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“Si tu as de la nourriture, tu peux nourrir.
Si tu as de l'eau, tu peux désaltérer.
Si tu as du cœur, tu peux aimer.
Si tu as de la générosité, tu peux donner.
Si tu as de la dignité, tu peux éduquer.
Si tu as de la patience, tu peux supporter.
Si tu as de la compréhension, tu peux tolérer.
Se tu as de l'indulgence, tu peux pardonner.
Et si tu nourris,
désaltères,
aimes,
donnes,
éduques,
supportes,
tolères, et pardonnes,
tu peux construire la paix.”
P. Camesasca

Camignolo, Décembre 2013
Dix ans se sont écoulés depuis la fondation de notre petite ONG, instituée en
mémoire de Flavia Bertozzi Moroni et tournée vers tous les enfants qui vivent dans des
contextes de grande fragilité: malades, privés de la possibilité d'avoir une instruction
ou qui se trouvent contraints à subir violences, abandons ou abus physiques et
psychiques.
Pendant toutes ces années, nous n'avons cessé de rêver avec vous à un monde de
paix, de respect des droits de l'homme, de courage et de tolérance. Nous avons travaillé dans
le but de garantir à des enfants de quatre coins du monde une alimentation saine,
instruction et hygiène, mais également sérénité, respect et amour.
On ne devrait jamais oublier que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain,
et que les adultes de demain incarnent le futur du monde!
Pour Memorial Flavia, l'année 2013 a été très intense: elle a été caractérisée par de
nombreux volontaires qui ont mis leur temps et leurs compétences à disposition de nos
projets.
Nous nous sommes inspirés aux "principes de la Fédération des ONG de la Suisse
italienne pour un engagement de volontariat dans la coopération au
développement”, avec pour objectif d'améliorer la relation entre les partenaires
impliqués dans les pays du Sud. Nous avons travaillé dans le plein respect de la
population locale en tenant compte du contexte social spécifique.
Les volontaires, intégrés dans des groupes de travail comprenant du personnel
indigène, ont rempli des activités d'appui, formation et accompagnement. Un
accord de partenariat a été établi avec les partenaires du Sud, et les objectifs, les
devoirs réciproques ont été clairement établis, ainsi que les modalités d'évaluation
du travail. Le Départ des volontaires a été planifié au niveau professionnel et
éthique. Les volontaires ont reçu formation et documentation pertinentes à leur
mission.
Le dialogue a été constant et transparent avec les volontaires mais aussi avec nos
partenaires du Sud; les rapports et les informations demandées ont été transmises
ponctuellement et les devoirs assignés ont été exécutés avec professionnalité et à
notre pleine satisfaction. Les volontaires se sont bien intégrés dans les différents
contextes, ils ont visité les projets avec modestie et humilité, avec une attitude
autocritique et avec la volonté d'apprendre, ce qui a permis un important échange
de connaissances et de culture.
Nous sommes convaincus que le volontariat est une richesse pour l'individu et qu'il
contribue é renforcer les liens de confiance et de réciprocité!

L'union fait la force!
En avant toute... continuons comme ça!

De suite vous pourrez lire les mises à jour concernant nos projets, vous trouverez les
témoignages de nos volontaires dans notre blog dont un lien est présent dans notre
site internet www.memorialflavia.ch

Nous espérons que vous voudrez renouveler la confiance dans notre
travail et nous vous invitons à contribuer avec le payement de la
cotisation annuelle (minimum CHF 30.-)

Nous espérons que vous continuerez à croire dans le travail que nous faisons à côté
de nos partenaires, pour lesquels nous nourrissons la plus grande estime et respect.
Le Comité

Avec la payement de CHF 280.-, pour une année vous soutiendrez à
distance un enfant hôte de Centre pour handicapés Pajarito Azul ou du
Centre Villamontes en Bolivie.

SOUTIEN MEMORIAL FLAVIA

PROJETS
NICARAGUA

Pajarito Azul

PROTECTION DE L'ENFANCE, SECURITE
ALIMENTAIRE, EAU ET HYGIENE
Le foyer Pajarito Azul a été fondé en 1994
avec pour objectif d'accueillir des enfants
de 0 à 15 ans présentant handicaps
physiques ou psychiques abandonnés ou
maltraités.
Au fil des années, Pajarito Azul est devenu
un centre spécialisé, reconnu par le
Gouvernement, qui s'occupe également
d'adolescents et d'adultes. En 19 ans
d'activité, Pajarito Azul a réussi à mettre en
place un centre spécialisé, capable
d'offrir un parcours personnel d'assistance
et de formation aux 97 hôtes actuels qui
ont entre 5 et 50 ans.
Mis à part la nourriture, le logement et les
médicaments, des activités récréatives,
éducatives et de travail sont proposées aux
hôtes en fonction de leurs possibilités dans le
but de favoriser l'autonomie personnelle et
l'inclusion sociale.
Pajarito Azul est composé du foyer principal à Managua - siège des laboratoires de
peinture, sérigraphie, couture et pâtisserie
- et d'une ferme de 5 hectares qui abrite le
laboratoire agricole. La décharge publique sépare la ferme et un village de 700
personnes de la ville de Jintepe. Cette
zone, dénommée Los Angeles n'est pas
reliée au réseau hydrique et souffre par
conséquence de pénurie d'eau.

I

2005 - 2006 - 2007
• Médicaments neurologiques
2008 - 2009
• Médicaments neurologiques
• Soutien par parrainages
2010
• Médicaments neurologiques
• Soutien par parrainages (15)
• Construction d'une cantine/ sale
multifonction
2011
• Soutien par parrainages (25)
2012
• Soutien par parrainages (16)
• Visite du centre de Michela,
membre du comité
2013
• Soutien par parrainages (14)
• Visita de Michela et Alessandra,
membres du comité
• Renforcement du laboratoire
agricole de Jinotepe. Première
étape: construction du puits

.

Projet en Cours: Garantir l'accès à l'eau potable au laboratoire agricole de
Jinotepe, fondamentale pour garantir des conditions de vie et d'hygiène décentes
aux hôtes du laboratoire et aux 700 habitants du village voisin.
Grâce à l'eau, qui permettra d'irriguer les terres du laboratoire, la production
agricole augmentera, diminuant ainsi les coûts alimentaires du Pajarito Azul.
Durée prévue du projet: 3 ans, de 2013 à 2015

RWANDA
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Centre de santé de Busoro

2011
• Soutien au laboratoire de
vannerie
2012
• Soutien aux laboratoires de
vannerie, savon et couture
• Prise en charge des enfants
nés de couples séropositifs ou
discordants
2013
• Visite d'Alessandra et Michela,
membres du comité
• Soutien aux laboratoires de
vannerie, savon et couture
• Prise en charge des enfants
nés de couples séropositifs ou
discordants

SANTE ET PROTECTION DE
L'ENFANCE, PAUVRETE ET NUTRITION
Le Rwanda est un pays à revenu faible,
classé 167° sur 187 en fonction de l'index
de développement humain (PNUD, 2013).
Depuis le génocide de 1994 et
l'écroulement consécutif de la société
rwandaise, de son économie, et des services sociaux, le gouvernement s'emploie
avec détermination et sérieux à améliorer
les conditions de vie des rwandais les plus
vulnérables et pour une réconciliation
nationale.
Notre partenaire local est le centre de
santé de Busoro, situé dans le sud du pays,
dans la province de Butare. Il s'agit d'un
centre de santé approuvé et partiellement soutenu par l'Etat Rwandais, qui suit
les recommandations nationales et internationales en matière de santé et de
prévention.
Le centre offre 68 lits, les services de
médecine de base et assistance à plus de
34'000 personnes. En cas de nécessité, les
malades sont transportés à Nyanza (35 km
de route non goudronnée) avec l'unique
ambulance à disposition du centre.
Les principales maladies rencontrées dans
la région sont le paludisme et l'HIV/SIDA.
580 personnes qui vivent avec le virus
HIV/SIDA (PVV) se sont regroupées en une
association «ABENEMPUHWE» avec pour
objectif de se soutenir l'un l'autre et
partager des soucis communs.
Memorial Flavia coopère avec le centre
de santé afin d'améliorer les conditions de
vie de ces personnes. Environ 2000 enfants
sont les bénéficiaires directs ou indirects
de ce projet.

Objectifs du projet:
•
•

Création de laboratoires artisanaux dans le but d'améliorer et diversifier
les revenus des familles vivant avec le HIV/SIDA.
Prise en charge des enfants nés de parents séropositifs ou discordants
(diagnostic précoce, soins et réhabilitation nutritionnelle

NICARAGUA

SOUTIEN MEMORIAL FLAVIA

Sonflora

2011
• Contribution aux frais de gestion
du centre

PAUVRETE ET NUTRITION, PROTECTION
DE L'ENFANCE, INSTRUCTION
Sonflora est un centre diurne, situé dans les
villages de Poneloya et Tamarindo et qui
fournit appui psychologique et soutien
scolaire à des enfants et adolescents de la
région victimes de violences en famille abus physiques, psychologiques et sexuels dénutrition et/ou pauvreté extrême. Le
centre a été fondé par Mary Amrein,
opératrice sociale originaire de Lucerne. Le
système scolaire du Nicaragua prévoit
deux tours d'élèves: l'un le matin et le
deuxième l'après -midi. Le centre accueille
environ 70 élèves (40 à Poneloya et 30 à
Tamarindo) pendant la demi-journée où ils
n'ont pas classe et le samedi. Le personnel
fixe du centre, mise à part Mary, est
composé d'un psychologue, une éducatrice et un animateur tous trois nicaraguayens. S'ajoutent une douzaine de
jeunes volontaires. Les enfants bénéficient
d'un soutien scolaire, on leur propose en
outre
des
activités
récréatives
et
thérapeutiques visant à augmenter l'estime
de soi, la concentration et l'intégration
sociale.

La devise de Sonflora est:

Tiempo para ser niños,

que l'on pourrait traduire en français par:

Du temps pour être enfant

2012
• Visite de Michela, membre du
comité
• Achat de la maison “Las Peñitas”
qui fait office de centre diurne
pour les enfants et les jeunes de
Poneloya
• Travaux d'assainissement de la
maison et du jardin
• Construction d'une terrasse
couverte
2013
• Visite de Michela et Alessandra,
membres du comité
• Linda, trois mois de volontariat

BOLIVIE

Nidito de Villamontes
PAUVRETE ET NUTRITION, PROTECON DE
L'ENFANCE, INSTRUCTION
Le "Nidito" se trouve à périphérie de la ville de
Villamontes, dans la province du Grand
Chaco, en Bolivie. Il s'agit d'un centre diurne
pour enfants en âge pré-scolaire, ouvert en
2001
par
les
sœurs
missionnaires
franciscaines,boulversées d'avoir vu trop
d'enfants mourir de faim dans le quartier.
Pauvreté, dénutrition, violence et abus font
tristement partie de la vie des enfants de
cette périphérie. Au Nidito, ils trouvent
protection, soins, instruction, hygiène, nutrition
et activités ludiques. De plus, il s'agit pour eux
d'un lieu ou leur est proposé un modèle
éducatif basé sur le respect.
Les enfants plus grands, qui désormais vont à
l'école, reviennent souvent au Nidito pour le
goûter, avant de rentrer à la maison.
Cela reste pour eux un moment de joie et de
partage!
.
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2004, 2005
• Compléments alimentaires pour
les enfants du centre.
2006
• Compléments alimentaires,
salaires des auxiliaires et frais
d'alimentation pour garantir
l'ouverture du centre pendant les
six mois où il fermait.
2007
• Visite de Tanja, alors membre du
Comité
• Début des parrainnages
2008
• Soutien avec 32 parrainnages
2009
• Visite d'Alessandra, membre du
Comité
• Volontariat de Mariachiara (1
mois)
• Soutien avec 32 parrainnages
2010, 2011, 2012
• Soutien avec 36 parrainnages
• Salaire de Marina, coordinatrice
du Nidito
2013
• Soutien avec 36 parrainnages
• Salaire de Marina, coordinatrice
du Nidito
• Volontariat de Simona et
Federica (2 mois)

BOLIVIE

Réseau de Santé dans la Cordillera
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2009
• Contribution aux frais de
transport

SANTE
Sœur Maria Bettinsoli est gérante du
"Réseau de Santé de la Cordillera" qui
concerne l'énorme province de la
Cordillera (deux fois plus grande que la
Suisse), peuplée majoritairement par le
peuple Guaraní.

2010, 2011,2012,2013
• Contribution aux frais de
transport
• Salaire de Yandira, responsable
des épidémies

La province comprend 7 municipalités,
10 hôpitaux et 65 postes sanitaires dont
la plupart sont très difficiles d'accès.
Les devoirs du centre, dictés par le
Ministère de la Santé, incluent la
coordination de tous les établissements
de santé de la province, un monitorage constant du travail effectué et
des maladies rencontrées, formation,
prévention et gestion des épidémies,
malheureusement fréquentes dans la
région.
En particulier, le taux de mortalité du à
la tuberculose - qui encore aujourd'hui
cause plus d'un million de victimes par
an au niveau mondial est particulièrement élevé dans la province de
la Cordillera.
“La nonna, patrona di casa di una grande famiglia, ha contratto la tubercolosi.
Yandira, infermière diplômée. a été engagée pour gérer les épidémies.
Son travail comprend les activités de:
• Formation du personnel préposé à la santé
• Soin et contrôle des patients
• Sensibilisation et prévention de la population

CAMEROUN Village de Nzong
EAU ET HYGIENE
Nzong est un village à l'ouest du
Cameroun d'ethnie bamileké, qui se
trouve près de la ville de Dschang. La
population de Nzong vit essentiellement d'
agriculture et d'élevage. Il s'agit surtout
d'activités de subsistance qui permettent
aux familles de se nourrir mais procurent
peu de revenu.
La coopération avec Memorial Flavia a
commencé lorsque Serge Noudem fut élu
chef de village. Serge Noudem est né au
Cameroun où il a grandi jusque vers 20
ans. Il a ensuite émigré au nord de l'Italie,
où il a vécu pendant 10 ans. Après les
difficultés initiales, ses compétences l'ont
amené à un poste prestigieux dans une
multinationale de l'électroménager. En
Italie il s'est marié et a eu deux enfants. De
son vivant, le père de Serge était chef de
Nzong, et en 2008, Serge a suivi son destin
abandonnant sa vie en Italie pour rentrer
à Nzong. Pendant deux ans il a préparé
son départ, cherchant le soutien d'ONG
du Nord qui pourraient l'aider à réaliser
son rêve: être un chef de village au
service de son peuple et œuvrer pour
améliorer les conditions de vie de la
population de Nzong. En janvier 2010,
Serge a été officiellement intronisé en tant
que chef de Nzong et il a déménagé au
Cameroun.
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2011
• Construction d'un puits à l'école
primaire de Nzong
• Visite d'Alessandra, membre du
Comité
• Stage de Mariachiara (3 mois)
2012,2013
• Sensibilisation à l'hygiène

Projet 2014: Par une approche participative avec la population de Nzong,
définir les besoins prioritaires du Village et essayer de les traduire en projets de
coopération.
A ce projet participent les trois ONG du Nord présentes à Nzong: Memorial
Flavia, Uni2Grow et les Amis de Nzong.

THAILANDE

Sokpara
EAU, HYGIENE ET INSTRUCTION
Sokpara est un village de l'Issam, dans le
nord-ouest de la Thailande. La population, formée de petits propriétaires
terriens, vit principalement de la culture
du riz.
L'école publique gouvernementale de
Sokpara accueille les enfants des 9
communes limitrophes pour un total
d'environ 300 élèves par année.
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2008
• Assainissement du système de
récolte et stockage de l'eau de
pluie, qui est utilisé comme source
d'eau potable à l'école de Sokpara
2009
• Construction de 10 toilettes à l'école
de Sokpara
2010
• Analyse de la qualité de l'eau avec
résultats positifs
2012
• Couverture des tanks pour éviter le
réchauffement de l'eau dû à
l'exposition directe aux rayons du
soleil
2013
• Visite d'Alessandra, membre du
Comité
• Volontariat d'Andrea et Leonardo
qui ont été d'appui à l'école pour
l'enseignement de l'anglais

SOUTIENS
Depuis la fondation de Memorial Flavia, nous soutenons aux études cinq jeunes à
travers d'autres ONG du Tessin: Eco Himal et ATKYE. Voici les nouvelles concernant ces
jeunes:

KENIA Soutien à distance à travers ATKYE
Mercy poursuit se études avec succès à l'école
secondaire di district de Gede.
La vie de Lilian a par contre été bouleversée après
être restée enceinte à la suite d'un viol. Lilian a été
accueillie au Rescue Center Jua de Watamu,
spécialisé en soutien aux jeunes mères, victimes
de violences. Lilian et la petite Alessandra vont
bien. Memorial Flavia continuera à soutenir Lilian
le long du nouveau parcours de vie qu'elle
devra considérer.

INDE

Ladahk

Soutien à distance à travers Eco Himal
Les trois jeunes Nima,
Dawa e Rizeri continuent avec succès
leurs études à la
New Millenium Children School de Leh.
Tous trois ont été
promus à notre entière satisfaction.

Nyima

Dawa

Rizen

Pour de plus amples informations, nous vous invitons consulter notre site
www.memorialflavia.ch où vous pourrez trouver et lire les rapports d'activité des
années précédentes ainsi que d'autres informations concernant l'Association et
nos projets.

Remerciements

Le Comité de Memorial Flavia, au nom de tous les enfants que l'on soutient
chaque année grâce à votre générosité, vous exprime un sincère
MERCI DE TOUT ♥
...aux membres et donateurs pour leur solidarité et leur confiance. Sans votre
soutien, notre travail en faveur des enfants vulnérables ne serait pas possible
...à nos sponsors, qui nous permettent, grâce à leur support, de
contenir les coûts de nos différentes manifestations et publications
...à tous ceux qui mettent à disposition leur temps et leurs
compétences pour nous aider
A vous tous notre plus grande reconnaissance!

Afin de nous aider à contenir encore davantage nos coûts de gestion, nous vous prions
de bien vouloir nous transmettre votre adresse de correspondance électronique.
Nous vous invitons également à nous suivre sur facebook où nous partageons les
nouveautés concernant l'association.

Associazione memorial flavia (flo)
Banca Raiffeisen del Vedeggio,
6814 Lamone
IBAN: CH 63 8028 3000 0043 9128 7
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