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Editorial 
 

Chers amis, un tout grand merci pour votre chaleureuse présence à nos retrouvailles d’été. 
 
Quetzal continue sa route. Votre soutien et celui de Futur21 à l’initiative de Chantal 
Gortebecke vont nous permettre de donner un bon coup de pouce à tous nos projets 
éducatifs. L’éducation des jeunes par des jeunes est notre cheval de bataille. . Un peu comme 
une balle qui rebondit, notre action ira de rebond en rebond ! Et même si les jeunes formateurs 
sont parfois malhabiles, ils sont proches des plus jeunes, devinant bien les difficultés qu’eux-
mêmes ont surmontées quelques années plus tôt. C’est  une source d’espérance que des 
jeunes grandissent ensemble en s’entraidant mutuellement.  
 
Dans un prochain Quetzal, nous vous dirons comment se concrétise notre projet d’eau potable 
à San Pedro. Nous étudions actuellement le côté faisabilité de l’entreprise en évaluant la 
dimension des tanks, le diamètre des tubes, les puissances des pompes à utiliser en tenant 
compte du débit souhaité et  de la très faible pente de terrain entre Punta de Agua et San 
Pedro qui se trouve 3 km plus loin ! 
 
En ce début d’année, nous avons toujours une pensée pour Monique qui nous a quittés, il y a 
deux ans, et qui aurait été si heureuse de voir nos projets en train de se concrétiser. 
 
Que 2014 vous soit une année douce et légère. 

Nos projets éducatifs se concrétisent 
 
Pendant les 4 prochaines années, Quetzal, et les groupes locaux vont continuer à promouvoir 
l'éducation. Ce qui rend cela est la confiance que nous a accordée  Chantal, Gortebecke qui a 
défendu notre projet. Les subsides que nous venons de recevoir vont grandement faciliter les 
choses.  
Bien que l'accent principal soit porté sur les jeunes, il nous semble important de réaliser 
également quelques actions au niveau des adultes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier 
d'un accès à la scolarité. Donner une opportunité de se former et de travailler en groupe,  
conscientise les adultes  à l’importance de l'éducation pour eux-mêmes et pour leurs enfants. 

 Ateliers de Calligraphie 
L'objectif de ces ateliers est de donner aux enfants de 3ème et 4ème primaire un complément 
de formation à l'écriture cursive et à l'orthographe,  
Depuis 2011, des ateliers de ce type ont déjà été réalisés - et ont rencontré un grand succès, 
ainsi qu'une très bonne participation.  
La communauté de Las Tapias est la seule pour laquelle ce projet n'a pas pu être mené, car 
les parents n'ont même pas envoyé leurs enfants. L'approche proposée dans ce village sera 
donc légèrement différente. Elle s'adressera aux enfants plus jeunes (1ère et 2ème primaire) 
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en proposant des ateliers ludiques attractifs tels que lecture de contes, dessins etc... afin de 
leur donner le goût de participer aux programmes éducatifs qui pourront ensuite prendre le 
relais. Nous allons investir pour les 4 années à venir une somme globale de 5000 USD dans 
cet atelier qui accueillera 150 enfants. 

Bourses d'étude 
La participation aux cours scolaires du niveau secondaire et supérieur engendre des frais que 
certaines familles n'arrivent pas à assumer. Les frais de scolarité sont principalement liés à 
l’acquisition de matériel scolaire  et au transport. L'octroi de bourses permettra de  donner une 
perspective d'avenir, ainsi que de renouveler et fortifier les communautés en développant en 
leur sein des compétences nouvelles. Les bourses seront disponibles à partir de la 3ème 
secondaire Nous nous proposons d’offrir 35 bourses de 120 USD par an  aux jeunes du cycle 
secondaire et 4 bourses de 150 USD par an  à des étudiants universitaires. Le montant total 
pour les 4 prochaines années est de 19.000 USD  
L'octroi d'une bourse sera géré par des groupes pluralistes, émanant des communautés qui 
prendront en compte divers critères. Nous aimerions cependant que : 
Pour tous : chaque demandeur de bourse, écrive une petite lettre de motivation dans laquelle il 
exprime ce qu'il aimerait faire dans le futur, afin de susciter une réflexion par rapport à ses 
attentes personnelles. 
Pour le supérieur : la bourse proposée ne suffira pas à couvrir l'ensemble des frais ; chaque 
jeune devra donc démontrer de quelle manière il complétera la bourse. 

Ateliers d'anglais 
De jeunes étudiants en études supérieures, habitant le village donneront cet atelier. Il s'agit 
d'une formation de base, utilisant la méthode « Ingles sin Barreras », avec DVD éducatifs et 
livres d'accompagnement. La coordination de ces ateliers permettra au jeune qui l'exerce de 
bénéficier d'un complément de bourse. 
Les besoins relatifs à ce poste concernent du matériel de projection, armoires pour le 
sécuriser et salaire des encadrants.40 jeunes seront invités à participer activement à ces 
ateliers. Cela représente un budget de 5000 USD. 

Ateliers de formation pour adultes 
Il s'agit de formations pratiques, leur permettant de prendre confiance en eux et de leur donner 
les bases nécessaires pour le bon fonctionnement des organisations dans lesquelles ils sont 
impliqués.  
Atelier de formation à l'utilisation des microcrédits : Cet atelier aborde l'utilisation des 
microcrédits qui sont octroyés par certains organismes. Les ateliers seront donnés par des 
locaux ayant déjà bénéficié de programmes de formation ; l'aide demandée est principalement 
liée au matériel utilisé durant ces ateliers. Nous comptons investir un montant de 150USD à 
cette tâche. 



Atelier de formation à l'animation de groupe et au développement des capacités personnelles. 

Cet atelier comprend 20 séances et combine le développement psychosocial de chacun avec la 

dynamique de groupe. Ces ateliers seront mis en route si nous trouvons au moins 10 adultes 

réellement intéressés et prêts à s’investir à fond dans la formation. Nous espérons la participation de 

20 personnes. Le budget estimé est de 3000USD pour 4 années consécutives de formation. 

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

 Apporter des connaissances de base et des outils aux responsables d'associations locales 

 Contribuer à ce que ces mêmes personnes développent une pratique démocratique, et ainsi 

une représentation équilibrée des communautés 

 Faciliter la mise en place de mécanismes de communication permettant une meilleure 

collaboration entre les membres et les groupes présents. 

Cet atelier sera organisé par l'association locale « Tierra y vida ». L'aide demandée correspond au 

financement des intervenants, leurs déplacements et au matériel utilisé. 

Quetzal a mis en place les mécanismes nécessaires à l'exécution des paiements, achats et supervision 

des différents projets. La logistique et le retour d'information permettant de valider l'exécution 

correcte des différents projets sont donc assurés.  
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