
6 ans construisant de l’espoir. 

Fundación Amigos de Jesús 

Cerro Navia 
Curicó 



NOTRE MAISON D’ACCUEIL / AMIGOS DE JESUS 



    Un lieu de rencontre 

et d’accueil pour des 

filles, enfants et 

adolescents ayant des 

capacités  différentes, 

pour leurs familles et la 

communauté 

 QUI SOMMES-NOUS? 



Gladys Ramírez, Popa, 

une femme pobladora 

qui parcourt chaque 

jour les rues de nos 

quartiers; elle connaît 

la réalité de chaque 

famille  
 

 

POPA – NOTRE FONDATRICE 

Miguela y Popa 



Elle est la maman de 

Camila, née avec une 

ostéogenèse  

imparfaite; ensemble 

avec leur famille elles 

ont dû franchir pas mal 

de difficultés ; leur 

expérience a servi à 

d’autres familles 

POPA – NOTRE FONDATRICE 

Camila 



Popa réunit les familles, elles 

s’organisent et le 9 mai 2005 la 

Casa de Acogida Amigos de 

Jesús est inaugurée. 

Au début elles cherchaient á 

aider les mamans maîtresses 

de maison pour qu’elles 

puissent travailler et gagner de 

l’argent afin de couvrir leurs 

besoins essentiels et 

commencer ainsi à briser le 

cercle de la pauvreté.  

Elles commencent à travailler 

avec 20 familles et actuellement 

la Maison accueille près de 53 

enfants, filles, adolescents  et 

leurs familles. 

POPA – NOTRE FONDATRICE 

Tia Nani y Benjamín 



Chapelle Oscar Romero, Cerro Navia. 

Casa de Acogida – Première étape   Casa de Acogida – Deuxième étape 

POPA – NOTRE FONDATRICE 



CERRO NAVIA – NOTRE QUARTIER 



1 
Pleine intégration dans la 

société de toute personne 

ayant des capacités 
différentes 
 

2 
Dépassement de la pauvreté 

de chacune de nos familles. 

NOTRE  VISION 

Tia María Luz y Miguela 



 

"Accueillir et accompagner 

avec amour les enfants et 

adolescents ayant des 

capacités différentes et 

aussi à leurs familles qui 

sont dans la pauvreté. Nous 

voulons leur proposer une 

meilleure qualité de vie, les 

réinsérer socialement et 

réussir le défi de 

reconstruire leur dignité et 

leur estime de soi et celle de 

la communauté à laquelle ils 
appartiennent" 

 
 

 

 

NOTRE MISSION 

Rodrigo y Tia Nena 



PROMOUVOIR le lien, la 

rencontre et l’intégration 

des enfants, filles et 

adolescents dans leur 

communauté et dans la 

société 

 

  DIFFUSER et encourager le 

respect des droits de 

personnes ayant des 

capacités différentes 

 

  PROPOSER un espace 

d’Amour et de sécurité qui 

permette le développement 

intégral  surtout des plus 

vulnérables 

NOS OBJECTIFS 

Marcelo 



-       Chaque jour une voiture les 

prend chez eux et les conduit á 

la Maison 

-       Nourriture, ils prennent 

trois repas chaque jour 

-       Travail de réhabilitation 

-       Différents ateliers qui vont 

permettre de découvrir  leurs 

talents 

-       Activités récréatives, 

promenades 

QU’APPORTE LA MAISON AUX ENFANTS? 



Mais, surtout, un 

espace digne 

dans une 

ambiance 

accueillante, 

propre, sûre et 

pleine d’Amour 

QU’APPORTE LA MAISON AUX ENFANTS? 

Tia Nati y Gustavo 



Thérapeutiques: 
 - Ils doivent apprendre  à 

se soucier de leurs soins 

personnels 

 - Activités musicales 

 - Travail sensoriel 

 - Danse thérapie 

 - Activités récréatives et 

de formation 

 - Médecine 

Complémentaire 

 - Intégration avec leurs 

parents 

NOS ACTIVITES 

Andres 



Formation 

-Ateliers de cuisine 

- Préparation de 

pain et de gâteaux 

-Atelier de peinture  

- exposition et 

vente des oeuvres 

NOS ACTIVITES 

Rodrigo 



NOS ACTIVITES 

Colonie de vacances 



NOS ACTIVITES 

Repas pain et vin 



TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

  Nous accueillons et accompagnons les 

familles en leur apportant des outils de 

soutien, et en suivant leur processus 

d’intégration 

Carola, Maite, Gustavo y Bastián Enzo y Carola 



NOTRE  FONCTIONNEMENT 

-La Maison est ouverte de 

lundi au vendredi entre 9h 

et 17h 

-Les enfants prennent à la 

Maison trois repas (petit 

déjeuner, déjeuner, goûter 

-Les activités sont 

orientées vers le 

développement de 

l’autonomie et 

l’indépendance.  

-Elles s’orientent aussi à 

faciliter le processus de 

réhabilitation et à leur 

rendre leurs droits 

-La réhabilitation se réalise 

en faisant participer la 

communauté 

Felipe 



LES FOYERS 

Casa de Acogida “Amigos de Jesús” 

Cerro Navia. Santiago 

 

Hogar de Acogida “María Ester” 

Sanatorio. Sagrada Familia. Curicó 
Dans ce foyer vivent 5 adolescents;  et un groupe de 10 

enfants, filles et adolescents participent du lundi au 

vendredi 

L’équipe de travail est intégrée par 6 personnes 

Ce centre accueille un groupe d’environ 53 enfants, filles 

et adolescents 

L’équipe de travail est composée de 12 personnes 



LES FOYERS| “María Ester” 



LES FOYERS| “Cerro Navia” 



NOTRE   REALITE 

Mais notre réalité est 

précaire, nous avons besoin 

de beaucoup d’aide 

Nous nous efforçons de 

donner à chaque enfant un 

service de qualité, et ceci a un 

coût mensuel par enfant de: 

146.000 pesos = US$ 300 

(Cerro Navia, 46 enfants) 

200.000 pesos = US$ 400 

(Curicó, 15 enfants) 

TOTAL dépenses par mois  

9.716.000 pesos= US$ 19.800 
Nicolás 



VOUS POUVEZ NOUS AIDER 

Devenez Socia/Socio (partenaire) 
Elle/Il s’engage  à nous apporter une certaine 
somme de façon régulière. Si vous voulez 
devenir social/socio vous pouvez nous envoyer 
un courrier électronique á 
casa.acogida@gmail.com ,   en précisant votre 
engagement. Nous vous contacterons 
 
Autres dons d’argent 
Les  adresser à : 
Fundación Amigos de Jesús 
Rut – 65.004.194-K 
Banco Santander – compte 65283433 -Chili 
 

 

 

 

 

mailto:casa.acogida@gmail.com
mailto:casa.acogida@gmail.com


VOUS POUVEZ NOUS AIDER 

Contacts 
Gladys Ramírez – Directrice – portable 567-7096448 
Soledad Zapata – Administration Ressources – 
portable 569-3704942 
Casa de Acogida – casa.acogida @gmail.com 
Tél. Fixe Cerro Navia  562-6437274 



Le Directoire, l’équipe, 

Popa vous remercient 
beaucoup 
 

 
Alberto Chacón 

Fernando Contado 

Carla Lehmann 

Marcelo Rodríguez 

Ignacio Santa María 

Juan Vera 

Nora García Huidobro 

Capellán: Roberto Saldías S.J. 

LA FUNDACION 



Fundación Amigos de Jesús 
6 años construyendo esperanza.         . 

Cerro Navia 
Curicó 


