NEWSLETTER – Mai 2021

Chers Amis,
L’Association Bambi a le plaisir de vous adresser sa première Newsletter ainsi que ses projets
pour 2021.
Comme vous le savez sans doute, la Fondation Aide aux Enfants a transmis en 2020 ses
activités aux Fondations colombiennes. Toutefois plusieurs proches, déjà impliqués, ont décidé
de poursuivre une partie de l’œuvre initiée il y a 35 ans. Ils souhaitent ainsi pérenniser
l’expérience d’aide humanitaire acquise en faveur des plus démunis. L’Association,
nouvellement constituée, se focalise sur deux secteurs essentiels dans les Foyers Bambi :

— Les programmes alimentaires et pédagogiques pour les enfants de 0 à 6 ans, issus des

milieux les plus défavorisés et accueillis dans le foyer rural à Darién.
— Les programmes de formation professionnelle destinés aux parents à Bogota et à Darién
afin d’offrir une stabilisation économique et un renforcement de la cellule familiale.
L’Association finance également des projets ponctuels visant à améliorer les conditions de
vie des enfants et des parents bénéficiaires.
Nos coups de cœur 2021
A Darién
En janvier, 20 enfants étaient pris en charge au Foyer et 6 autres suivis à domicile virtuellement
en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid 19.

L’Association Bambi souhaite financer cette année plusieurs projets :
— Le programme nutritionnel pour 25 enfants de 0 à 6 ans reçus au sein du Foyer et un
accompagnement vers une amélioration de leur santé tant physique que mentale.
Coût du programme CHF 13'450.Association Bambi
12 rue de la Corraterie – 1204 Genève
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— Le soutien de formation professionnelle de l'une des mères bénéficiaires de la fondation,

dans le domaine de la beauté et de la coiffure. Pour accompagner cette maman dans la
réalisation de ses objectifs et de ses rêves, l'Association Bambi travaille en partenariat avec
Mme Ingrid Salas, une professionnelle de l'esthétique qui a lancé le projet Humanit’hair dans
son salon de coiffure, afin de récolter des fonds destinés à cette formation.
Coût du projet CHF 3'135.— Le développement du site web et des réseaux sociaux du foyer afin d’augmenter sa visibilité
tout en développant sa recherche de fonds tant localement qu’à l’international.
Coût du projet CHF 1'030.— Un projet sur la sécurité alimentaire pour plusieurs familles
de Darién. Ces dernières sont accompagnées dans leur formations
par le coordinateur social et un technicien agricole.
Grâce à la location de deux terrains, les parents ont pu développer
l’élevage de centaines de poules, ainsi que la culture de la coriandre,
de la laitue, des blettes, des betteraves, des haricots et du maïs.
Les produits sont récoltés et commercialisés et le produit de la vente
finance une partie du projet. Coût du projet CHF 2'600.A Bogota
En 2020, grâce au soutien de la société Bain & Company, le Foyer Bambi a pu mettre en place
des efficiences permettant ainsi à 100 enfants de l’ICBF, 41 enfants du programme
communautaire et 152 parents de bénéficier de soutien et de formation.

Pour 2021, l’association Bambi se concentrera sur deux programmes :

— La formation professionnelle de 50 parents suivant un enseignement pour la création
d’unités de production avec le soutien de la société Givaudan. Coût du projet CHF 40'000.— Le financement d’une ludothèque dans le foyer afin de développer des espaces destinés à
l’art, la danse et l’expression corporelle pour les enfants. Coût du projet CHF 21'500.-

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Coordonnées bancaires de l’Association BAMBI – Banque Raiffeisen
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