
Le samedi 26 octobre 2019 à 

Paraná 

(Etat « Entre Rios », Argentine) 



Le « siège » de « Suma 

de Voluntades » 

Le « quartier » (« barrio ») 

de San Martin 





 Traduction 

approximative : 

 

 Ici, on s’amuse, 

 on fait du bruit, 

 on rit, 

 on s’embrasse, 

 on se prend dans les 

bras, 

 on demande pardon, 

 on donne une deuxième 

chance, 

 on commet des erreurs, 

on s’aime, 

 on croit en l’autre, dans 

les signes et dans les 

songes … 



 En partageant 

le « maté » 

 Avec l’aide de notre 

guide interprète 



Promouvoir un développement global : 
• par le biais de suivis d’un travail direct avec les écoles, 

• par des programmes de formation pour les 

adolescents, 

• par le sport et l’accompagnement pour les jeunes et 

les enfants à risque d'abandon scolaire afin qu’ils 

puissent terminer leurs études. 

En 2017 « Suma de Voluntades » a ajouté : 
• à l'accompagnement scolaire dans les quartiers, 

• l’aide alimentaire avec la distribution de 1900 repas 

par semaine. 

 



 1.- Exploitation de 3 salles à manger communautaires (B. San Martin, mieux 
connu sous le nom "El Volcadero", B. Antártida et B. Mosconi Viejo) : près de 400 
enfants y déjeunent le week-end ; 

 
  2.- Chaque jour, distribution d’une collation pour les enfants ; 

 
 3.- Accompagnement scolaire pour les enfants ; 

 
 4.- Cliniques sportives ; 

 
 5.- Alphabétisation des adultes ; 

 
 6.- Toutes les nuits, tournées pour offrir un dîner aux personnes vivant dans la 

rue ; 
 

 7.- Ateliers de solidarité (projet éducatif) où les enfants de différentes écoles 
cuisinent pour les personnes sans abri ; 

 
 8.- "Construire la dignité" où les familles construisent leurs maisons : aide dans 

l'ensemble du processus de construction ; 
 

 9.- Ateliers de lecture pour renforcer le processus d'alphabétisation des enfants et 
ainsi éviter le décrochage scolaire dans leur transition du primaire au secondaire.  
 



• L’univers conspire toujours en 

faveur de ceux qui rêvent 

 

• Quand la nuit est plus sombre 

vient le jour dans votre cœur 

 

• Que personne n’ose voler mon 

sourire 

 

• Aucun acte de bonté, si petit 

qu’il soit, n’est une perte de 

temps 





 Un accord de partenariat établi et 

signé par les présidentes de 

« Suma de Voluntades » et de 

l’EV « Hémiole » 
 

 Le samedi 26 octobre 2019 

remise officielle du don de 3000€ 
• Au centre : Annabella Albornoz, 

présidente de « Suma de Voluntades » 

 

• À sa droite, Nadia Ubiedo,  secrétaire de 

« Suma de Voluntades » 

 

• À sa gauche Béatrice Daubet, présidente 

de l’Ensemble Vocal « Hémiole » 



 Entrée dans le « Barrio 

San Martin » 

 Accolé aux faubourgs 

de Paraná 



 Inscription sur le mur 

accolé à la maison 

commune : 

 

 « tu es entré, un jour, dans 

mon foyer en apportant 

sympathie et réconfort aux 

enfants de cette terre, 

parce qu’ici tu as voulu 

rester » 



 Jeu du mouchoir organisé et encadré par les 

volontaires de « Suma de Voluntades » 

 

 Tous les animateurs présents de « Suma de 

Voluntades » ont au maximum entre 18 et 30 ans 



 Au fond, la décharge  



 De dos, Annabella, présidente 

de « Suma de Voluntades » et 

Sylvia notre guide de l’agence 

de voyage « Repartir » 
 

 Les « maisons » implantées sur 

une partie ancienne de la 

décharge 





Une carriole tirée par un 

des petits chevaux 

des habitants 

 Sur la ligne de crête : 

 un camion grue de 

la municipalité 



 La cuisine : aujourd’hui 

purée de pommes de 

terre et escalope panée 

(un délice !) 





 A droite, regardant la camera, la 

responsable de la cuisine : 

• une maman qui habite le 

« Barrio San Martin », maman 

de jeunes adolescents qui 

aident l’association ; 

• Elle-même suit les cours 

d’alphabétisation pour adultes 



• Après être venus, souvent seuls, en tenue propre 

et s’être lavé les mains, 

• Une cinquantaine d’enfants - de 3 à 14 ans environ 

- du « Barrio San Martin » vont ainsi manger à leur 

faim une nourriture saine 



Petit rappel : 
• 3000€ ont été collectés grâce aux bénéfices 

• du concert caritatif « Misa criolla » 

• donné par le groupe Taki kuska 

• et l’Ensemble Vocal Hémiole à Mérignac le 18 juin 2019 
 

Les 3000€ serviront à financer : 
• La fourniture de matériels et matériaux pour un atelier de 

ferronnerie (au « Barrio Croatia Sur » de Paraná), 

• Le paiement du loyer du siège de Suma de Voluntades 

• L’achat d’une moto/remorque pour la Coopérative en 
formation « Recycleurs de Paraná » 

• L’achat de carburant pour le fonctionnement de la 
Coopérative « Recycleurs de Paraná » 



 Il s’agit de collecter, à domicile, 

les papiers, cartons, plastiques, 

etc., collecte qui n’est pas 

organisée au niveau de la 

municipalité de Paraná. 

 

 La moto/remorque sera bien 

utile pour démarrer ce projet 

 

 



Notre don va donc bien servir à aider une 

population très démunie à s’intégrer dans la 

société active 


