POUR L’INTEGRATION DES ENFANTS EN SITUATION DE RUE EN ARGENTINE

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 ET PROGRAMME D’ACTIVITES 2021

LES PROJETS
L’Association Mate Cocido soutient deux types de projets au bénéfice d’adolescents, favorisant des
communautés de petits producteurs ruraux ainsi que des communautés vivant dans des zones urbaines.

1. SOUTIEN TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE AUX COMMUNAUTES DE « CARTONEROS» A LUJAN ET A
QUILMES (VILLA ITATI).
Depuis 2019, Mate Cocido s’est investi dans deux nouveaux projets autour de ce thème « cartoneros1».
L’un est situé à Lujan, l’autre à Villa Itati, en périphérie de Buenos Aires, dont la population est composée
d’environ 40% de jeunes de moins de 24 ans, et 30% de moins de 19 ans.
Suite à une grave crise économique dans les années 90, une
grande partie de la population s’est retrouvée sans travail et
dans une situation de grande précarité. Malheureusement, cette
situation continue de s’aggraver. Ces familles se retrouvent
marginalisées, vivant dans des bidonvilles sans eau potable ni
système d’évacuation des eaux usées.
L’abandon scolaire des jeunes et la montée de la délinquance
deviennent problématiques. Beaucoup de familles, et y compris
les enfants se trouvant dans cette situation, ont commencé à
chercher dans les poubelles un moyen de subsistance, à la
recherche de matières recyclables : papier, cartons plastiques …
Mate Cocido a soutenu cette coopérative avec l'achat d'un chariot élévateur, une balance numérique, une
broyeuse à papier et un camion. En 2020, nous avons trouvé les fonds nécessaires pour l’achat d’un tapis
roulant qui sert à faciliter et développer le tri des déchets, et aussi à améliorer les conditions de travail et
de sécurité pour les jeunes travailleurs.
Les avantages de ce tapis roulant sont nombreux. Maintenant, les jeunes
ouvriers trient les déchets en position debout, avec une distance de 1,50
mètres entre chacun d'eux. La posture du corps est améliorée et le risque
de contagion en période de pandémie est réduit. De plus, le temps de
traitement de sacs de déchets qui prenait auparavant entre 30 minutes et
une heure est passé à quelques minutes, permettant de traiter plus de 20
sacs par heure. Ce gain de temps permet d'optimiser l'espace dans le
hangar. Enfin, le risque d'accidents a diminué car le travailleur peut
observer ce qui arrive sur le tapis roulant et détecter facilement les objets
pointus.
En 2021 Mate Cocido est à la recherche de fonds afin de soutenir cette
coopérative par l’achat d’un système de trémie avec rampe de
déchargement, deux tables circulaires pour le tri des déchets, deux
conteneurs qui permettent d’empiler rapidement le papier séparé et un
charriot renforcé pour les chargements très lourds.
_______________________________________________________________________
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Le « cartonnage » (cartonero, en espagnol) est le nom d’un métier qui consiste à collecter dans les rues des villes, le
carton et d’autres dérivés du papier, produits des résidus urbains ensuite utilisés pour le recyclage.

Ce qui aura pour effet en plus d’améliorer la qualité du travail, d’augmenter les collectes de déchets
recyclés, ainsi que la création de nouveaux emplois.
A Villa Itati : hormis cette activité de collecte et de tri de déchets, la coopérative a
également mis en place :
•
•
•
•

Un centre d’accueil de nuit pour les femmes en difficulté et leurs enfants.
Un réfectoire pour les cartoneros et leurs familles.
Du soutien scolaire pour les enfants des cartoneros (environ 160 enfants) de
niveau primaire et secondaire.
Des ateliers de production, de jardinage, de serrurerie et de menuiserie pour
les adolescents. Ces ateliers coopératifs sont au bénéfice de jeunes qui ont
quitté l’école primaire ou secondaire, afin qu’ils puissent accéder à des activités
passerelles entre la rue et l’école.

En 2020, Mate Cocido a participé à ce projet afin de soutenir des mères adolescentes et d’améliorer la
vie des jeunes femmes les plus vulnérables, vivant dans ce même quartier défavorisé d'Itati.
Concrètement, ces jeunes femmes ont pu acquérir des
meubles et des appareils électroménagers pour leur centre de
rencontre tels que deux armoires métalliques, un radiateur,
un sol en mousse pour les jeux d'enfants, un four, une
cuisinière, une bouilloire, etc. Des travaux d'aménagement
d'électricité, de peinture et d'installation de clôture ont
également été entrepris dans le nouveau local.
Avant la pandémie, des sorties récréatives et éducatives ont
été organisées avec les mères et leurs enfants, ainsi que la
réalisation d'un atelier mural sur un thème lié aux valeurs
humaines. Toutes ces activités reprendront après la
pandémie.

L’attribution de bourses destinées aux mères adolescentes
pour qu'elles puissent commencer ou reprendre leurs études
primaires et secondaires a été remplacée par l’achat de
marchandises pour préparer 380 repas communautaires, en
raison de la pandémie. Trois des familles les plus vulnérables
du bidonville ont bénéficié de soutien pour construire leurs
maisons en matériaux plus solides, ou faire des rénovations
pour affronter l’hiver plus dignement.
Des sacs de nourriture ainsi que des vêtements chauds, du
lait en poudre, des couches, des produits de nettoyage et de
l'eau minérale sont livrés chaque quinzaine aux jeunes
mères qui participent au programme.

En parallèle, elles ont déposé une demande au
gouvernement
pour
l'installation
de
robinets
communautaires, afin que l'eau potable soit fournie à
proximité des voisins.
Le groupe a soutenu les mères et enfants positifs au covid
19 ainsi qu’aux familles habitant un logement surpeuplé (voir
sur youtube “voluntarios Villa Itatí”). De nombreux jeunes
voisins se sont joints en tant que bénévoles dans cette tâche
sanitaire difficile et risquée. Durant les 2 prochaines années,
l’objectif est de continuer à les soutenir afin d’améliorer leur
condition de logement, leur situation professionnelle et/ou
scolaire, leur nutrition et hygiène, ainsi que les aider à
affronter la violence conjugale et les problème d’addiction.

En 2021, Mate Cocido cherche des fonds avec pour objectifs de :
• réhabiliter le logement de 5 mères adolescentes qui vivent en bordure de la zone la plus inondable, dans
des maisons en tôle, avec des sols en terre battue et une seule salle de bain précaire.
• l’achat de 5 ordinateurs afin de renforcer le processus de formation scolaire et professionnelle de ces
jeunes mères et continuer à les soutenir dans leurs études.
• l’achat d’articles de première nécessité pour leurs enfants.

2. ALDEAS « JEUNES POUR LA PAIX », PILAR ET GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES
Mate Cocido est en relation avec cette organisation depuis plusieurs années.
Il s’agit d’un groupe de travail qui offre des ateliers artisanaux pour des jeunes en situation de rue. Avec
quatre autres groupes similaires, ils constituent le SERPAJ (Organisation des droits de l'homme pour la
Justice et la Paix) présente dans 14 pays d'Amérique latine et présidée en Argentine par Adolfo Perez
Esquivel, Prix Nobel de la paix en 1980.
Mate Cocido a soutenu les deux groupes de travail du SERPAJ. L’un est situé à Pilar et l’autre à General
Rodriguez (à environ 50 km de la ville de Buenos Aires). Ils visent à offrir une opportunité à environ 120
jeunes, entre 12 et 18 ans, et tendre vers des conditions sociales plus dignes et plus justes.
Ces bénéficiaires vivent dans des quartiers populaires ou dans des infrastructures d’urgence. Ces lieux de
vie se caractérisent par des accès en terre battue, des égouts à ciel ouvert, un réseau d’eau potable
défaillant, autant que les alimentations en gaz, l’électricité… avec toutes les conséquences de vulnérabilité
que cette situation suscite. Pour la plupart de ces jeunes, le repas du midi qu’ils reçoivent à l’Aldea est leur
unique apport nutritif quotidien.
Les ateliers existants sont : Menuiserie, maçonnerie, électricité,
boulangerie et pâtisserie, préparation de conserves, jardin potager bio,
apiculture, élevage d'animaux (lapins), soutien scolaire, lecture, écriture
et mathématiques.
Cet espace offre à ces jeunes une possibilité d’apprendre et d’acquérir un
savoir-faire leur permettant d’accéder à des conditions de travail plus
favorables.

En 2020, Mate Cocido a financé la réhabilitation de serres horticoles
pour la culture des légumes, qui sont ensuite servis aux jeunes et leurs
familles se rendant sur place pour prendre un repas. L’objectif est
d’offrir une opportunité aux jeunes, pour lutter contre leurs conditions
sociales difficiles.
A partir du travail territorial avec des secteurs des quartiers populaires,
on observe comment la pandémie aggrave les inégalités. Dans ce
contexte, les enfants et adolescents ont été particulièrement touchés et
plus encore, ceux qui se trouvent dans une situation de grande
vulnérabilité dans les quartiers les plus pauvres. Dans les « Aldeas du
SERPAJ », une distribution bimensuelle de nourriture et de matériel
récréatif et éducatif a été planifié pour plus de 22 familles dont les
enfants qui participent au projet ; incluant les légumes produits à La
Aldea. Ceci grâce à la réparation de la serre du potager qui a été
effectué au début de l'année.
Un kit de semences de légumes de saison a été distribué aux jeunes afin de faire un jardin potager chez
eux, incluant un manuel d’instructions pour l’aménagement du potager et le calendrier des semis. Des
conseils sur l’élevage des animaux et un projet de construction de poulaillers sont sur le point de
démarrer. Ils ont distribué 5 poules à 5 familles pour commencer la production dans cette première
instance.
Mate Cocido ne soutiendra plus ce projet en 2021.

3. RUCA HUENEY – ECOLE PRIMAIRE & SECONDAIRE AGRO-TECHNIQUE, GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS
AIRES
C’est la rencontre avec l’association Ruca Hueney en 2003
qui a motivé la création de Mate Cocido. Partie de rien, Ruca
est aujourd’hui une véritable institution que Mate Cocido a
régulièrement
accompagné
tout
au
long
de
son
développement.
L’organisation
sociale
« Ruca
Hueney » accueille des enfants et des jeunes en situation de
rue, à General Rodriguez, Buenos Aires. Mate Cocido a
collaboré à la construction de leur foyer d’accueil permanent,
de l’école primaire, la mise en place d’ateliers agricoles
professionnels et de l’école secondaire agro-technique.
Grâce à ces divers soutiens, ces enfants bénéficient d’un foyer qui leur permet de vivre dignement, tout en
recevant un encadrement et une formation.
En 2020, Mate Cocido a financé l’installation d’une clôture afin de sécuriser l’espace. L’achat de jeux
extérieurs pour les enfants était aussi prévu.
Compte tenu de la pandémie et pour une question évidente d’hygiène, les fonds ont été réalloués à la pose
de carrelage à l’école primaire et à la permanence médicale. En parallèle, des travaux d’élagage d’arbres
dangereux autour du foyer et de l’école ont été menés, ainsi que l’achat d’un réfrigérateur, un processeur
de cuisine et d’un réservoir thermique.
De ce fait, les 30 enfants qui habitent au foyer ainsi que les 4 éducateurs qui les accompagnent peuvent
bénéficier aujourd’hui d’un foyer et une école rénovés aux niveaux sanitaire et sécuritaire.
En 2021, Mate Cocido financera l’équipement de la permanence médicale de Ruca Hueney. L’objectif est
d’améliorer son fonctionnement actuel en tant que lieu de prévention pour la communauté de Ruca
Hueney ainsi que pour le quartier environnant.
L’école secondaire agro-technique :
En 2020, Mate Cocido a soutenu cette école secondaire afin d’améliorer la sécurité
et l’hygiène. Ils ont finalisé la pose de carrelage dans les salles de classe, les
toilettes, la salle à manger, le secrétariat, la galerie et la salle de production laitière.
En outre, des tâches de maintenance sur les installations sanitaires ont été
effectuées.
Pour une question de sécurité, ils ont élagué les arbres qui présentaient un danger
sur le terrain. Ils ont aussi aménagé les espaces des ateliers de charpenterie,
ferronnerie, potagers et apiculture, ainsi que le local pour rangement des outils.
Aujourd’hui, par manque de place, les activités sportives et d’éducation physique se réalisent sur un
terrain voisin non aménagé et boueux qui représente des risques pour les jeunes.
En 2021, Mate Cocido soutient cette communauté par l’achat et l’installation de l’équipement sportif et
des terrains pour la pratique du football, basketball, volleyball.
L’objectif est de développer les aptitudes sportives des étudiants, l’esprit de groupe et le sentiment
d’appartenance à une équipe en renforçant l’esprit communautaire non compétitif.

4. CHICOS DEL SUR, VILLA FIORITO, BUENOS AIRES
« Villa Fiorito »… un nom charmant qui sonne si bien, et qui pourtant est celui d’un des quartiers les plus
misérables de Buenos Aires !
Depuis 10 ans, l’Association Mate Cocido s’investit périodiquement dans ce bidonville.
Nous avions contribué à l’époque à la réhabilitation de leur foyer d’accueil de jour. Des activités
formatrices et un encadrement de qualité sont offerts au quotidien à environ 80 enfants, ainsi que des
repas pour environ 130 habitants du quartier. Tous les jours, ils partagent le petit déjeuner ou le goûter,
ainsi que le repas de midi. Ils ont aussi accès à du matériel pédagogique et sont soutenus dans leurs
devoirs scolaires. Chicos del Sur offre également des ateliers de formation pour les adolescents :
mathématiques, électricité, boulangerie, soutien scolaire, danse, et camps de vacances.

Partenariat entre le foyer Chicos del Sur & l’Université de Buenos Aires :
Projet longtemps rêvé par cette organisation sociale, car il est question d’hygiène dentaire. Un partenariat
s’est créé entre l’association « Chicos del Sur » et « La faculté de médecine dentaire de Buenos Aires »,
coordonné par Mate Cocido.
Ce projet consiste à mettre en lien la population de ce foyer et les étudiants en dernière année d’étude de
cette faculté. Les premiers sont des patients potentiels sans ressources qui ont besoin de soins et les
étudiants sont des soignants prêts à entrer dans la vie active et qui ont besoin de pratiquer.

A l’évidence, ce projet prend tout son sens, lorsque l’un devient réciproquement
utile à l’autre. C’est un bel exemple de l’action conjointe que peut mener la jeune
génération de la société civile actuelle, d’autant plus dans un contexte précaire.
C’est ainsi que, grâce au soutien de Mate Cocido en 2019, quatre étudiants en
dernière année d’études de la faculté de soins dentaires, accompagnés d’une
superviseuse, ont débuté des consultations hebdomadaires, concentrées sur un
premier objectif de 85 enfants sur une période de 3 ans. Durant ces visites, ils
réalisent les diagnostics et donnent les soins nécessaires. Des présentations
d’information préventive sur la santé buccale sont également prévues.

Il était prévu de continuer cette activité en 2020 à
Chicos del Sur ainsi qu’à la communauté de Ruca
Hueney (projet no. 3). Malheureusement, en raison
de la pandémie, les dentistes n’ont pas pu se rendre
dans ces deux foyers. Nous espérons vivement que
ce partenariat avec l’Université de Buenos Aires
puisse reprendre en 2021, lorsque les conditions
sanitaires le permettront.	
  

5. BOURSES LA RIOJA
Les bénéficiaires de ce projet vivent près de la ville de Chepes, dans la province de La Rioja. Une ville où
la majorité de la population vit d’emplois occasionnels ou de la culture de leurs propres terres et de
l’élevage de chèvres. Tous vivent avec très peu de moyens et l’accès à l’eau est très limité.
Chepes est une petite ville où Mate Cocido est déjà intervenue en 2018 pour la réhabilitation de locaux,
afin de créer un centre de formation pour les jeunes étudiants. Cette ville est notamment fréquentée par
ces étudiants provenant des zones rurales. La plupart d’entre eux n’ont pas de ressources, et vivent avec
un membre de leur famille qui les aide à subvenir à leurs besoins essentiels. Certains parviennent à
assumer leurs propres études avec leur modeste travail. Il n’y a pas d’école à proximité de chez eux, de
niveau supérieur à la 2ème année de secondaire.
L’attention de Mate Cocido en 2020 s’est portée sur le cas de deux jeunes étudiants de la région,
Daniel Tello et Natalia Gonzalez, dont les conditions de vie rendent l’accès aux études impossible.
Mate Cocido a soutenu ces étudiants à l’aide d’une bourse d’études, afin qu’ils poursuivent les trois
années restantes, et qu’ils puissent se rendre à Chepes, à 8km de chez eux. Il est prévu que ce soutien
continue jusqu’en 2022.

Témoignage de Natalia: « Grâce à la bourse j'ai pu
continuer mes études, me rendre à l’école à Chepes (à
environ 10 kilomètres de chez moi), acheter des outils,
des habits et des livres.
Je suis actuellement des cours virtuels sur mon téléphone
portable car je n’ai pas internet, je le recharge chaque
semaine pour pouvoir me connecter avec mes
professeurs.
La bourse m’aidera aussi l’année prochaine à payer mon
déjeuner, car mes cours ont lieu de 8h00 du matin à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Je remercie l'Association pour cette possibilité qu'elle me
donne de poursuivre mes études. »
______________
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