
UN REVE DE PETITE FILLE ! … Jaclyn nous raconte. 

 « Quand je serai grande, je m’occuperai des enfants qui n’ont pas de parents  » 

I l  est des pensées qui naissent très tôt dans l ’esprit ou le cœur d’un enfant. I l y a  celles qui  ne 
verront jamais le jour et resteront des rêves endormis que l ’adulte caressera de loin.           En 

revanche,  i l y en a  d’autres qui traversent les années, s ’entêtent et vous  poussent un jo ur 

àl ’action  … 

     « Quand je sera i  grande, je m’occupera i  des  enfants  qui  n’ont pas  de pa rents  ». 

Tel le était la pensée qui est née en 1956 dans mon esprit et dans  mon cœur de peti te fi l le. 
El le m’a suivie et poursuivie, de mes études de physiothérapie à  mon mariage, de la naissance 
de mes propres enfants à  la création de mon cabinet d’ostéopathie. En effet, 30 ans plus tard, 

la  pensée toujours vivante dans les méandres d’une germination lente et persévérante a  fini  

par prendrecorps en 2001, l ’année de mes 50 ans. Plus déterminée que jamais, la main de la  

peti te fi l le de 5 ans  prenait cel le de la  femme que j’éta is  devenue  ! 

Après  des mois de préparation, pleinement consciente du pourquoi mais ne sachant encore rien du 

comment, je suis arrivée dans l ’inconnu de la République Dominica ine, avec mon sac à  dos , mes  
économies et quelques rudiments de la langue espagnole.  Au cœur d’un quartier défavorisé, j’a i  
rapidement trouvé un logement chez l ’habitant. 

De là , l’évidence m’est très vi te apparue : la  rue éta i t devenue le seul  l ieu de vie de nombreux 
enfants qui, pieds nus, dénutris, en haillons étaient réduits à la mendicité pour survivre. A ceux qui  

entra ient dans  l ’adolescence, i l  ne resta i t que la  dél inquance et la  prosti tution.  

Après  avoir réussi à entrer en relation avec certains d’entre eux, i l m’a paru évident que la première 
démarche à  entreprendre était de leur procurer un foyer.  C’est ains i  que, moins  de 3 mois  après  
mon arrivée, j’ai trouvé une maison à louer dans laquelle i l a été possible d’accueillir les  premiers  « 
gamins ».   Quelques matelas, chaises, tables et ustensiles  de cuis ine ont permis  à  cette maison 

d’accomplir, le plus décemment possible, sa première miss ion d’accuei l .                                                 Amaury et Reynaldo 

 

En cette fin d’année 2001, nous étions déjà huit réunis  autour du sapin pour 
fêter notre premier Noël  : ma première victoi re, mon premier cadeau !              

La  peti te fi l le de 5 ans  ava i t réuss i  à  donner corps  à  son idée.  

I l  fa llait à présent lui donner un visage adulte, mettre en place une s tructure 

permettant de régulariser cette situation en lui donnant des bases légales.Un an 

plus tard, lors de mon premier retour en Suisse, je me suis consacrée à  la  mise 

sur pied de l ’association que j’a i décidé de baptiser : « Entre Nous et Demain », 

ENED. Les  s tatuts ont été déposés, un comité s ’est mis en place et grâce à cette  

nouvelle entité, je me suis sentie soutenue et rassurée. Les démarches  pour récol ter des  fonds  permettant d’assurer le 
développement du projet ont pu commencer. 

Dès  mon retour en République Dominicaine, j’a i  pu entrer dans  la  phase 
suivante : procurer en priorité des actes de naissance à mes petits protégés. 

En effet, dans ce pays , les enfants issus de milieux défavorisés n’ont souvent 
aucune identité car i ls n’ont pas été déclarés à  L’État Civil et n’ont, de ce fait, 
aucune existence légale. Cette situation les  prive de toute poss ibi l i té de 

scolarisation et les condamne à vivre en marge totale de la société. Tra i tés  

comme des esclaves, i ls sont réduits à  accepter les plus basses besognes, ou, 

dans le pire des cas, à  entrer dans la criminalité.Arriver à  obtenir des papiers 

officiels pour ces enfants est un véri table parcours  du combattant. I l  es t 

souvent très difficile de retrouver la trace de leurs parents , souvent morts  

ou disparus . 

                                                                                                                                 Ici, Francisco fier de son acte de naissance.                    

Il est le premier enfant que j’ai pu déclarer. Le premier d’une longue liste de plus 60 gamins. 

 

 



 

En attendant que leur s ituation se régularise, il a 

fa l lu inscrire nos petits protégés dans des écoles 

privées  en nous  acquittant des  fra is  de 

scolarisation. Les  écoles  publ iques  ne les  

acceptant pas  sans  papiers . 

Para llèlement à ces démarches laborieuses , i l  

fa l lait assurer l’intendance du  quotidien dans  

notre l ieu d’accuei l , désormais  nommé  :          

 LA CASA. 

La Casa 

 

Pour m’épauler, j’a i  engagé une habitante du quartier, sans  ressources , qui  a  
rapidement gagné ma confiance et celles des enfants d’ENED, dorénavant appelé les  
« Eneditos », les petits d’Ened. Les  tâches  ménagères  étant assumées , j’a i  pu me 
consacrer pleinement à  l ’accompagnement et au soutien affecti f des  enfants .           

Après  mes deux maternités, je redevenais une maman, une « Mama » de substitution ! 

J’ava is tout près de moi, des regards et des souri res  qui , du haut de leurs  quelques  

années, disaient la joie de vivre et la volonté de s ’en sortir. Je les admirais  plus  encore  

que je ne les a idais, je crois.Rassurés, entourés d’amour et d’attention, i l s  la issa ient 
derrière eux, comme on abandonne une peau meurtrie, la  rudesse, la  sol i tude et le  

désespoir de la rue.Ils entrevoyaient enfin, à  la  tombée du jour, un lendemain plus  

doux.Un retour à l ’Enfance ! Des mains, des épaules, des mots, une chaleur sur lesquels, 

désorma i s , i l s  pouvaient s ’appuyer sans  peur. 
C’est avec cette même admiration que j’a i pu constater que ces  enfants -là , devenus  

adultes aujourd’hui, n’ont en rien reproduit le schéma de leurs parents.Ayant échappé 
aux pièges de l ’alcool, de la drogue et de la délinquance, ils sont devenus  des  adultes  

occupant une vra ie place dans la société d’aujourd’hui, capable de trava i l ler, certa ins  
sont chauffeur de poids-lourds, ingénieur en informatique, cuisinier ou ébéniste. La l iste 

est longue et variée. 

En devenant à l eur tour parents et en déclarant eux-mêmes leurs enfants à  l’État Civil, certains d’entre eux ont s igné avec 
fierté la fin d’un cycle et posé ainsi un baume sur leur passé.Pour en arriver là, nous avons dû développer des  s tratégies  
adaptées et rien ne s ’est fait en un jour. Nous avons progressivement engagé du personnel aux compétences  ciblées  afin 

d’offri r aux enfants un soutien personnalisé.Nous avons déménagé trois fois avant de trouver une maison en location qui  
offre suffisamment d’espace, un grand jardin et corresponde à nos besoins. Nous  sommes a ins i  insta l lés  à  Boca Chica  

depuis  17 ans  maintenant. 

 

Pendant toutes ces années, je suis  revenue en Suisse pour des  périodes  de 4 mois  

environ afin de me consacrer à  la  recherche de fonds  et d’exercer ma pro fess ion 

d’ostéopathe pour subvenir à  mes propres  besoins  et rester autonome. Durant mes  
absences, nous avons eu la chance de recevoir l ’aide précieuse de ma fil le Dorine et de 
bénévoles français ou suisses qui ont pris le relais.Au fil du temps, nous  avons  réuss i  à  

mettre en place une équipe locale et, depuis 5 ans environ, «La  Casa »  est entièrement 

gérée par un personnel dominicain. Certains « Ex-Eneditos  », nous  apportent toujours  

une a ide active. Ainsi, Jonathan, un des premiers enfants accueilli s , es t devenu le bras  

droi t de la  di rectrice. 

 

Jonathan toujours bienveillant ! 

 

Durant toutes ces années, et ce, malgré l ’engagement sans faille du comité d’ENED et de tous  les  membres  qui  se sont 
investis en Suisse, nous avons traversé des moments d’incertitude et de découragement face à  la question financière. Le 
navire a  toutefois réussi à rester à  flot durant deux belles décennies et notre structure dispose désormais  d’un ancrage 
sol ide. L’association est légalement enregistrée en République Dominicaine et bénéficie d’une accréditation de l ’organe de 
l ’état chargé de la protection de l ’enfance et de l’adolescence : le bureau CONANI.Ce projet humanita i re méri te d’être 
soutenu et la  question de son financement exige de nous  un trava i l  et une persévé rance de tous  les  instants . 

 

Je tiens à  ce propos à  remercier les généreux donateurs qui nous ont a idés dans cette démarche ainsi que toutes  cel les  et 

ceux qui  se sont engagés jusqu’à ce jour pour notre association.Pour réuss i r à  pérenniser l ’action d’ENED , i l  nous  sera  

indispensable de trouver d’autres  ressources .Je reste pos i tive quant à  l ’avenir et j’espère que d’autres  personnes  
dés ireuses de nous soutenir viendront nous rejoindre. Le comité suisse est actuel lement formé de 7 personnes . Nous  

sommes attentifs à chaque nouvelle proposition qui pourrait nous permettre de trouver d’autres sources de revenu et nous 
a ider ainsi à rendre le sourire à encore beaucoup d’enfants des rues, aujourd’hui et demain…Les  portes  de La  Casa  vous  
sont toujours grandes ouvertes et nous espérons vous y accueillir un jour lors d’une visite à Boca Chica. Ce sera  l ’occas ion 
de vous  présenter les  Eneditos  et toute l ’équipe qui  les  entoure.  

Aidez-nous à  faire le pont entre le trop et le trop peu  ! 

Hasta  luego !       JaclynKrieg, 

         www.ened.org. 

 

 

http://www.ened.org/


Grande Tombola Anniversaire des 20 ans d’ENED ! 

 

Afin de célébrer joyeusement l’anniversaire  de ce rêve de peti te fi l le, 

nous  vous proposons de participer à  une Tombola !Le premier prix est 

un tableau réa l i sé et offert généreusement par l ’artis te Viviane 

Fonta ine : www.vivianefonta ine.ch. 

 

Les  résultats du ti rage au  sort seront communiqués  sur notre s i te  : 

www.ened.org dès  le 1er janvier 2022.Si  vous  dés i rez acheter des  

carnets de tombola (50CHF le carnet), vous  pouvez contacter Marie 

Ecoffey au 078/845 48 80 ou : maccool74@hotmai l .com. 

 

Liste des Prix : 

 

1. 1 tableau de Viviane Fontaine, artiste-peintre à  Cerniat, valeur 2200.- CHF 

2. 1 bon cadeau Kuoni voyage, valeur 500.- CHF 

3. 1 SmartBox Nuits et Délices pour 2 personnes, va leur 300.- CHF 

4. 1 bon cadeau à l ’hôtel Le Beausiteà Saint Luc (VS), valeur 300.- CHF 

5. 1 vol  en parapente biplace avec  Jérôme Krieg, va leur 170.- CHF 

6. 1 bon pour un massage relaxant, Les Soins de Marie à Bulle, va leur 150.- CHF 

7. 1 bon pour une journée de cueillette pour 2 à  Charmey, Erbolanna, valeur 100.- CHF 

8. 1 bon pour un repas au Domaine Notre-Dame de la Route, Villars sur Glâne, va leur 100.- CHF 

9. 1 bon pour un repas au restaurant Le Vignier, Avry-Devant-Pont, va leur 100.- CHF 

10. 1 bon pour 2 personnes aux Bains de Charmeyavec lunch, valeur 80.- CHF 

11. 1 panier garni (épicerie fine et thé), valeur CHF 60.- CHF 

12. de 12 à  200 : 1 s tylo Enedd’une va leur de 5.-, va leur totale 945.- CHF  

 

 

 

La  maison du bonheur, mars  2008  

                                                                                               

Nous  nous réjouissons de votre participation à notre Tombola Anniversai re a ins i  que de votre soutien à  nos  Eneditos .  

Pour nous  soutenir, vous  pouvez auss i  s implement  fa i re un don en faveur d’ENED  : 

 IBAN : CH11 0900 0000 1758 8985 4 ou encore par QR code : 

 

 
Avec tous nos remerciements 

Le comité d’ENED 
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