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Ces derniers mois ont eu lieu le “Premier Diner Solidaire” et le “Concert Solidaire ” afin de récolter des fonds 

ainsi qu’une bannière pour la promotion de la Fondation. 

Vanessa Jonathan Finn 

Nous tenons à remercier Finn Elits, Jonathan Sauer 

et Vanessa Freeman le travail qu’ils ont réalisé au 

sein des projets et pour le  réseau des amis de la 

Fondation pendant l’année qu’ils ont passé à nos 

côtés en tant que volontaires. Nous les remercions 

pour l’enthousiasme, l’engagement et l’amour avec 

lequel ils ont porté attention aux enfants et 

adolescents avec lesquels travaille la Fondation. Ils 

resteront pour toujours dans nos cœurs et nos 

esprits et nous leur souhaitons beaucoup de 

réussite dans le futur !! 

 

Chère Famille de la Fondation Estrellas en la Calle, ces derniers mois nous avons concentré nos activités autour 

de la défense des droits des enfants, adolescents, jeunes et familles qui vivent dans la rue (NNAJFSC = Niños, 

Niñas, Adolescentes, Jovenes y Familias en Situacion de Calle) et souffrent d’une très forte violence exercée par 

diverses institutions. Cette violence ne fait qu’empirer leur situation. Ainsi, nous avons cherché à entamer un 

dialogue avec les instances de l’Etat pour qu’ils prennent conscience de la situation et freinent ces abus. 

Malheureusement, l’arrêt des abus de fonctionnaires n’a été que de courte durée. L’équipe du Projet Coyera – 

Wiñana continue de se rendre tous les jours auprès des NNAJFSC.  

Parallèlement, nous travaillons avec les réseaux départementaux, nationaux et internationaux pour partager 

notre expérience, nous tenir au courant mais surtout se faire la voix de la population qui compte sur nous pour 

se faire entendre et défendre ses droits. 

Nous terminerons cette année avec la dernière réunion au niveau national au mois de novembre où nous 

traiterons de thèmes comme « Le Protocole d’Assistance et de Prévention Pour les Personnes de la Rue ».  

Nous vous tiendrons informés de l’organisation de cet évènement. Nous vous remercions infiniment de votre 

intérêt et votre soutien qui nous permettent d’avancer et d’accompagner les enfants, adolescents et familles. 

Ils ont besoin d’une main tendue pour les accompagner dans les épreuves qu’ils traversent.  

Grace à votre soutien, nous arrivons à les accompagner vers une sortie de la rue. 

Víctor H. Arellano Soto 
DIRECTOR 



 

Projet Coyera – Wiñana  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Fénix  

 

 

 

Estefany Simmons: 
24 ans, nous l’avons accompagnée et 
sensibilisée autours de ses 
responsabilités en tant que mère. Elle 
travaille actuellement avec sa mère dans 
la vente alimentaire. Elle a amélioré son 
image personnelle et travaille sur son 
projet de vie. 

Beatriz Cerruto: 
Elle prend ses responsabilités de 
mère et travaille en vendant des 
repas. Elle a amélioré la 
communication avec sa mère qui 
l’aide dans le processus de 
réhabilitation.  Son fils participe 
maintenant au projet Fénix pour 
bénéficier d’un appui scolaire. 

Rolando Aguilar Salaz: 
16 ans, du groupe des Rieles. Elle 
réalise des exercices mentaux pour 
travailler sa mémoire, sa capacité de 
concentration, ses résonnements 
logiques et sa prise de conscience 
dans le but d’améliorer ses capacités 
de prise de décisions. 

Henry Gutiérrez Mercado: 
Il n’a pas consommé de drogue 
depuis 5 mois, rempli son rôle de père 
et suit une thérapie de couple pour 
améliorer sa communication. Il est 
actuellement stable 
émotionnellement et travaille sur son 
anxiété pour contrôler son addiction 

Isabel Susan Felipe: 
22 ans. Elle a trouvé du travail dans un 
atelier de broderie et étudie le soir, 
elle nous montre son dépendance. 

Oscar Amos Tordoya: 
A 15 ans, il appartient au groupe 
Aroma San Martin et  est porteur 
d’une maladie sexuellement 
transmissible (Syphilis). Nous l’avons 
accompagné à un centre de santé 
pour déterminer le stade d’infection 
puis un suivi du traitement médical. Il 
a maintenant quitté le centre. 

Les enfants ont réalisé des travaux 

manuels en fabricant des fleurs en 

papier. Cette activité permet de 

travailler sa motricité fine et son 

intelligence corporelle et 

kinesthésique. 

Nous avons travaillé de manière 

ludique sur l’intelligence logique et 

mathématique (penser de manière 

logique en suivant des indices) et 

l’intelligence linguistique et verbale 

(respecter l’ordre, lecture, 

compréhension écrite) avec des 

devinettes. 

 

Les adolescents ont participé à des 
ateliers pour apprendre à utiliser des 
marionnettes: utilisation de base et 
synchronisation de la voix avec 
l’objet. 

Nous avons sensibilisé sur 

l’importance de l’hygiène orale et 

avons fait une évaluation générale de 

l’état buccodentaire de tous les 

enfants et adolescents à l’Hôpital 

Cerro Verde. 

Durant le mois d’aout, une des mères 
qui était suivie par la Fondation est 
décédée. Nous avons participé au 
règlement des frais médicaux et 
funéraires et apporte un soutien à sa 
famille (des enfants qui participent au 
projet) en les accompagnants dans 
leur deuil. 

Nous avons fait des interviews et des 

tests psychologiques pour 

déterminer les forces et faiblesses 

des personnes avec lesquelles nous 

travaillons. Ainsi, nous pouvons 

réaliser un travail `plus effectif avec 

chacune d’entre-elles.  


