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En ce début d’année, ENED est reparti sur les chapeaux de roue avec des changements 

importants qui vont, nous l’espérons, nous permettre d’apporter encore plus de présence et 

de soutien à nos enfants. 

Regroupement des 2 maisons à Boca Chica : 
 

Jusqu’à maintenant et à la demande de CONANI1 nous avions dû répartir les enfants dans 2 

structures différentes, la Casa Uno, qui accueille les enfants de 7 à 14 ans et la Casa 

Segundo, plus petite, qui recevait les adolescents de 15 à 18 ans. 

En 2017, le propriétaire de la Casa Uno a décidé de construire un deuxième étage sur le toit 

plat de son immeuble. La construction a été achevée en ce début d’année.  

Nous avons donc décidé de fermer la Casa Segundo pour regrouper tous les enfants sur le 

même site, avec l’accord de CONANI. 

Les adolescents sont logés au 1er étage alors que les plus jeunes restent au rez de 

chaussée. Désormais nous pourrions accueillir jusqu’à 28 enfants dans la même structure ! 

Ce déménagement nous a permis d’avoir une gestion quotidienne plus souple, plus efficace 

et plus confortable, selon les propos de Michel Virassamy, le président d’ENED Santo-

Domingo : 

- Plus besoin de faire des allers-retours entre les 2 maisons 

- Une salle de réunion a été ouverte 

- Une salle de consultation pour la psychologue a été aménagée 

- Nous avons aussi réalisé des restructurations au niveau du personnel : une 

cuisinière, un éducateur et deux veilleuses de nuit en moins. Chaque peso de nos 

donateurs compte ! 

 

Un programme d’activités quotidiennes différencié a été élaboré pour les deux classes d’âge. 

  

                                                           
1 1 CONANI est le Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence, il s’agit de l’organisme administratif du Système National de 

Protection des Droits de l’Enfance et de l’Adolescence. C’est une institution décentralisée de l’Etat Dominicain. Son but est d’agir 
sur la régulation de l’ensemble des procédures et des décisions en faveur de l’enfance. ENED est reconnu officiellement par 
CONANI  
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Voici quelques photos : 

Vue de la maison entière avec le 1er étage 

 

 

 

 

Cuisine du 1er étage : 
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Salon et salle de réunion du 1er étage 

 

 

 

 

Salle TV du 1er étage 
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Une chambre du 1er étage 

 

 

 

Ouverture d’une maison d’accueil à la capitale : le projet DACA 
 

Etant donné que nous ne pouvons plus accueillir les adolescents de plus de 18 ans dans 

notre maison de Boca Chica, deux fidèles amies d’ENED, Cristina et Bégonia, ont impulsé 

l’ouverture d’une maison à Saint-Domingue, aux portes de la zone coloniale, et pouvant 

accueillir jusqu’à six adolescents-étudiants.  

La maison a été nommée DACA ! Ce nom est d’origine Taino et il signifie « Yo Soy » ou 

encore « Je suis » en français. Il traduit la volonté de donner un parcours de vie personnel et 

professionnel à chaque jeune. 

La capitale donne accès à de nombreuses opportunités, comme les universités, le travail et 

les loisirs. Jaclyn rêvait d’ouvrir un tel endroit depuis longtemps, voilà donc qui est fait ! 

Ce projet est d’une grande importance car ces enfants ont encore besoin d’être 

accompagnés et guidés. C’est tout simplement le prolongement de tout le travail qui a été 

accompli depuis leur admission à la Fondation2 dès leur jeune âge. Pour Michel Virassamy, 

à la sortie de DACA, à la fin de leurs études, ils voleront de leurs propres ailes et ENED aura 

ainsi accompli sa mission ! 

Les adolescents étudient et travaillent en même temps pour payer les charges de la maison, 

soit l’électricité, l’eau, la nourriture ainsi qu’une partie du loyer. Ils s’autogèrent et sont 

responsables du lieu, sous la supervision d’un éducateur. 

                                                           
2 Le terme Fondation est la formulation légale pour notre association à Saint-Domingue. En outre, il correspond 

aux nouvelles fondations sur lesquelles se construisent les vies de nos enfants. 
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Mais que ce fut laborieux avant d’inaugurer cette maison : Cristina avait trouvé cet endroit à 

louer, alors qu’il était en ruine !!!  

Elle a négocié avec le propriétaire pour le remettre en état et déduire le montant des travaux 

du loyer, de façon progressive.  

Cristina et Bégonia ont également remué ciel et terre pour trouver des donateurs en argent 

et en matériel pour boucler le budget de la rénovation.   

ENED y a participé en octroyant 60,000 pesos pour démarrer les travaux et participera 

ensuite à hauteur de 10,000 pesos par mois au loyer.  

Voici quelques photos avant /après : 

Cristina et Bégonia devant la maison avant les travaux 
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Les ados aidant pendant les travaux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les travaux 
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L’inauguration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ENORME MERCI ET UN GRAND BRAVO A CRISTINA et BEGONIA !!!!!! 
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CHANGEMENT A LA DIRECTION D’ENED 
 

Il concerne le départ du directeur de notre Fondation, Richard Medina, et son remplacement. 

Richard travaillait avec nous depuis 5 ans. Il a mis toute son énergie et sa volonté pour 

assumer ce rôle complexe de directeur, et nous le remercions, mais nous le sentions moins 

impliqué et motivé ces derniers temps, comme à la recherche d’un nouveau défi. 

 Pour donner un nouveau souffle à la Fondation et devant les changements évoqués 

précédemment, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle équipe de direction, qui 

sera féminine :   

- BEATA en tant que Directrice de la Fondation 

ENED. 

Beata collabore avec ENED depuis 

longtemps, elle y travaille actuellement en 

tant que psychologue.  

 

C’est une personne d’une grande sensibilité 

humaine, qui a l’expérience des enfants 

présentant des difficultés d’intégration et de 

développement.  

 

- Elle sera assistée de FLORE pour toute la partie administrative et comptable.  

 

Flore a aussi travaillé pour ENED par le passé 

et elle connait très bien notre maison !  

 

Nous l’avions apprécié pour sa rigueur et son 

sens de l’organisation ! 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Beata et Flore ! 

 

Chers amis d’ENED, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine newsletter. 
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