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Mot de la directrice

Chers amis, chères amies,

Sol de Primavera fournit un environnement pour mieux se 
connaître, prendre soin de sa santé mentale et émotion-
nelle, développer sa créativité et enfin recevoir un appui 
pour mieux s’alimenter.

Ce rapport annuel que j’ai le plaisir de vous présenter vous 
raconte une année de volontés et de rêves, de projets, 
d’idées et de parcours vécus par les participants dans chacun 
des programmes proposés par la Fondation, comme la for-
mation professionnelle et l’intégration sociale des jeunes, 
la formation numérique pour éviter l’exclusion des jeunes 
vivant dans la pauvreté, les jardins urbains pour développer 
l’autonomie et l’estime de soi des femmes maltraitées. Ces 
projets offrent des outils pour changer les modes de vie 
et transforment les cris en dialogue. Les plantes et fleurs 
recueillent les secrets et peines des jeunes et des femmes 
qui s’en occupent. L’acquisition de compétences profession-
nelles façonne l’avenir des bénéficiaires. Nous nous enga-
geons avec la ferme conviction que nous sommes une 
famille, nous luttons pour la solidarité, la dignité et la créa-
tion de liens affectifs, sans discrimination ni maltraitance. 

Je félicite et remercie chaque collaborateur/trice de notre 
équipe, qui nous accompagne actuellement, de croire en 
notre projet et le faire sien, ainsi que nos compagnons des 

associations Primavera en Suisse romande et en Suisse 
alémanique, pour faire le chemin avec nous et atteindre 
ensemble nos objectifs et maintenir les liens par-delà les 
frontières. 

J’aimerais remercier infiniment les organismes de coopé-
ration, institutionnels et de la société civile, et nos fidèles 
donateurs qui, par leurs efforts et leur engagement, contri-
buent à notre réussite.

Avec toute mon affection,

Carmen Barros
Directrice

La Fondation Sol de Primavera s’engage pour accompagner des adolescents en situation de pauvreté, ainsi 
que des femmes victimes de violence, avec des programmes éducatifs et des soutiens psychologiques et 
communautaires dans lesquels chacun/e peut se retrouver, accéder à une formation professionnelle de base 
et un enseignement humain, définir des objectifs pour encadrer ses rêves.
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FORMATION EN BOULANGERIE ET PÂTISSERIE 
« Le plus important dans notre atelier est de découvrir la capacité des jeunes à combiner leur créativité, leurs rêves et les défis 
auxquels ils doivent faire face dans une nouvelle manière de voir la vie. »

FORMATION EN MENUISERIE 
« Être menuisier est un mélange entre la constance et la concentration qui nous permet d’apprendre comment prendre nos 
décisions, gérer nos amitiés et façonner notre destin pour le rendre plus digne. »

En 2019, l’Equateur a connu une crise socio-économique importante. Les problématiques sociales se sont aggravées, 
notamment en ce qui concerne le chômage, l’abandon scolaire, l’usage de substances stupéfiantes et les vols. 

Face à cette situation, la formation technique professionnelle se montre pertinente, offrant des possibilités d’autonomisation 
et d’insertion sociale. En 2019, 95 adolescent-e-s (45 filles et 50 garçons) se sont intégrés au programme de la Fondation. 

Formation technique professionnelle

 7 jeunes (4 hommes, 
3 femmes) en processus 

d’insertion professionnelle
1 jeune de la formation 

2017-2018
Total: 8

47 jeunes intégrés 
(17 femmes, 30 hommes)

11 jeunes certifiés 
en octobre 2019 

(3 femmes, 8 hommes)

Intégrés à la formation 
de boulangerie

Intégrés à la formation 
de menuiserie

3 jeunes en recherche 
de place de travail, 1 jeune 

a continué ses études 
au collège, selon son 

projet de vie

20 personnes intégrées
(20 hommes)

4 jeunes
(certifiés en octobre 2019)
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FORMATION DE COUTURE ET CRÉATION DE VÊTEMENTS 
« Les couleurs sont la motivation de chaque nouveau jour. Point par point, nous comprenons que solidarité et inventivité sont 
les meilleurs outils de tout-e bon-ne couturier-ère et de tous les « Soleños » (membres de la Fondation). »

PROJET D’ALPHABÉTISATION DIGITALE 
En 2019, 20 jeunes ont pu acquérir des connaissances sur des outils bureautiques et ainsi compléter leur formation tech-
nique professionnelle. Ils savent désormais utiliser ces technologies à des fins professionnelles et éducatives. Ils connaissent 
également les différentes plateformes virtuelles et ont appris à les utiliser. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ils savent 
les utiliser pour garder le lien avec Sol de Primavera, ainsi qu’avec leurs amis et/ou collègues. Les jeunes ont également pu 
recevoir une formation plus poussée sur la recherche d’emploi sur internet.

PROJET DE VIE 
L’élaboration des projets de vie des jeunes a demandé une implication de tous les éducateurs et maîtres socio-professionnels. 
Les activités proposées durant l’année étaient également pensées pour donner aux jeunes un maximum d’outils profes-
sionnels et humains afin qu’ils puissent structurer leur idée du futur de manière claire et bien planifiée.

PROCESSUS PSYCHO-SOCIAL 
L’histoire de vie des jeunes est la plupart du temps marquée par des traumatismes qui empêchent un développement 
sociocognitif sain. Le soutien apporté par l’équipe psycho-sociale, qui intervient au niveau individuel et en groupe, permet 
aux jeunes de travailler sur leur histoire de vie en développant l’empathie et la confiance en soi et ainsi acquérir une meilleure 
stabilité émotionnelle. En même temps, l’équipe travaille également avec les familles afin de comprendre les responsabilités 
que chacun peut avoir et ainsi diminuer les problématiques liées à l’abandon ou la négligence de leur enfant. 

Intégrés en formation 
de couture et création 

de vêtements

2 jeunes ont réintégré le 
collège, 1 jeune en insertion 

professionnelle, 1 jeune 
en recherche d’emploi.

1 jeune a mis une priorité 
sur son rôle de mère

28 intégrées 
(femmes)

5 jeunes certifiées 
en octobre 2019
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FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
La danse, la musique, le journalisme et les activités créatrices sont quatre ateliers proposés aux jeunes qui ont pu développer 
des compétences diverses, comme la capacité de dialogue, la concentration, la motricité, la confiance en soi, le travail d’équipe 
ou encore la gestion de ses émotions. De notre point de vue, les approches artistiques permettent de diminuer la violence, 
de promouvoir l’autonomie, d’offrir des outils de résilience, d’organisation et de participation sociale. Cela va de pair avec 
l’évolution individuelle de chaque jeune, l’apprentissage de nouvelles habitudes et la découverte de nouvelles aptitudes.

 Démonstrations artistiques

Présentation à la Convention pour les 30 ans des droits des enfants en Equateur Assistance à l’école San José « Quartier El placer »

Club de danse et de musique

35 jeunes (20 filles et 15 garçons) 
se sont inscrits en octobre 2019 

à Sol de Primavera, entamant 
ainsi un processus de formation 

professionnelle et la structuration 
de leur projet de vie

En 2019, 20 jeunes (8 filles et 
12 garçons) ont pu établir un projet 

de vie et atteindre leur premier 
objectif en obtenant leur diplôme 

à Sol de Primavera.

23 jeunes (8 filles et 15 garçons) 
ont passé au deuxième niveau de leur 
formation et poursuivent la seconde 

phase de leur projet de vie
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En chiffres

> En 2019, 95 adolescent-e-s se sont intégrés au pro-
cessus de formation (45 filles, 50 garçons). 

> 85% d’entre eux présentent des retards éducatifs 
(jeunes déscolarisés depuis 3 à 7 ans).

> En 2019, 78.75% des jeunes participants ont déjà 
utilisé des substances psychotropes.

> 76% des jeunes vivent des situations de violences 
familiales. 

> 6 jeunes filles ont osé dire qu’elles ont vécu des vio-
lences sexuelles. 

> 6 jeunes filles sont arrivées à Sol de Primavera en 
tant que mères-adolescentes et 1 jeune homme en 
tant que père.

> 8 jeunes (3 filles, 5 garçons) appartiennent à un gang.

> 100% des jeunes intégrés au programme reçoivent 
1 à 2 repas par jour au sein de la fondation (90% 
d’entre eux ne déjeunent pas).

> 4 jeunes souffrent de troubles spécifiques (2 garçons 
et 2 filles), comme par exemple la schizophrénie ou 
des déficiences intellectuelles qui les empêchent de 
suivre un cursus scolaire ordinaire.

> 22 adolescents (7 filles et 15 garçons) travaillent 
et sont des ressources financières pour l’économie 
familiale

ANDERSON ALENCASTRO

J’ai 15 ans et depuis mes quatre ans, ma mère a été arrêtée 
pour trafic de drogue. J’ai dû vivre avec mes oncles et tantes, 
sautant de maison en maison, en étant témoin de vols et 
de poursuites entre les bandes organisées et la police. 

Ma maman est sortie de prison et est tombée plusieurs 
fois enceinte. Puis elle a à nouveau été arrêtée, ce qui m’a 
obligé à prendre soin de mes frères : nous passions tous les 
quatre de maison en maison. J’ai bien entendu dû aban-
donner l’école, mais je n’ai pas laissé mes frères faire de 
même. J’étudiais de mon côté et je les aidais à faire leurs 
devoirs, ce qui est encore le cas aujourd’hui. 

Lorsque j’ai eu 13 ans, nous sommes retournés vivre avec 
ma mère, mais elle a de nouveau été arrêtée un an après. 
C’est à ce moment que nous sommes allés vivre avec mes 
grands-parents. Roberto, mon grand-papa, est comme un 
père pour moi. Il est allé en prison 58 fois au total, bien 
plus que ma maman, mais pour des périodes plus courtes. 
Je n’ai jamais appris pourquoi il avait été arrêté, il me dit 

souvent que cela me blesserait. C’est lui qui m’a encouragé 
à aller à Sol de Primavera, parce que l’un de ses fils avait 
également pu y aller.

Un jour, sur le terrain de sport de mon quartier, la Colmena, 
j’ai vu un groupe d’enfants et de jeunes qui jouaient. J’y ai 
emmené mes frères et j’ai su que c’était le groupe de tra-
vailleurs de rue de Sol de Primavera. J’avais 14 ans. Lorsque 
j’ai eu 15 ans, mon grand-père et moi sommes allés m’inscrire 
à Sol de Primavera, mais le problème était que je n’avais 
pas pu terminer l’école. L’un des psychologues qui me 
connaissait des groupes de rue m’a alors accompagné et 
nous avons trouvé une école qui donnait des cours de rat-
trapage accélérés. J’ai dû faire des tests et je me suis alors 
aperçu qu’avoir aidé mes frères dans leurs devoirs m’avait 
beaucoup servi. J’ai été accepté à l’école et dans une année, 
terminerai ma 7ème année primaire. C’est également ainsi 
que j’ai pu intégrer l’atelier de boulangerie et pâtisserie de 
Sol de Primavera.

Quand je suis arrivé à Sol de Primavera, j’étais très calme et 
discret. Je n’avais pas très envie de faire quoi que ce soit, 
mais tout le monde m’a rapidement fait me sentir comme 
dans une famille. J’ai alors réalisé que je pouvais changer 
ma vie, accompagné des « Soleños » (membres de la Fon-
dation) et j’ai désormais une vision plus claire de mon futur. 
Je voudrais devenir un grand professionnel, terminer le col-
lège et travailler. Mais j’hésite encore entre aller à l’univer-
sité ou ouvrir mon propre magasin. Sol de Primavera est 
comme me l’avait dit mon grand-père, un lieu pour briller. 

Témoignage

En plus j’ai même trouvé l’amour ici, 
ce que mon grand-père n’avait 

pas prédit !
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En Equateur, le travail autour de la problématique de genre demande une attention particulière et doit être 
rendu visible, tant pour les hommes que les femmes, car les indices de violence de genre et de féminicides 
sont alarmants. Depuis 2014, 684 femmes sont mortes suite à des violences de genre, ce qui représente une 
femme tous les trois jours1.

De ce fait, en 2019, nous avons commencé un nouveau 
processus de formation destiné à nos adolescent-e-s, à 
leurs représentants et aux femmes de la communauté du 
quartier « El Placer Bajo ». L’objectif de cette formation est 
de sensibiliser les victimes de toute forme de violence de 
genre, les aider à gérer leurs émotions et faciliter leur indé-

pendance économique. Ce projet s’est converti en espace 
de parole et de socialisation des participantes, un espace 
où elles voient que leurs histoires sont reliées, où elles 
peuvent partager leurs expériences de vie avec d’autres 
femmes et voir qu’il est possible de prendre des décisions 
et de changer les choses. 

A travers ce projet, nous travaillons avec les participant-e-s dans des ateliers de formation thématiques sur les rôles de 
genre, la violence sous toutes ses formes, le droit, l’autogestion, etc. D’autre part, nous avons pu réaliser et développer un 
potager urbain, que nous utilisons comme un outil thérapeutique et à moyen terme d’autogestion. En effet, l’idée de ce 
potager est de permettre aux participant-e-s de pouvoir réutiliser leurs connaissances dans leur lieu de vie.

1 Journal EL COMERCIO (2019) : L’Equateur enregistre plus de 60 féminicides en 2019, selon la plateforme de suivi. 
 Extrait de : https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-femicidios-violencia-mujer-genero.html. 

Parler de genre libère

DONNÉES IMPORTANTES 
> Le travail sur la violence de genre en 2019 a relevé 

que la famille ou la victime protège la plupart du 
temps l’agresseur, malgré la violence vécue. De ce 
fait, l’accompagnement et la thérapie sont fonda-
mentaux pour pouvoir mettre des mots sur les émo-
tions, surmonter les traumatismes causés par la 
violence et ne pas normaliser ou reproduire de tels 
comportements. 

> 93% des participants n’ont pas terminé leur scolarité 
de base, 9 participantes sont illettrées. 

> Sur l’ensemble des participants, 2 ont terminé leur 
cursus scolaire de base (jusqu’au 10ème niveau), 2 par-
ticipants sont titulaires d’un bachelor et 2 autres ont 
une formation professionnelle.

> 9 participants (15%) ont un emploi « adéquat ». 

> 75% des participants ont un emploi « inadéquat » 
(vente dans la rue, etc.).

60 participants au projet 
« Parler de genre libère »

36 participants permanents 
au processus en 2019
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CARMEN CARGA

Avoir un enfant a été un moment très difficile pour moi. En 
le disant, je sais que n’importe quelle mère pourrait me juger, 
mais aujourd’hui, je crois que de le dire, d’en parler, sans men-
tir me fait me sentir mieux, même si cela fait mal. Mon fils et 
moi avons connu une histoire d’abus, de harcèlement et de 
douleurs. Il est né d’un moment de ma vie où mon oncle et 
deux de ses amis avaient parié sur celui des trois qui aurait 
une relation sexuelle avec moi en premier. L’un d’eux a été 
plus intelligent que les autres et a su jouer avec mon manque 
d’affection et ma faible estime de moi, pendant que les deux 
autres me harcelaient, me touchaient et me mettaient la pres-
sion. Finalement, c’est le premier qui a gagné le pari et je me 
suis retrouvée enceinte, mais il n’a rien voulu savoir de notre 
histoire. Mon fils est né et je me suis sentie utilisée, je me suis 
sentie une moins que rien et je ne savais pas quoi faire avec 
cet enfant. Un jour, je n’ai plus supporté cette situation et je 
l’ai offert à mon frère. 

Je ne me suis jamais trop éloignée de mon fils, même si 
nous n’étions pas très proches. Il a grandi en restant tou-
jours discret, mais ses études n’allaient pas bien et un jour, 
un proche m’a recommandé d’aller à Sol de Primavera. Ça a 
été le début de ma vie avec mon fils. Il a commencé à suivre 
la formation de menuisier et je me suis intégrée au projet 
“parler de genre libère”. J’ai découvert que je pouvais être 
une mère et grâce à mes efforts, j’espère que mon fils me 
verra et m’aimera comme sa maman. J’essaie tous les jours 
de lui montrer mon affection et même s’il est parfois dur, il 
se préoccupe un peu plus de moi.

Je suis reconnaissante de la formation qu’il reçoit et je me 
réjouis de le voir grandir, de me sentir moins blessée par ce 
qu’il s’est passé dans ma vie et de devenir une personne 
meilleure.

Ce projet a pour but de renforcer le processus de formation des jeunes à Sol de Primavera. Il introduit les notions d’environ-
nement et de conscience écologique tout en permettant aux jeunes d’être des acteurs, de trouver des solutions et de faire 
des propositions, développant ainsi leur créativité et leur capacité de leadership. L’éducation pour l’environnement promeut 
des actions pour sensibiliser, transformer les habitudes et les relations entre l’être humain et la nature. Il est important pour 
nous que la nouvelle génération comprenne l’urgence environnementale dans laquelle nous vivons et qu’elle puisse agir afin 
de réparer les dommages commis et changer de façon de vivre afin de préserver notre espèce et les autres espèces vivantes. 

Témoignage

Education pour l’environnement

« Il a grandi en restant toujours 
discret, mais ses études n’allaient 

pas bien et un jour, un proche 
m’a recommandé d’aller à Sol 

de Primavera. »
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GISSELA CHALAPUENTE

Je m’appelle Gissela, j’ai vingt ans, je vis avec mes cinq 
frères et soeurs et mes parents dans un quartier appelé La 
Planada, à l’extrême nord de Quito. Ma maison est assez 
petite, nous sommes trois à dormir dans un lit et nous ne 
prenons presque jamais de petit déjeuner ou de collation. 
Mon père nous bat tous depuis toujours. Il nous dit tou-
jours que les femmes sont inutiles. Ma mère et mes sœurs 
n’ont pas le droit de sortir seules. Et mes frères grandissent 
tout comme mon père. 

Une des choses qui me fait le plus mal, c’est qu’il y a dix ans, 
j’ai quitté l’école. Je ne me souviens pas bien comment 
écrire, je ne sais pas bien lire, les chiffres m’embrouillent 
et il y a des moments où je ne sais pas quels mots utiliser 
pour m’exprimer. Pendant ces années, j’ai travaillé dans le 
secteur de la vente ambulante avec toute ma famille. Mes 
frères, comme moi, ne réussissent pas bien à l’école. Ma  

mère est à nouveau enceinte, ce qui me dérange beaucoup, 
parce que nous n’avons pas assez d’argent pour manger, ni 
pour étudier. Nous ne vivons pas bien et un enfant de plus 
dans la famille va nous rendre la vie encore plus difficile. 

Ma réalité a toujours été dans la rue, au marché, à m’occu-
per de mes frères et sœurs, à ne pas manger, à laisser pas-
ser la journée, jusqu’au jour où une amie m’a parlé de Sol 
de Primavera. Je suis entrée dans l’atelier de couture. A Sol 
de Primavera, en parlant avec les éducateurs, les psycho-
logues, les amis, j’ai réalisé qu’il y a des gens qui peuvent 
nous aimer sans nous maltraiter, qui peuvent nous proté-
ger et qui nous encouragent à briser des idées comme celle 
de dire que je ne peux pas étudier, que je suis incapable 
d’apprendre, que je serai toujours la même. 

Je veux que vous sachiez que je vais être une grande 
« Soleña » (membre de la famille Sol de Primavera), que 
j’ai beaucoup à rattraper et à apprendre, mais que cette 
opportunité est la plus belle que j’ai rencontrée.

« À Sol de Primavera, j’ai mon domicile, je prépare 
mon petit déjeuner, je suis dans le club de danse et 
je me suis intégrée à la formation de couturière. Je 

déjeune tous les jours, je récupère les connaissances 
que j’ai oubliées, j’ai un psychologue qui m’écoute. 
Parfois je dois lutter pour ne pas abandonner, pour 

respecter les horaires et les tâches à accomplir, pour 
ne pas laisser la tristesse, liée à l’abandon de mes 

parents, me faire sombrer ».

Témoignage

Au cours de l’année, le travail d’équipe que nous avons 
effectué en partenariat avec les bénévoles suisses s’est 
axé notamment sur la durabilité. Nous avons organisé et 
poursuivi ensemble des objectifs concrets, allant dans le 
sens de notre but premier, l’égalité sociale. 

En 2019, nous avons développé des projets en collabo-
ration avec les jeunes avec des objectifs de durabilité 
environnementale et sociale. En termes de viabilité écono-
mique, nous avons pu compter sur le soutien d’organisa-
tions partenaires qui ont contribué au programme. 

Contributeur principal
> Association Primavera et Verein Primavera, Suisse

Autres contributeurs en 2019
> Fondation suisse pour les indigènes en Equateur
> FEDEVACO
> BASAID

Organisations partenaires stratégiques
> Círculo de Gracias
> Yaku, Musée de l’Eau
> Croix rouge équatorienne, Centre nord

Relais dans la société
> Université Centrale
> Université salésienne
> Conquito

Durabilité

Contributeurs en 2019
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Bilan financier

BILAN AU 31.12.2019 CHF

Actif
CCP 39’269.49
Dépôt à terme 71’492.65
Fonds Fedevaco à verser 3’000.00

TOTAL 113’762.14

Passif
Provision générale 100’000.00
Réserve prévoyance 23’515.08
Capital 17’490.36
Perte – 27’243.30

TOTAL 113’762.14

COMPTE D’EXPLOITATION 2019 CHF

Produits
Dons de particuliers 4’645.00
Cotisations 390.00
Parrainages 2’320.00
Fonds Fedevaco DDC 3’000.00
Fondations, associations 2’250.00
Recettes brunch de soutien 2’220.00
Ventes artisanat 2’733.00
Indemnité gestion de projet Fedevaco 1’500.00
Contribution Verein Primavera 80’000.00
Utilisation fonds prévoyance sociale 2’738.75
Utilisation fonds Fedevaco DDC 27’000.00

TOTAL 128’796.75

Charges
Financement courant Sol de Primavera 148’832.99
Envoi fonds prévoyance 2’738.75
Achat artisanat 1’719.31
Organisation brunch de soutien 519.90
Administration et suivi de projet 2’229.10

TOTAL 156’040.05

Excédent de charges – 27’243.30



Situation actuelle

Projet de prévention et de développement social avec des adolescents
et des jeunes de la ville de Quito, Equateur

Dernières nouvelles
La pandémie du Coronavirus qui touche tous les pays actuellement a forcé la Fondation Sol de Primavera à 
fermer ses portes pour une durée toujours indéterminée.

Plus que jamais nous avons besoin de vous! 
 

A cause de la pandémie, la fondation Sol de Primavera a dû 
fermer ses portes. Cependant, toute l’équipe s’est immé-
diatement mobilisée et organisée pour soutenir les jeunes 
et leur famille, leur apporter une aide indispensable ainsi 
que les consignes nécessaires, répondre à leurs inquiétudes 
et maintenir les liens. Depuis les premiers jours, ils four-
nissent des kits alimentaires de base, pour les familles qui 
ont du jour au lendemain perdu tout revenu. Rapidement 
ils ont ajouté des kits pédagogiques adaptés à chacun, 
pour que les jeunes gardent leurs acquis et progressent, 
que leurs journées conservent un cadre, et que les familles 
soient aussi impliquées. Les contacts téléphoniques pris 
chaque semaine permettent de désamorcer les crises et 
les situations de violence intra-familiales et ainsi soute-
nir au mieux les jeunes et les familles dans cette situation 
difficile. L’Equateur est l’un des pays les plus durement 
touchés par la pandémie et cela aura des conséquences 
importantes pour l’économie ainsi que pour la santé et la 
formation des jeunes fréquentant la Fondation. 

Vous pouvez aider ! Tout don 
est utile !

Avec 20 CHF
vous offrez l’alimentation de base pour une semaine à une 
famille

Avec 80 CHF
vous assurez l’alimentation d’une famille durant un mois 

Avec 120 CHF
vous permettez à une femme victime de violence de béné-
ficier d’un accompagnement juridique et psychologique 
durant 6 mois

Avec 240 CHF
vous soutenez la formation d’un-e jeune pendant une année 
(parrainage d’ateliers)

Association Primavera
1001 Lausanne – Suisse
info-fr@soldeprimavera.ch
CCP 40-303273-2

L’Association Primavera est membre
de la Fédération Vaudoise de Coopération
(FEDEVACO)

Reste connecté :
 

 

 /fsoldeprimavera

www.sol-primavera.ch


