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“Donnons une chance aux jeunes” 
 

 

La Fondation Sol de Primavera est un espace de stimulation et de développement des compétences et 

des connaissances destiné aux enfants, adolescents et jeunes de 12 à 19 ans et à leurs familles, où sont 

développés des outils qui leur permettront une intégration sociale et professionnelle dans la ville de 

Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette vision ne veux rien dire! La vison doit dire ce que nous voulons changer avec notre projet !  

 

 

 

  

Vision 
D’ici 2020, la Fondation Sol de Primavera réussit à unir la participation conjointe des jeunes, de leur famille, de la 

communauté des quartiers d’action, des institutions gouvernementales et d’autres organisations sociales afin de 

garantir la pérennité du projet. 
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La fondation Sol de Primavera 
 

La fondation Sol de Primavera est une organisation reconnue par le Ministère de l’Inclusion Economique et 

Sociale (MIES). Elle travaille depuis 18 ans avec les jeunes des quartiers urbains marginalisés de la ville de 

Quito selon un programme éducatif, psychosocial et communautaire.  

 

Le processus mis en place à Sol de Primavera nécessite un engagement de minimum 2 ans pour chaque jeune. 

Il est axé sur le développement des compétences sociales, ainsi que des connaissances théoriques et 

professionnelles, nécessaires à leur intégration au marché de l’emploi. 

 

La fondation Sol de Primavera peut compter sur ses différents partenaires que sont l’Association Primavera à 

Lausanne, Verein Primavera à Zürich, la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO) et la Direction du 

Développement et de la Coopération (DDC).  

 

 

 

 

 

Le programme de Sol de Primavera se déploie sur 3 domaines 

(Note pour la-le graphiste: serait-il possible de mettre un plus joli graphique?) 

 
  

Sol de Primavera transforme la vie des jeunes par des processus psychopédagogiques afin de leur 
permettre d’être autonomes: 

- en leur fournissant une alimentation équilibrée 

- en leur donnant une formation théorique et professionnelle  

- en les aidant à construire leur projet de vie  

- en accompagnant les jeunes et leur famille avec un soutien psychologique 

- en développant des liens affectifs au sein de la famille dans le cadre du projet de cohésion 
familiale 

- en animant des groupes de rue afin de rapprocher les communautés dans lesquelles ils évoluent 

  

Education et Formation 
professionnelle 

Appui Psychosocial et 
Communautaire 

Développement 
institutionnel 
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L’adolescence, qui est la période entre 12 et 17 ans, est 

marquée par de profonds changements, à la fois physiques, et 

dans la manière de voir le monde et les autres. C’est une étape 

où l’on rêve sa vie, mais elle aussi jalonnée par l’insécurité, les 

dangers et les défis. Le début de la vie adulte dépend en grande 

partie des garanties et opportunités que l’Etat et la société 

offrent aux adolescents pour avancer dans leur développement 

intellectuel, émotionnel et dans la structuration de leurs projets 

futurs. 

 

En Equateur, les statistiques étatiques comptent les adolescents dans la catégorie « enfants », rendant ainsi 

cette partie de la population invisible dans les politiques publiques. La conséquence de ce manque de visibilité se 

matérialise par une brèche dans l’application des droits humains, et les adolescents se retrouvent sans 

protection, ni politique adaptée. De fait, les chiffres sont parlants : selon une étude sur le travail infantile 

présentée par l’Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC, 21.08.2013), près de 360’000 

enfants et adolescents entre 5 et 17 ans travaillent en Equateur. Au niveau des grossesses chez les 

adolescentes, l’Equateur continue à occuper la première place des pays andins. 

 

À ces problématiques s’ajoutent celles de la consommation et de la vente de drogues, de la participation à des 

activités illicites, de la dépression et autres pathologies psychologiques. La majorité des adolescents participant 

au projet Sol de Primavera sont directement concernés par ces thématiques. Cette situation appelle un 

renforcement des axes éducatif et psychosocial, ainsi que la compréhension du contexte dans lequel vivent ces 

jeunes. Ce n’est qu’ainsi qu’il leur sera possible de se construire un projet de vie réalisable et qui entrainera une 

amélioration de leur santé et de leur inclusion sociale et professionnelle. 

 

En 2014, le projet Sol de Primavera a concrétisé la proposition théorique du « Modèle Contextuel 

d’Apprentissages » (MCA), au travers de laquelle l’équipe base désormais son travail. Cette nouvelle dynamique 

théorique a été alimentée par l’expérience gagnée durant les 17 années du projet et a généré les discussions et 

processus de réflexion menant à un modèle éducatif basé sur la théorie du lien, de la psychopédagogie et de 

l’éducation populaire. Cette nouvelle approche démontre à la fois l’attention accrue que porte la fondation Sol de 

Primavera à la qualité de vie des bénéficiaires, mais aussi sa capacité d’adaptation au fil des ans.  

 

Ces résultats ont été obtenus grâce au travail solidaire et engagé des collaborateurs de l’Assocation Primavera 

Lausanne et de Verein Primavera Zürich, des institutions de coopération internationale, des marraines et des 

parrains du projet, conjointement à l’équipe des professionnels engagés et visionnaire de son travail. Pour 

terminer, j’aimerai remercier les adolescents et les familles qui ont osé transformer leur vie et qui ont su trouver 

les ressources nécessaires pour y parvenir. 

 

Amicalement, 

 

Maria del Carmen Barros 

Directrice générale 

 

  



5 

2014 sur le terrain 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention de Sol de 

Primavera en 2014 

 

 17 Quartiers d’action1 

 

 116 Jeunes au total ont bénéficié 

du programme de Sol de 

Primavera 

 

 80 Familles ont bénéficié d’un 

appui psychologique 

 

 93 Enfants ont bénéficié d’un 

encadrement dans le cadre de 

l’action communautaire 

 

 15 Jeunes ont terminé leur 

formation professionnelle2 avec 

succès 

 

 16 Jeunes ont trouvé un emploi  

 

  

                                                             
1
 La carte représente les districts de Quito dans lesquels sont situés les quartiers d’action (du Nord au Sud)  : Mena del 

Hierro, Atucucho, La Bota, La Comuna, Las Casas, San Roque, Toctiuco, El Placer, La Libertad, La Colmena, El Panecillo, 
Guamaní, Paquisha, Beaterio, Sultana de los Andes, La Lucha de los Pobres, Pifo  
2 

Dans l’une des trois professions : boulangerie et pâtisserie, menuiserie ou couture 
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Le Modèle Contextuel d’Apprentissages 
 

Au cours de ses années d’expériences, Sol de Primavera a constaté qu’une personne est fortement liée à son 

environnement et que sa façon de penser, de sentir ou de se comporter dans un espace déterminé est souvent 

modelée et structurée par celui-ci. Ces interactions entre la personne et son environnement vont former les 

expériences vitales qui provoqueront le bien-être ou, au contraire, le mal-être. Dans les situations de pauvreté et 

d’extrême pauvreté, les jeunes ont grandi et appris à vivre dans un environnement violent et marqué par la 

présence de drogues. 

 

Avec cette nouvelle approche du Modèle Contextuel d’Apprentissages (MCA), Sol de Primavera met l'accent sur 

une prise en charge de ces jeunes axée à la fois sur l'éducation et sur le suivi psychosocial. La fondation se 

présente comme un espace où chacun peut vivre de nouvelles expériences et développer de manière 

significative ses connaissances et ses compétences sociales. Les jeunes apprennent à se construire un « projet 

de vie » en vue d'améliorer leurs conditions de vie, loin de la violence et de la vulnérabilité, pour lesquelles ils se 

sont retrouvés à la fondation.  

 

 En 2014, l'équipe de soutien psychologique a été renforcée avec l'embauche de deux nouveaux 

professionnels dans ce domaine.  

 

Alimentation équilibrée 
 

La mauvaise alimentation et la malnutrition est une constante chez les 

populations avec lesquelles travaille Sol de Primavera. Elles constituent 

des risques non négligeables pour le développement physique et 

cognitif des jeunes. Aussi, Sol de Primavera fournit chaque jour une 

collation à 10h00, un dîner et un goûter. La cafétéria est un lieu où se 

renforcent les liens affectifs entre les jeunes et avec la fondation. Les 

jeunes y apprennent de nouvelles habitudes alimentaires et les bases 

d’une meilleure hygiène. 

 

En 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les signes de malnutrition les plus fréquents : 

 90% des jeunes ont des problèmes gastro-

intestinaux et buccaux 

 80% des jeunes ont des problèmes de vue 

 70% des jeunes ont un retard de croissance 

 60% des jeunes sont touchés par des problèmes 

de concentration et la dépression 

 5% des jeunes ont du surpoids 

100% des jeunes ont modifié leurs habitudes alimentaires 

100% des jeunes ont amélioré leur état de santé, leur humeur et leurs 

performances scolaires grâce à une meilleure nutrition 

 L’alimentation équilibrée 

dispensée chaque jour aux jeunes 

est un des appuis les plus 

importants, car il améliore la 

concentration et le développement 

physique et cognitif des jeunes. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE : 

7 étudiants suivent l’atelier Menuiserie 

(tous en 1ère année) 

20 étudiants suivent l’atelier Boulangerie et Pâtisserie 

(12 en 1ère année ; 8 en 2ème année) 

14 étudiants suivent l’atelier Couture 

(7 en 1ère année ; 7 en 2ème année) 

INSERTION PROFESSIONNELLE : 

16 étudiants ont trouvé un stage 

16 étudiants ont trouvé un emploi (insertion professionnelle directe) 

L’éducation et la formation professionnelle 
 

Lorsqu’un jeune arrive à la fondation Sol de Primavera, les éducateurs lui font 

passer un test de connaissances, afin de pouvoir l’orienter au mieux au sein du 

programme scolaire compensatoire et de formation professionnelle. Le 

parcours scolaire compensatoire se déroule sur deux ans, durant lesquels le 

jeune va combler ses lacunes les plus importantes. Si le niveau requis est 

atteint, le jeune peut poursuivre sa formation scolaire au lycée et continuer sa 

formation au sein de Sol de Primavera en parallèle, en se formant durant deux 

ans dans l’un des trois ateliers technico-professionnels : menuiserie, couture 

ou boulangerie et pâtisserie. Une fois cette seconde étape terminée, les jeunes 

ayant effectué un apprentissage doublé du lycée peuvent s’inscrire à l’université ou chercher un emploi. Ceux 

ayant suivi uniquement la formation professionnelle recherchent directement un emploi.  

 

En 2014 
 

La promotion 2013-2014 des ateliers a été l’une des meilleures en termes de processus d’apprentissage 

(connaissances acquises, gestion des compétences sociales, récupération émotionnelle, organisation, etc.). Sol 

de Primavera prévoit que ces gradués trouvent une place de stage, puis un emploi rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCATION : 

20 étudiants en Niveau compensatoire, 1ère année 

20 étudiants en Niveau compensatoire, 2ème année. Tous ont 

obtenu le diplôme « Pase de año », permettant d’entrer au lycée. 

« [En Equateur] Au niveau 

scolaire, près de 48% de la 

population urbaine totale ne 

parvient pas à compléter le 

cycle basique (niveau 

élémentaire) et seuls 23% 

des jeunes entre 20 et 29 

ans terminent le lycée. »1 
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Appui psychosocial : #1 Ateliers de « projet de vie” 
 

Une des caractéristiques principales des jeunes qui arrivent à la fondation Sol de 

Primavera est l’absence de projection, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de buts dans la vie. 

Les ateliers de « projet de vie » se travaillent désormais selon la nouvelle approche 

(Modèle Contextuel d’Apprentissages) mise en place en 2014. Ces ateliers se déroulent 

en groupe, dans le cadre d’un processus de 2 ans. Les jeunes apprennent à se fixer des objectifs, travaillent sur 

les compétences sociales que sont la résolution de conflits, la confiance en soi et la perception de soi, et 

développent leur réflexion sur les thèmes de la famille, des relations entre pairs et du travail.  

 

Le travail réalisé durant les ateliers de « projet de vie » est partagé avec l’ensemble des éducateurs et est repris 

lors des thérapies individuelles, mais aussi durant les ateliers technico-professionnels, les salles de classe et à la 

cantine, afin d’améliorer les résultats.  

 

En 2014 
 

100% des jeunes qui ont terminé leur parcours scolaire 
compensatoire ont décidé de poursuivre leur formation dans l’un 
des trois ateliers technico-professionnels de Sol de Primavera 
suite à la réflexion menée dans le cadre des ateliers de « projet 
de vie ». 
 

50% des jeunes envisagent l’intégration dans un lycée durant ou 
après leur formation professionnelle dans un des ateliers. 

 

 

Appui psychosocial : #2 Suivi psychologique 
 

Dans le cadre de son programme de développement, Sol de Primavera intègre un suivi psychologique individuel 

et familial. Il a pour objectif d’améliorer les relations sociales des jeunes à leurs différents environnements que 

sont leur famille, leurs pairs et leur communauté. Les pensées, les sentiments, les sensations et les 

connaissances des jeunes et de leur famille sont analysés durant les thérapies. Le suivi psychologique travaille 

sur de nouveaux modèles de pensée et aide les jeunes à affronter les situations quotidiennes difficiles et les 

problèmes qui sont à la source de leur mal-être.  

 

En 2014 

 

100% des jeunes connaissent des changements d’humeur 

32% des jeunes arrivent avec des difficultés d’apprentissage et de 

concentration 

32% des jeunes consomment des drogues (alcool, marijuana, toluène) 

22,6% des jeunes ont des problèmes comportementaux 

20% des jeunes ont des idées suicidaires  

 

 

2000 suivis psychosociaux individuels (soit 2 thérapies par mois et par jeune) 

668 suivis psychosociaux familiaux (à domicile, sur le lieu de travail ou à la fondation) 

  

 Les jeunes 

apprennent à se 

fixer des objectifs. 
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Appui communautaire : #1 Projet de cohésion familiale 
 

Le projet de cohésion familiale consiste en un espace éducatif destiné aux parents 

(et/ou référents) des jeunes, géré sous la forme d’ateliers collectifs mensuels. Cet 

espace de discussion permet aux éducateurs et psychologues de Sol de Primavera 

d’aborder avec l’ensemble des parents les différents thèmes qui ressortent des 

thérapies individuelles, tels que la violence, la question du genre, les relations 

sexuelles et la consommation de drogues. De même, il leur permet d’analyser les 

causes de la situation de pauvreté des familles et de créer une rupture avec des 

styles de vie marqués par la violence.  

 

EN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui communautaire : #2 Projet des groupes de rue 
 

Suite à un changement de politique publique du MIES, l’équipe a 

constaté une augmentation de l’abandon des enfants3 en 2014. 

En effet, les garderies ne peuvent désormais plus accepter les 

enfants au-delà de l’âge de 3 ans. L’école publique n’étant 

obligatoire qu’à partir de 5 ans, une grande partie des jeunes 

enfants dont les parents travaillent plus de 8 heures par jour se 

retrouvent sans encadrement. Cette déficience des politiques 

publiques se répercute sur les ainés, qui ont alors la charge de 

veiller sur leurs petits frères et sœurs. Chez Sol de Primavera, 

certains jeunes manquent parfois plusieurs jours de cours pour cette raison. 

 

Avec le projet des groupes de rue, la fondation réalise un travail essentiel dans la prévention de l’abandon auprès 

des enfants de 1 à 10 ans dans les trois quartiers d'action que sont La Ermita, Santa Lucía Alta et La Comuna4. 

Chaque groupe compte entre 25 et 30 participants. 

 

En 2014, 96 ateliers de groupes de rue ont été organisés et ont réuni jusqu’à 93 participants.  

                                                             
3
 L’abandon est entendu ici comme le fait que les parents ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants  durant la journée, 

laissant ces derniers sans surveillance. 
4
 Le choix de Sol de Primavera s’est porté sur ces trois quartiers en raison de l’indice élevé de violence et d’abandon des 

enfants.  

20 Parents et/ou référents ont amélioré leur style de vie : 

 Amélioration de leur relation à leurs enfants 

 Capacité à poser des limites 

 Participation continue aux thérapies individuelles 

 12 ateliers de cohésion familiale 

 En moyenne, 40 parents et/ou référents ont participé à ces ateliers. 

 Le projet de 

cohésion familiale 

permet de renforcer la 

communication et les 

liens affectifs au sein 

de la famille. 
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Les bénévoles 2014 
 

Dans l’histoire de la fondation, les bénévoles ont toujours joué un rôle important. Sol de Primavera remercie 

l’engagement de ses bénévoles de 2014. 

 

LENA ANLIKER 

J’ai eu la chance de travailler comme bénévole à Sol de Primavera. 

Durant ce temps, j’ai accompagné les jeunes, je les ai soutenu dans 

différentes activités et tâches, et j’ai vécu des moments inoubliables 

avec eux. 

Avec mes collègues, j’ai appris à considérer chaque jour sans perdre 

l’espoir, même lorsque nous faisions face à des situations tristes et 

difficiles. Je souhaiterais retourner à Quito dans le futur et être à 

nouveau bénévole. 

Le travail réalisé par les collègues de la fondation est précieux pour 

les jeunes car ils ont alors l’opportunité d’améliorer leur vie. Je suis 

très fière d’avoir pu apporter mon grain de sable pour améliorer la vie 

des jeunes. 

 

 

 

BASILE PAGE 

Mon activité à Sol de Primavera s’est déroulée en deux parties : les premiers mois, j’ai travaillé avec les jeunes 

de la fondation, et les derniers mois, j’ai travaillé comme médecin généraliste de Sol Salud, la consultation 

médicale de la fondation. 

 

Mon travail pour les jeunes de la fondation a consisté en un contrôle général de leur état de santé et de leur vue. 

Un nombre important souffrait d’un déficit de la vue. Un contrôle chez un ophtalmologue, ainsi que l’achat de 

lunettes a été organisé. Je les soignais aussi lorsqu’ils étaient malades, s’ils avaient par exemple mal à la tête ou 

au ventre. 

 

Durant la seconde partie de ma mission, j’ai travaillé en tant que médecin généraliste à la consultation médicale. 

J’ai reçu différents patients chaque jour. Il y avait des bébés qui souffraient d’infection aux parties intimes, des 

enfants qui avaient la diarrhée, des adolescents avec de 

l’acné, des adultes avec une infection grippale. Je me 

souviendrais toute ma vie d’un jeune patient qui est venu 

me voir avec ses parents. Il m’a dit qu’il se sentait faible 

et qu’il avait le souffle court. Nous avons 

malheureusement diagnostiqué une leucémie. 

 

L’expérience avec Sol de Primavera a été excellente. 

Les personnes de la fondation m’ont réservé un accueil 

chaleureux, je me suis senti comme dans ma propre 

famille. Je remercie chacun pour son aide lorsque j’en 

avais besoin et je souhaite à tous le meilleur pour son 

avenir avec Sol de Primavera. 
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Finances 
 

(Anne) 
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Association Primavera 

Case postale 5177 

1002 Lausanne – Suisse 

primaverasuiza@yahoo.com 

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 

vereinprimavera@yahoo.com 

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 

soldprim@panchonet.net 

 

Reste connecté : 

 


