
L?année scolaire est lancée et les act ivités sport ives reprennent 
de plus belle. Surf avec René, leçons de capoeira sur la plage de 
Boca Chica... Il y en a pour tous les goûts.

Cours de surf à Boca Chica 
| Lorsque les condit ions 
météo le permettent, le 
professeur René nous 
contacte pour une 
session de surf. Les 
occasions ne sont pas 
nombreuses, mais c'est 
aussi ce qui fait  le charme 
de ce sport . Sitôt arrivés, 
nous avons eu la chance 
d'assister à un cours, et 
aux débuts prometteurs 
de Maicol et Wanderson, qui profitaient de deux désistements pour 
rejoindre Richard, Daniel, Johan et Miguel Angel.

Capoeira avec Roberto | Chaque samedi, les enfants de la Casa 1 se 
rendent à l'hôtel Zapata, qui donne sur la plage de Boca Chica. Le 

gérant, Roberto, 
offre en effet à nos 
eneditos un cours 
de capoeira. Aidé 
de Tarzan, un 
brésilien, ils 
commencent par 
répéter les pas de 
base puis travaille 
de nouvelles 
figures en fonct ion 
des capacités de 
chacun. Le cours se 
termine par une 

prière et une réunion en musique ; les enfants marquent le rythme en frappant dans leurs mains et chantent. 
Roberto a entrepris d'élargir ce programme aux enfants qui vivent sur la plage, avec plus ou moins de succès 
pour l'instant. En ce qui concerne nos eneditos en tout cas, l'enthousiasme est au rendez-vous !

  Septembre - Octobre  2016 

Ici Paul et Pauline, les 
nouveaux coordinateurs de 
la fondat ion ENED, en direct 
de Boca Chica pour vous 
donner des nouvelles 
fraîches de nos eneditos. 
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Baseball | Et bien sûr ? République Dominicaine 
oblige ? une place privilégiée est réservée au 
baseball, qui se prat ique tout simplement mais aussi 
plus sérieusement pour ceux qui font part ie de la 
ligue de l?entraîneur Franck.

 
L?arrivée des deux nouveaux volontaires DCC (c'est 
nous !) a été l?occasion de se lancer dans de nouveaux 
projets. Ainsi les eneditos de la Casa 1 sont allés 
visiter le CTC (centre technologique 
communautaire), qui propose diverses act ivités 
durant l?après-midi et met à la disposit ion de tous 
une bibliothèque ainsi qu?une salle informatique.

Et plouf! Les plus jeunes ont commencé des cours de 
natat ion sous la supervision de Pablo, aidé de 
Pauline. Ils aiment profiter des balançoires et des 
toboggans dans le pet it  parc proche de la maison, où 
ils peuvent faire connaissance avec les enfants du 
quart ier. Paul accompagne quant à lui régulièrement 
les plus grands au gymnase de plein air gratuit  qui 

vient d'ouvrir dans ce même parc, afin qu'ils fassent 
un peu d'exercice tout en rencontrant le voisinage. Il 
leur apprend aussi à jouer aux échecs ou encore à 
conduire la voiture !

Bienvenue au « mégaport » de DP World | Comme 
chaque année, l?entreprise DP World a organisé une 
visite de son « méga-port  » suivie d?act ivités ludiques 

au sein du siège social, dont nos eneditos scolarisés 
au Colegio San Rafael ont profité avec les filles de la 
fondat ion Pasitos de Jesus. Lors de cette visite, 
l'entreprise qatarie a remis les chèques représentant 
leur contribut ion annuelle pour la scolarité des 
enfants. 

Les act ivités n'ont pas manqué en définit ive, avec 
encore entre autres un joyeux tournoi de volleyball 
sous une pluie diluvienne lors du passage de 
l'ouragan Mattew, une visite au grand Salon du Livre 
de Saint Domingue, ou encore une sort ie nocturne au 
cinéma de plein air organisé par une pastorale du 
quart ier.
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Les enfants de passage | Nous avons également reçu 
au cours des deux derniers mois plusieurs enfants « 
de passage », que la police récupère régulièrement 
dans la rue et que le CONANI (l'organisme état ique 
en charge de la protect ion de l'enfance) laisse à notre 
charge le temps de retrouver les parents ou 
responsables légaux. Cela peut prendre parfois 
plusieurs semaines, ce qui laisse largement le temps 
aux enfants de s'attacher à ces nouveaux venus. Ainsi 
le jovial Manuel ou encore Luis Mario, talentueux 
chanteur de ranchero mexicain, ont marqué la Casa 1 
de leur présence et nous espérons que leur chemin 
ne sera pas trop semé d'embûches...
 sit  amet.

Consultations gratuites | Concernant la santé de nos 
jeunes pensionnaires, globalement « todo bien ». Les 
quatre derniers venus ? Adri, Daniel, Wanderson et 
Franklin ? ont été emmenés chez le médecin pour 
faire un bilan de santé qui n'a rien révélé 
d'inquiétant. Un après-midi, tous les eneditos ont été 

pesés et nous avons 
marqué la taille de chacun 
sur un mur de la fondat ion 
; cela les a amusés de 
pouvoir se comparer. 
Léonardo est pris en 
charge par un 
orthodontiste de la 
capitale qui envisage de lui 
poser un appareil dentaire. 
Comme ce spécialiste gère 
aussi une fondat ion, il a 
généreusement proposé 
d'offrir régulièrement des 
consultat ions à tous nos 

eneditos ! Le cas de Richard a été un peu plus 
compliqué à gérer au début. Il souffre d'un retard 
mental avec des délires qui entraînent parfois un 
comportement déraisonnable. Nous avons fait  appel 
à une psychiatre ; le traitement médical prescrit  
semble produire son effet, et  Richard travaille 
désormais quelques heures par jour en tant 
qu'assistant de cuisine à la Casa 1.

La plupart s?en sortent 
bien | C'est désormais 
Paul qui, avec l'aide de 
Richard, s'efforce 
d'assurer le suivi des 
neuf eneditos externes 
que la fondat ion compte 
actuellement. La 
plupart  d'entre eux s'en 
sortent bien, et quatre 
disposent désormais 
d'une bourse d'études. 
C'est le cas d'Oliver, qui 
poursuit  des études 
d'informatique et vient 
plusieurs fois par semaine partager ses 
connaissances avec les eneditos de la Casa 1, ou 
encore de Fenton qui lui habite à Saint Domingue, où 
il fait  la cuisine lors d'évènements fest ifs. Les 
dernières nouvelles ne sont cependant pas les 
meilleures : nous déplorons le décès de la s? ur de 
Samuel (« Pancho »), avec laquelle ce dernier vivait ...

Pour conclure sur une note posit ive : qui dit  nouvelle 
année scolaire dit  aussi formation technique pour les 
eneditos de la Casa 2, avec pour object if de les 
accompagner progressivement vers l'autonomie et la 
vie act ive. Raulin, Franklin et Sadrac ont suivi un 
cours pour devenir serveurs, dans le cadre d'un 
programme de Children Internat ional qui devrait  
déboucher sur un stage dans un hôtel de Boca Chica. 
Les deux premiers ont également commencé avec 
Wandel un cours d?anglais gratuit  offert  par l'ITLA. 
En septembre, Alex et Richard avaient suivi un cours 
de pât isserie au CTC, tandis que Wandel avait  
commencé au centre de l'ONG Caminante un cours 
d'informatique appliquée à la gest ion d'entreprise. 
Autant de cours qui, à l'except ion de celui de l'ITLA, 
sont dispensés dans le cadre du programme nat ional 
de formation technique Infotep (formations 
gratuites financées par une taxe sur les act ivités des 
entreprises).

Une rentrée des plus act ives en somme, et nous 
comptons bien poursuivre sur cette lancée ! De 
nouveaux projets sont déjà en route... 

A VOS 
CALENDRIERS!

UN SPECTACLE POUR PETITS ET GRANDS

Le dimanche 22 janvier 2017, à 17 heures, à 
l?Hôtel de Ville de Bulle, l?humour au service des 
enfants dans un spectacle d?Eric Bouvron, prix 
Molière 2016. Spectacle gratuit  au profit  d?Ened et 
de Rire 78. 

Réservat ions possibles au 079 393 45 04.
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