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Bogota me voilà !  Aquí estoy !

Vue depuis le toit de Casitas 

Chère famille, cher·ère·s ami·e·s, 

Je suis heureuse de vous emporter avec moi dans mes nouvelles aventures sur les terres colombiennes. Dans cette 
première lettre, je vous raconterai mon départ, mes premiers jours à Bogota, mes débuts dans l'organisation 
partenaire et mes premières impresssions.

Adresse de contact - Selva Linda Sanchez  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
selva.sanchez@comundo.org - Comundo prend entièrement en charge les coûts des engagements. 
Si vous désirez faire un don, vous trouverez des informations à la dernière page. 
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Le départ ...

Mon départ a été organisé à la vitesse de l’éclair,  
seulement huit jours séparaient le moment où je suis 
allée à l’ambassade colombienne à Berne et l'instant 
auquel je prenais l’avion. Bien évidemment, j’étais dans 
le feu de l’action et encore loin de réaliser ce qui 
m’attendait. Les derniers adieux ont été très émouvants. 
Pourtant, je ne me rendais toujours pas compte que 
mon départ était imminent. D’une part, je me réjouissais 
de retrouver mes nouveaux collègues à l’autre bout du 
monde, d’autre part, je ne réalisais pas que 365 jours 
me séparaient de mes proches.  

Carte de la Colombie (je me trouve sur l'étoile rouge)

Une fois dans l’avion Paris-Bogota, j'ai commencé à 
sentir la chaleur de l’Amérique latine venir à moi, en 
discutant avec une dame assise à côté de moi. Ensuite, 
je me suis mise à écrire quelques lignes et c’est à ce 
moment-là, que j’ai réalisé que je ne partais pas 
uniquement pour quelques semaines de 
vacances. Cette expérience représente un grand défi 
pour moi, car elle m'oblige à sortir de ma zone de 
confort. Effectivement, c’est la première fois que je 
quitte ma ville d’origine, Lausanne. 

Les dix heures d’avion sont rapidement passées et me 
voilà dans les bras de mes collègues qui sont venu·e·s 
me chercher à l’aéroport.  

Mes premiers jours à Bogota

Mon appartement est bien placé, dans un quartier qui 
s’appelle la Macarena. Il se trouve au-dessus du centre- 
ville et près de la montagne. Je me sens déjà comme 
chez moi à un détail prês, je dois m’habituer à la cuisine 
à gaz.   
  
Dès le premier week-end, j’ai eu la chance d’avoir des 
journées ensoleillées. Je suis donc allée me balader 
dans les rues de Bogota en compagnie de mon 
collègue coopérant et voisin, François de 
Riedmatten. Nous avons visité le quartier de 
la Canderlaria, Chapinero, la Plaza Bolivar. Il est vrai que 
j'ai parfois ressenti de légers maux de tête dû 
à l'altitude. Bogota est tout de même à environ 2640 
mètres.

Aujourd’hui avec du recul, je me rends compte que la 
facilité d’adaptation vient de mon avantage de parler la 
langue locale mais également de connaitre quelques 
coutumes très proches de celles de ma famille. 
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Accueil chez Casitas

Mes premiers jours à Casitas ont été rythmés par les 
traversées de la ville. Oui, il me faut environ une heure 
de trajet pour me rendre à Palermo Sur (quartier 
de Casitas). Une fois sur place, mes collègues ont 
été ravis de manger un peu de fromage et de chocolat 
suisse. Le groupe de coordination de Casitas est formé 
de Yasmin, Astrid, Nancy, Leo et François (un autre 
coopérant comundo). Chacun d’entre eux est 
responsable d’une branche de l’organisation, je les 
trouve très complémentaires. Aujourd’hui, le groupe 
s’appelle SALFYN, je vous laisse deviner pourquoi.  

Casitas Bogota

Casitas Biblicas est implantée dans le sud de Bogota, 
dans le quartier Palermo Sur. En effet, la capitale du 
pays est divisée entre le Nord qui est plutôt aisé et le 
Sud où habitent des familles défavorisées.

Le siège de Casitas est une maison de trois étages, ses 
multiples salles sont dédiées aux suivis psycho-social 
et de physiothérapie des habitants du quartier et des 
environs, aux cours de danse, chant, théâtre, tricot 
Wayúu et au renforcement scolaire. Cette maison 
construite avec l’aide de différentes organisations 
européennes, est un lieu secure et bienveillant pour la 
communauté locale.  

Collègues Casitas "SALFYN"

Casitas a pour objectif d’accueillir des personnes de 
tout âge et de permettre le partage 
intergénérationnel. Ainsi, nous pouvons retrouver des 
enfants et des personnes âgées dans les cours de 
musique ou des parents et des enfants dans les cours 
de tricot les mercredis. D’ailleurs, les activités ne sont 
pas ouvertes au seul voisinage immédiat, mais 
également à toute personne des quartiers 
environnants. Par exemple, j’ai fait la rencontre d'un 
jeune de 16 ans qui fait presque trois heures de trajet 
pour participer aux activités de l'organisation.

   
L’organisation Casitas Bogota lutte pour de meilleures 
conditions de vie, que ce soit pour une meilleure santé 
physique ou mentale, pour toutes et tous. En 
collaboration avec des étudiant.e.s en physiothérapie, 
elle propose des prises en charge pour des personnes à 
besoin et des cours d’aérobic pour encourager l’activité 
physique aussi notamment chez les personnes agées. Il 
existe des consultations psychologique. Ensuite, les 
différents ateliers et événements ponctuels offrent un 
espace de partage et de vie en communauté. Vendredi 
passé, par exemple, j’ai assisté à l’anniversaire d’une 
des grand-mères de l’atelier de tricot. Au niveau de 
l’alimentation, l’organisation offre des quatre heures aux 
enfants, ce qui représente dans certains cas une réelle 
ressource nutritive puisqu'ils ne la recevront pas 
forcément chez eux.

En définitive, tous ces espaces contribuent au bien-être 
des personnes de la communauté et leur permettent de 
sortir de leur vie quotidienne, ce qui est non-négligeable 
pour des personnes vulnérables qui se trouvent dans la 
région de Palermo Sur.  
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Ma mission

Voilà deux semaines que je suis sur place et que 
j’observe et m’acclimate à l’organisation et à ses 
participant·e·s.  

  
Dans un premier temps, mon objectif est d’observer le 
fonctionnement de l’organisation. Néanmoins, comme 
je fais partie du groupe de coordination qui se réunit 
tous les mardis matin, je donne déjà mon avis ou mes 
idées sur différentes thématiques concernant 
l’organisation d’événements ou sur le fonctionnement 
quotidien chez Casitas.  

Le bâtiment de casitas depuis la rue (c'est le plus haut)

Contexte des familles dans le quartier

La précarité se caractérise par le manque de 
ressources matérielles et le déficit d’éducation 
chez les parents, ce qui se répercute chez les 
enfants. Cela amène certains parents à négliger 
les droits de leur enfant. Par conséquent, il 
existe par exemple, des situations de retrait de 
garde qui sont dénoncées par l’école.

Mon rôle dans l’organisation sera d’évaluer 
l’accompagnement qu’elle propose pour les enfants et 
de l’institutionnaliser en collaboration avec les 
intervenant·e·s, afin de créer un document officiel. 

Avant de pouvoir m’atteler à cette tâche, l’équipe de 
coordination et moi avons découvert que le document 
sur les droits des enfants devait être mis à jour, car il a 
été co-construit lors de la pandémie.

Par conséquent, il n’a pas pu être sociabilisé, c’est-à- 
dire que les animateur·rice·s et professeur·e·s n’ont pas 
pu s’approprier cette nouvelle convention. Ainsi, ma 
prochaine tâche sera de co-construire avec l’équipe de 
coordination un atelier afin de sociabiliser le nouveau 
document des droits des enfants.   
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Une journée d'école

Les enfants sont divisés en deux groupes. Le 
premier va à l'école le matin et le deuxième 
l'après-midi, car les écoles n'ont pas assez de 
place pour accueillir tout le monde en même 
temps. D'ailleurs, Casitas se trouve en face de 
l'école primaire de Palermo Sur.

Je me réjouis de continuer à collaborer avec le groupe 
de coordination, les enseignant·e·s ainsi qu'avec les 
animateur·rice·s.

Le vendredi matin, je participe à l'atelier de tricot Wayuu, 
où les grand-mères m'ont appris différentes techniques. 
J'ai donc commencé à tricoter un sac, qu'on appelle 
"mochila". J'espère le finir avant novembre !

Atelier tricot du vendredi

L'après-midi, je me porte volontaire pour aider 
un enseignant qui donne des heures de renforcement 
scolaire. C'est l'équivalent des devoirs accompagnés. Il 
y a des enfants d'âges divers, de 7 à 11 ans. De plus, 
des adolescent·e·s viennent également donner un coup 
de main aux enfants. Je trouve ça génial car cela crée 
une forme de tutorat. 

Une partie des jardins communautaires de Casitas

Dans mon quartier à Bogota
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Des coopérant·e·s pour un monde plus 
juste

Et si le droit à une vie saine, sans violence et dans la 
sécurité, ne s'appliquait plus ? Et si l’accès à l’école 
n’était plus assuré comme clé vers une formation et un 
travail digne ? Ou si la seule solution était de partir à 
l'étranger pour réussir à nourrir sa famille restée au 
pays ? 

Avec une centaine de coopérant·e·s sur le terrain, 
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les 
droits de personnes en Amérique latine et en Afrique, 
avec une attention particulière pour les enfants, les 
jeunes et les personnes âgées. Ceci grâce à l'échange 
de connaissances et d'expériences de nos 
coopérant·e·s avec les organisations partenaires 
locales, à la mise en réseau des acteurs engagés et à 
l’encouragement de l'apprentissage mutuel. 

En tant qu'organisation de la société civile suisse, 
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU. Elle 
associe l'expérience concrète des coopérant·e·s dans 
les pays d’intervention à l'action politique et à la 
sensibilisation de la société en vue d’atteindre un 
monde plus juste.

Comundo 
Bureau Suisse romande 
Rue des Alpes 44 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : +41 58 854 12 40 
Mail : fribourg@comundo.org  
www.comundo.org  

 

Votre don aide !

Comundo couvre le coût total des engagements des 
coopérant·e·s (formation, moyens de subsistance, 
sécurité sociale, coûts de projet). Cela n'est possible 
que grâce au soutien fidèle de nos donatrices et dona- 
teurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
aide. 

Compte de don

CCP : 17-1480-9 
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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