les règles du savoir-vivre, 
telles que demander, re-
mercier, se souhaiter bon 
appétit et bien s’assoir, 
entre autres.
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P H O T O R E P O R T A G E

ALIMENTATION 2015

En 2015, nous avons constaté une amélioration de la santé des jeunes (poids, taille, 
maladies).

Avant d’entrer dans la salle à manger, les jeunes se lavent toujours les mains.
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P H O T O R E P O R T A G E

ALIMENTATION 2015

Les jeunes participent activement à la vie 
dans la salle à manger en distribuant les 
aliments et en nettoyant la salle à la fin des 
repas. Ces choses simples sont importantes 
dans la transmission de bonnes habitudes 
alimentaires, d’hygiène et d’organisation. 



Patricia Perren

Mon expérience de bénévole à la Fondation Sol de Primavera durant près de six mois a passé 
très vite. Ceci a été ma première expérience de bénévole, mais probablement pas la dernière. 
Dès le début, j’ai senti que je pouvais apporter quelque chose, qu’il y avait beaucoup à faire et 
que j’avais énormément de chance de pouvoir vivre cette expérience-là. L’accueil de la part de 
l’équipe et des jeunes a été incroyable. Je considère que ce voyage m’a enrichie personnellement 
et professionnellement en de nombreux aspects : 
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BÉNÉVOLES EN 2015

- Au travers de la découverte et de l’implication 
dans tous les aspects du projet – les classes 
et les ateliers avec les jeunes, le travail 
de l’équipe psychosociale au cœur des 
communautés, le développement des 
relations institutionnelles avec l’équipe de 
communication et la direction – je me suis 
rendue compte de la persévérance, de la 
foi et du dévouement avec lesquels travaille 
chaque jour toute l’équipe. Ceci a été pour 
moi une source d’inspiration constante dans 
le cadre de ma mission en tant que bénévole.

- Avec les jeunes, j’ai vu tout ce qu’on peut 
donner même lorsqu’on ne possède rien, le 
peu de moyens avec lesquels on peut vivre, 
et le peu d’attention qu’il suffit parfois de 
donner pour encourager et animer les plus 
tristes avec de grands rêves. J’ai reçu une 
vraie leçon d’humilité. 

- La convivialité entre les bénévoles, qui 
nous a permis de partager nos expériences 
respectives de réflexion et de construction 
d’une meilleure compréhension de la réalité 
qui nous entourait.

- L’observation de la situation du pays et une 
réflexion sur les conditions politiques garan-
tissant le fonctionnement d’une société et les 
conceptions sur la manière de vivre ensemble. 
La réduction des budgets gouvernementaux 
dans les politiques sociales, l’inexistence de 
services publiques, aussi basiques que l’ap-
provisionnement en eau et en électricité des 
quartiers défavorisés, l’insécurité générale et 
la dévalorisation de la femme sont quelques 
exemples des éléments laissant une grande 
majorité dans la précarité et affaiblissant la 
société dans son ensemble.

J’aimerais remercier du fond du cœur 
toute l’équipe, en Suisse comme en 
Equateur, pour m’avoir donné cette 
opportunité unique. Mon bénévolat 
fait partie de ces expériences de vie si 
pures et si intenses qu’elles changent 
une personne. Et je suis convaincue que 
nous ne changeons que pour devenir 
meilleurs. 



Rita et Achim Praetzelt

Après deux mois d’orientation à Sol de Primavera, nous avons élaboré une conception 
pédagogique et didactique sur la base de la philosophie de la Fondation, afin de présenter notre 
vision d’une réalisation pratique du travail pédagogique. Ce fut un échange utile et ouvert, lors 
duquel nous avons partagé nos suggestions pour structurer une classe, pour tenir une structure 
temporelle et claire des activités, et augmenter l’auto-responsabilisation des jeunes. Nous devons 
préciser à ce sujet qu’en tant que bénévoles étrangers, nous n’avons pas la même autorité auprès 
des jeunes que les éducateurs équatoriens. Pour cela, nous avons affronté de nombreux conflits 
liés à la puberté, parfois très intenses. Nous pensons qu’un ou une bénévole venant soutenir un 
éducateur est une mesure très pertinente, de par la possibilité de distinguer les groupes de travail 
en fonction de leurs niveaux d’apprentissage et de concentration, dans le but d’une meilleure 
intégration auprès des jeunes. 

Nous avons cherché et testé plusieurs formes d’enseignement avec comme caractéristique 
le travail en groupe ou en paires, l’approfondissement de la différence entre les tâches et les 
exigences, l’augmentation des contributions et les interactions entre les jeunes, avec l’idée de 
proposer un enseignement participatif, moins hiérarchique, qui a permis de renforcer l’auto-
estime des jeunes. Ce type d’enseignement requiert plus de matériel didactique, et surtout des 
textes pour chaque élève. 
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BÉNÉVOLES EN 2015

Nous aimerions remercier toute l’équipe 
de la Fondation pour son amabilité, sa 
camaraderie, et son attention envers 
nous! Merci beaucoup pour ces expé-
riences!



Dr. Jaime Torres
Enseignant à l’Université Polytechnique 
Salésienne

Il est difficile de rendre un témoignage quand 
on baigne constamment dans le discours théo-
rique et abstrait, mais d’un autre côté on ne 
peut parler de la théorie sans en sortir pour 
vivre une expérience concrète. Parce que si 
la théorie n’apparaît pas comme réfléchie à 
partir d’une expérience, on pourrait sentir une 
contradiction.

Et c’est sans doute ici que je peux rendre compte 
de mon expérience avec les collègues de Sol de 
Primavera, les éducatrices et éducateurs, psy-
chologues, les communicatrices et les jeunes, 
garçons et filles. Je me réfère à un aspect en 
parcticulier de cette expérience: avec eux nous 
avons tissé un réseau social, une communauté, 
une intimité, où la voix de chacun peut trouver 
écho, être écoutée, être reconnue et non niée. 

Observer comment, dans le quotidien, se vit 
une manière de penser et d’agir qui ne contre-
vienne pas aux politiques et principes institu-
tionnels, comme cela arrive trop souvent. Sentir 
finalement comment chacun peut se construire 
et devenir une personne à laquelle on peut 
confier ce qu’on ressent et pense.

Les ateliers que j’ai menés avec les jeunes et ceux 
partagés avec les éducatrices et éducateurs, 
ou les collègues de la communication et 
de la psychologie, rendent compte de cette 
particularité, cette capacité à créer un espace 
familier, où la capacité à écouter l’autre se 
développe.  

Ici la théorie prend un autre sens et, à l’aca-
démicien que je suis, elle me montre d’autres 
façons de penser la vie. Faire partie de cette 
communauté nous place dans une entraide 
mutuelle, tout en restant autonome. Ici, chacun 

est ce qu’il est et partage ce qu’il apporte, en un 
festin de paroles, un “Wachakaray” de savoirs, 
comme il se dit en langue andine. Les discus-
sions sont partagées, et dans l’échange, il n’y 
a plus d’érudit ni de défavorisé. Nous sommes 
simplement des personnes qui mettent en com-
mun ce qu’elles savent et ressentent, en une 
communauté d’apprentissage, de politique, de 
thérapie. 

C’est ainsi que je vis l’expérience à Sol de Pri-
mavera, un académicien qui a fait de ce stage 
un engagement théorique, politique et humain. 
Et cela m’a rappelé d’où je viens et qui nous 
sommes, que les liens et les projets de vie ne 
s’oublient pas, seul l’endroit change, et je les 
accompagne dans ce chemin. 
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BÉNÉVOLES EN EQUATEUR

Parler par exemple des drogues ou de 
la violence avec les jeunes, se découvrir 
mutuellement, échanger sur nos vies, se 
défaire des préjugés et se comprendre 
par d’autres moyens, qui amènent à réflé-
chir pourquoi et comment on arrive à ces 
formes d’expressions chargées de mal-
être. Puis comprendre que leurs manières 
de vivre ne sont pas des déviances, mais 
qu’elles obéissent à une souffrance so-
ciale causée par la réalité sociale induite 
par le système sociétal.
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BILAN FINANCIER

PRIMAVERA LAUSANNE

BILAN AU 31.12.2015 CHF

ACTIF 
CCP 197’424.65
Dépôt à terme 71’436.10
Impot anticipe 755.18
Solde Fedevaco DDC 2015 à verser 19’660.00

TOTAL 289’275.93

PASSIF 
Provision generale 150’000.00
Fonds de renovation 23’000.00
Reserve prevoyance 50’000.00
Capital  68’675.84

TOTAL 291’675.84

Excédent de charges 2’399.91

COMPTE D’EXPLOITATION 2015 CHF

PRODUITS 
Particuliers 10’140.00
Cotisations 960.00
Parrainages 2’800.00
Fondations, associations 2’500.00
Fonds Fedevaco DDC  106’860.00
Indemnité de Gestion Fedevaco DDC 4’915.00
Ventes artisanat 2’382.00
Utilisation Fonds prévoyance sociale 11’037.00
Contribution Verein Primavera 70’000.00
Interets 105.60

TOTAL 211’699.60

CHARGES 
Administration et suivi de projet 5% 11’574.90
Financement Sol de Primavera 95% 202’524.61

TOTAL 214’099.51

Excédent de charges -2’399.91



Association Primavera
Case postale 5177
1002 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

Reste connecté :

/fsoldeprimavera
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CONTACT


