
 

Colombie, Quindio, Circasia – ‘Voix de paix et de liberté’ – Education 

 « Quelle merveilleuse expérience pour les volontaires du groupe AIC de Circasia de découvrir le 
rêve de ces femmes adultes : ‘Apprendre à lire la Bible’.»  

Dans trois quartiers défavorisés de la ville de Circasia, située au pied de la cordillère des Andes, il 
s’agit de construire l’éducation et l’égalité de genre dans la co-créativité. L’objectif est de 
transformer la réalité sociale des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité pour qu’ils 
parviennent à l’autonomie et la participation sociale. 

Contexte 

Ce secteur regroupe une population déplacée suite aux conflits armés en Colombie, abandonnée 
à son sort dans l’indifférence des autorités locales et des autres habitants. 

Ces personnes vivent en permanence dans un contexte de violence intrafamiliale (familles 
recomposées, dysfonctionnement) et sociale (trafic de drogues, bandes criminelles) et 
d’exclusion sociale. Elles sont confrontées à un manque d’opportunités, de formation, d’hygiène, 
des logements insalubres. Souvent, leurs besoins de base ne sont pas satisfaits. 

Les femmes et les filles sont particulièrement soumises à l’injustice et méconnaissent leurs droits. 

 

Thématique et activités 

La thématique est l’éducation, avec pour objectifs spécifiques de se réapproprier l’estime de soi, 
de parvenir à prendre des décisions pour changer sa vie, de développer ses capacités et 
d’apprendre le respect des différences en mettant en place les activités suivantes : 

- Création de 100 ateliers de lecture-écriture 
- Radiodiffusion de 5 programmes de sensibilisation et de conscientisation citoyenne 
- Création de 15 ateliers de théâtre basés sur la non-violence envers les femmes, enfants 

et adolescents, et l’acceptation des différences 



- Organisation de concours d’écriture avec remise de prix 
- Organisation de 2 séminaires  sur la famille pour les parents des bénéficiaires 
- Organisation de 16 ateliers d’artisanat pour les femmes 
- Organisation de 16 ateliers de formation pour les femmes (liens familiaux, estime de soi, 

éducation des enfants, citoyenneté et prise de décision) 
- Organisation de 15 ateliers pour les Conseils d’Action Communale (travail en équipe, 

acceptation des différences, prise de décision) 
- Activités culturelles (visites de musées, théâtre, cinéma, concours de poésie) 

Chiffres clés 

- 1.840 bénéficiaires (femmes, enfants, adolescents et personnes âgées) 
- 12 assistants sociaux (étudiants en dernière année) 
- 3 phases du projet 
- 162 ateliers réalisés 

  

Impacts et/ou perspectives futures 

Impact chez les bénéficiaires : 

- Participation plus élevée que prévu 
- Davantage de soutien apporté aux familles (à leur demande) 
- Les ateliers de bricolage prévus au départ pour les femmes adultes ont attiré de 

nombreux enfants et adolescents 
- Un volet ‘Protection de l’environnement’ (tri, recyclage) a été ajouté au projet en 

partenariat avec le Service National d’apprentissage (SENA)  
- Au début, les enfants ne venaient au cinéma que pour la collation. Les films à thème ne 

les intéressaient pas car ils étaient habitués à des films de violence, d’horreur ou 
d’animation. Mais grâce aux ateliers (lecture-écriture, formation théatrâle), ils y ont peu 
à peu pris goût. 

- Amélioration au niveau du développement de la créativité, de l’estime de soi, de la 
présentation personnelle, de la pensée, de la concentration, de la comprehension et de 
l’esprit critique ; du travail et partage en groupe ; du respect des différences et des 
autres ; meilleur vocabulaire, meilleure écoute. Relations d’amitiés entre les enfants et 
adolescents 

 
Impact chez les volontaires : 

- Travail en équipe 
- Tolérance, persévérance, prière constante 
- Résolution de conflits, faculté d’écoute 
- Oser assumer de nouveaux défis, voir en chaque difficulté une opportunité 
- Décision de se former en permanence 


