Comment soutenir notre action ?
Devenez adhérent
Pour prendre part aux actions menées par le Conseil d’Administration et peut-être pour
l’intégrer lors de notre prochaine Assemblée Générale, ou tout simplement pour nous assurer
de votre soutien. Devenir adhérent ouvre un droit de vote lors de notre Assemblée Générale.
Cotisations adhésions : Membre actif : 10€
Personne morale : 30€
Famille : 15€
Bienfaiteur : 80€

Devenez parrain
Pour pérenniser notre action auprès des enfants : en 2016, 85 parrains ont permis de financer les activités du centre. Sans eux, pas de perspectives.
Cotisations parrainage : 8€ par mois minimum avec un engagement sur un an. Toute
somme versée au titre de parrainage est déductible à hauteur de 66% sur le montant des impôts, pour les personnes imposables.

Devenez mécène, au nom de votre entreprise
Plusieurs entreprises ont déjà mis à notre disposition leur compétence, parfois leur matériel ou
leurs salariés pour nous aider à réaliser une action concrète en faveur des enfants. Leur aide a fait
l’objet de devis et d’un contrat de partenariat chiffré, 60% de la somme estimée est déduite de
leurs impôts.

Devenez bénévole
Vous avez du temps libre et de l’énergie à revendre ? Alors rejoignez-nous ! Vous pourrez
surement nous aider à tenir un stand, préparer un évènement et amener vos idées …

Pour en savoir plus sur
Sol’Enfance :
Un site internet :
www.solenfance.org
Une adresse mail :
solasso@solenfance.org
Un téléphone :
02.40.96.74.53

En 2001, après plusieurs séjours en Colombie où il s’émeut du sort des enfants
des populations déplacées par la guérilla, Alan Têtedoie crée, avec quelques amis
colombiens et français, l’association Sol’Enfance à Bogota.
Face à l’absence d’écoles maternelles publiques, Sol’Enfance ouvre les portes de
son centre d’accueil en 2002. L’association a pour but de prendre en charge la santé, l’alimentation et l’éducation d’enfants âgés de 3 à 6 ans issus de milieux défavorisés, afin de les préparer à l’entrée en école primaire. Sol’Enfance a accueilli jusqu’en 2008 plus de deux cents enfants.
Forte de son expérience et des bons
résultats obtenus avec les familles, l’association a signé un partenariat avec la
DASS colombienne (ICBF) qui a été
renouvelé jusqu’en 2015. Sol’Enfance a
ainsi créé des liens solides qui lui ont
permis en 2013 de se professionnaliser
pour accueillir près de 180 enfants à
l’année. Durant cette période, l’association s’est également développée en
créant de nouvelles activités telles que le renfort scolaire et le transport scolaire.
Depuis 2016 Sol’Enfance a pris un nouveau virage en devenant indépendant et
en élargissant ses activités avec l’ouverture d’une crèche pour les plus petits. L’association a également commencé des échanges interculturels via skype entre les
élèves du renfort scolaire et ceux d’élèves d’école primaire française. C’est en effet dans un souci de continuité et d’égalité des chances, que nous poursuivons notre
action auprès des enfants de l’arrondissement de Suba et de leurs familles, grâce à
l’action combinée de la France et de la Colombie.

L’action de Sol’Enfance
et la lutte contre la déscolarisation
En Colombie, l’école n’est obligatoire qu’à partir de 5 ans. Avant cet âge, les parents qui le
désirent peuvent mettre leurs enfants dans des jardins d’enfants ou crèches. Cependant, ceux-ci
sont tous privés avec un coût élevé car il n’existe pas de structures publiques ni d’aides sociales
pour la garde d’enfants. Par conséquent, les familles en difficulté économique ne peuvent pas
faire face à de telles dépenses et se retrouvent dans des situations potentiellement dangereuses
pour leurs enfants. Les parents doivent alors confier leurs enfants en bas âges à d’autres membres de la famille ou à des tiers pouvant parfois être mineurs. Les vendeurs ambulants sont eux,
obligés d’emmener leurs enfants avec eux pendant leur travail, mais s’exposent ainsi à des sanctions des services sociaux. Ce sont à ces familles que nous venons en aide avec notre centre
d’accueil.
L’arrondissement de Suba, dans lequel nous agissons depuis plus de 15 ans, est un quartier
défavorisé de Bogota où les problématiques sociales sont nombreuses et récurrentes. En effet,
la surpopulation, l’insécurité, le chômage et la pauvreté engendrent notamment des situations
familiales complexes, une sous-nutrition et un taux d’échec scolaire important.
Dans ce contexte, nous agissons sur trois axes spécifiques :



Veiller au suivi des enfants au niveau sanitaire, psychologique et alimentaire grâce à une
équipe de professionnels leur apportant une alimentation équilibrée ainsi que des points
réguliers sur leur santé.



Apporter une continuité dans l’éducation des enfants, de 0 à 11 ans. Nous voulons préparer les enfants à leur entrée au primaire et également pouvoir les suivre durant leur
scolarité avec le renfort scolaire.



Soutenir les familles avec un service adapté à chaque situation. Nous voulons aider les
familles en fonction de leurs besoins, leur apporter conseil et attention tout en les impliquant dans notre projet.

La Maison Sol’Enfance
Depuis 2013, la nouvelle maison Sol’Enfance accueille des enfants âgés de 0 à
6 ans. Dans l’ancienne maison de l’association, nous avons mis en place une
activité de renfort scolaire afin d’aider les enfants dans la poursuite de leur
scolarité.
En 2016, l’équipe est composée de 10 salariés et environ 120 enfants profitent des différentes services de l’association. Pour des raisons sanitaire et de sécurité, nous employons
une infirmière et un chauffeur en complément des professeurs, et de la cuisinière. Alan
Têtedoie, co-fondateur de l’association est chargé du secrétariat général et Deisy Hernandez est éducatrice et psychologue.
Les enfants du centre sont accueillis
à 8h du lundi au vendredi. Pour les
plus grands, les cours sont dispensés
jusqu’à 12h, avec une petite collation
à 10h. Après le déjeuner, des activités
périscolaires (ateliers d’arts, jeux,
sorties en plein air…) sont proposées
de 13h à 15h. Les enfants de la crèche
bénéficient eux d’un encadrement
adapté et de temps d’éveil et de jeux.
L’activité de renfort scolaire crée en
2014 est proposée aux élèves de 5 à 11 ans avec deux plages horaires d’études possible. Une
le matin pour les élèves allant à l’école l’après midi et une autre l’après-midi pour les élèves ayant classe le matin. Nous accueillons maintenant une soixantaine d’enfants sur cette
activité.
Depuis 2014, le ramassage scolaire que nous avons mis en place nous permet de toucher
plus de familles et de sécuriser les déplacements des enfants.

Les chiffres de Sol’Enfance
Nombre de parrains en France
12 en 2004
85 en 2016
2013 : Lancement de l’activité
parrainage en Colombie

Budget de fonctionnement
3 300€ en 2001
54 000€ en 2009
78 660€ en 2015

