
Les mois de novembre et  décembre ont  été placés sous le signe de la 
générosité et  du partage. Nos eneditos ont  reçu, durant  ces fêtes de fin 
d?année, des cadeaux offerts par des amis de la Fondat ion et  par de nouvelles connaissances.

Débarquement en ville | Le mois de novembre a été marqué par une 
journée haute en couleur. Grâce à Nicole, Pablo, Jaclyn et Juan Carlos, 
les eneditos ont passé le samedi 19 novembre une journée des plus 
réjouissante. Les enfants de la casa 1 ont passé l?après-midi au musée 
du « Trampolin ». C?est un espace aménagé qui présente différentes 
thématiques sous forme ludique et où les enfants peuvent découvrir le 
monde des dinosaures, l?espace, la météorologie?  Pendant ce temps, 

les plus grands ont parcouru les pavés de la zone coloniale de Santo 
Domingo avec un guide pour mieux connaître l?histoire de leur pays. 
Glaces, chips et autres pet its plaisirs étaient au rendez-vous, et on ne 
les avait  pas vus aussi détendus et heureux de profiter de la vie depuis 
un pet it  moment !

En rentrant à la maison, la fête a cont inué puisque Juan Carlos, Jaclyn 
et Fenton ont préparés une soirée pizza pour célébrer les 15 ans 
d?ENED, en compagnie des amis de la Fondation.
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Jaclyn a passé deux mois en 
République Dominicaine. 
Venue soutenir les 
volontaires, elle n'a pas 
manqué d'apporter dans sa 
hotte de nombreux 
cadeaux. Ses coups de 
pouce et son dynamisme 
ont été appréciés !  Elle a 
notamment permis à Sadrac 
de décrocher un job de 
serveur au restaurant 
Falafel de Santo Domingo. 
Elle reste une ressource 
pour tous les membres de la 
fondat ion, aussi bien les 
adultes que les enfants. 
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Les nouveaux eneditos  | Au mois de novembre, nous 
avons accueilli cinq nouveaux eneditos.
Trois frères , Wilmer, Wilsin et Wilder (11, 8 et 3 ans) 
nous arrivent de la capitale, suivis de Jonathan (12 
ans) et de Luis (14 ans). Placés en principe pour 
quelques jours par le CONANI, ils vont finalement 
rester parmi nous. Leur arrivée n?a pas été de tout 

repos pour l?équipe, mais ils sont désormais inscrits à 
l?école et partagent le quot idien de la maison ; 
chacun trouve sa place et commence à réparer ses 
blessures intérieures. La casa 1 compte à présent 18 
eneditos.

Déguisements de clowns | Le vendredi 11 novembre 
après-midi, les eneditos ont eu la chance de 
part iciper à un atelier théâtre. En effet, une amie du 
comité dominicain nous a consacré un peu de son 
temps libre pour venir partager sa passion avec les 
jeunes. Florence est comédienne et a tenu à offrir à 
chacun un chapeau et un nez rouge pour égayer le 
spectacle du repas de Noël.

Elle reviendra sûrement au début de l?année pour 
commencer un projet avec nous.
Merci ! 

Grandir en aidant les autres  | Lors d?une visite aux 
familles, nous avons constaté les difficultés 
financières de la maman de Daniel David. Elle a 
emprunté de l'argent pour aménager une pet ite 
épicerie dans une pièce attenante à sa maison, mais 

son commerce n?est pas très visible et le peu qu?elle 
gagne ne lui suffit  pas pour rembourser le prêt, 
acheter des marchandises et vivre.

Paul et les jeunes de la casa 2 ont donc lancé un 
projet pour l?aider. Ils ont enduit  les murs et le 
plafond pour éviter les infilt rat ions d?eau et vont 
maintenant ajouter une couche de peinture pour 
rendre son commerce plus attract if. Les jeunes 
pourront ainsi se sent ir valorisés et nous espérons 
que leur act ion améliora les condit ions de vie de la 
señora.

Une équipe en marche | La Fondation a bien évolué et 
ne cesse de s?adapter pour accompagner au mieux 
les enfants et les jeunes qui lui sont confiés. Pour 
cela, quoi de plus important que la formation des 
employés ? Felicita, Lourdes, Helena et Johan ont 
suivi au mois de novembre, grâce à l?aide de Begoña, 

une formation 
de 
renforcement 
familial qu?ils 
vont pouvoir 
t ransmettre 
aux familles du 
quart ier et aux 
autres 
employés.
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Repas de noël   | Comme chaque Noël, ENED a réuni 
les eneditos, leurs parents, les familles et les amis de 
la Fondation pour partager un repas dans la joie et la 
bonne humeur.

Le vendredi 23, les employés se sont act ivés pour 
offrir un bon repas aux familles. Quelques enfants 
avaient préparé des chansons et une démonstrat ion 
de capoeira, et appris une poésie pour faire une 
surprise à leurs parents.

Ce repas est aussi l?occasion de remercier tout le 
monde pour le travail effectué. Voici le palmarès : les 
employés de l?année sont Carmen, Elena et 
Marianela ; les Eneditos sont Angel, Raulin et Daniel 
David ; enfin, les mamans de l?année sont Arelis 
(maman de Cristobal) et Germania (maman de Daniel 
David), pour leur invest issement dans l?éducat ion de 

leurs enfants. Lourdes a reçu une reconnaissance 
spéciale pour son travail. Sandy aussi, pour la 
manière dont il se prend en charge et vient en aide à 
sa famille tout en devenant indépendant, malgré les 
difficultés rencontrées.

Raul s?est vu remettre un téléphone portable en 
récompense pour ses excellentes notes. Tout le 
monde est repart i heureux et la majorité des 
eneditos ont rejoint leur famille pour passer les fêtes 
de fin d?année.

En outre, tous les eneditos ont reçu une paire de 
baskets neuves avec un pet it  cadeau : quelle joie ! Il y 
a également eu une donation assez importante de 
vêtements, plus ou moins neufs, mais en quantité 
suffisante pour voir apparaître de beaux sourires sur 
les visages des enfants .

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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