
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIXIEME PARTIE



Qualification en valeurs 
 
Cette année, nous avons reçu le soutien des architectes Eduardo Gómez De 
La Torres et Gonzalo Fernández qui, connaissant l’action du Foyer CIMA, ont 
décidé d’offrir un atelier sur les Valeurs au personnel. Cet atelier, qui a duré 5 
mois, a pris la forme de classes théoriques et de travaux pratiques développés 
dans chaque pavillon. 
 

 
 
 
Réunion de coordination pour l’atelier sur les valeurs avec Jean-Louis Lebel 
(fondateur), le professeur Mario López (directeur) et avec les architectes, le 
personnel en charge des mineurs, tuteurs et professeurs. 
 

 
 



a) Réunions de travail des tuteurs avec Jean-Louis 
Lebel, Fondateur et Président de CIMA 

 
 
Jean-Louis Lebel se réunit avec le personnel de CIMA, de façon périodique, 
pour discuter avec eux du travail réalisé avec les enfants et les adolescents. Il 
leur offre sa confiance, leur donne quelques indications ponctuelles sur le 
travail dans le foyer et leur rappelle les principes, les objectifs et la mission de 
CIMA. 
Les réunions ont lieu avec chaque groupe de tuteurs selon leur tour de travail. 
 
 
 
 

 



I. PROJETS WERELDKINDER « REINSERTION 
FAMILIALE 

 
Les activités de terrain : réalisées en équipe : 
Le département de travail social, avec Eva Paita et Maria Miranda (nouvelle 
travailleuse sociale), a eu en charge de coordonner le travail réalisé envers les 
familles des enfants réinsérés et celui qui consiste à s’occuper de l’ensemble 
de la population de CIMA. 
Dès le mois de Juillet, 2 psychologues ont travaillé pour le département de 
psychologie : Ernesto Ramirez, à temps partiel (3 fois par semaine) et Juan 
Sullón à temps complet. 
Les réunions et le travail en équipe ont été constant, le département de travail 
social a mis en place un programme d’activités avec les familles et a effectué 
des visites à domicile dans l’unique but de rechercher l’intégration familiale. Le 
département de Psychologie a développé les ateliers et les thérapies 
individuelles et de groupe. 
 
Ce n’est pas facile pour les professionnels de travailler avec les parents quand 
d’un côté ces derniers ne connaissent pas les problèmes de leurs fils et que 
de l’autre, les jeunes préfèrent être indépendants. Ils ne veulent pas être une 
charge pour leurs familles, surtout si la famille est une famille reconstituée. 
Dans ce sens, les thérapies individuelles, de groupe et les ateliers 
d’intégration favorisent l’indépendance du mineur. Pour le dernier groupe qui a 
été évalué, 4 mineurs travaillaient et étudiaient.  
 

TABLEAU N°6 
 

TABLEAU RESUMANT LES ENFANTS REINSERES PRIS EN CHARGE ET EN 
COURS DE PRISE EN CHARGE 

SITUATION ANNEE DE PRISE 
EN CHARGE 

SORTIE TOTALE POUR  
REINSERTION FAMILIALE AIDE 

CONSTANTE 
(ACCOMPAGNEMENT) 

AIDE ECONOMIQUE 

Ex CIMA-
évalués 2006 2007 25 17 
Ex CIMA-
évalués 2007 2008 16 9 
TOTAL  41 26 
 
Dans ce tableau, nous pouvons constater que pendant l’année 2007, 25 
mineurs sortirent du CIMA, un soutien économique et un accompagnement a 
été apporté à 17 bénéficiaires. Au cours de cette même année, on a travaillé à 
l’évaluation de la famille et des mineurs pour qu’ils intègrent le programme de 
réinsertion familiale et reçoivent une aide en 2008. Les familles qui manquent 
de ressources économiques reçoivent un soutien, il doit être signalé que pour 
les familles qui assument leurs responsabilités économiques, des conseils et 
un accompagnement leur sont offert. 



a) Sortie année 2006-ont reçu une aide en 2007 
N° NOMS 

PRENOMS 
SORTIE AIDE 

REINSERTION 
SITUATION ACTUELLE 

1 Félix de la Cruz 
Astoquilca 

17/09/07 Inscription scolaire-
matériel scolaire-
formation technique 
menuiserie 

Suivi, conseil, accompagnement 
Evaluation 
Etudiant 

2 Luis Heredia 
Solano 

01/02/07 Inscription scolaire-
matériel scolaire et 
uniformes, tickets de 
transports 

Suivi, 
Conseil et accompagnement 
Etudiant 

3 Heber Muñoz 
Vargas 

08/01/07 Aide économique pour 
la mère qui a eu un 
autre fils et qui s’est 
retrouvée seule 

Il travaille 
Orientation pour qu’il poursuive 
ses études 

4 Rolando Flores 
Elescano 

19/01/07 Inscription au centre 
éducatif, fournitures 
scolaires, uniforme 

Suivi 
Il poursuit ses études 

5 Cesar Holguín 
Huamán 

26/12/06 Documents-certificats Suivi 

6 Brayan 
Moncada 
Bravo 

28/12/06 Inscription, matériel 
scolaire, uniforme 

Suivi 
Il poursuit ses études 

7 José Luís 
Pariona 
Campos 

08/01/07 Inscription, matériel 
scolaire, uniforme 

Suivi 
Il poursuit ses études 

8 José Avelino 
Cácero Chávez 

02/01/07 Inscription, fournitures, 
uniforme et aide pour 
sa subsistance  

Poursuit ses études 

9 Randy Amaro 
Loayza 

16/01/07 Inscription, matériel 
scolaire 

Est revenu dans l’Institution au 
mois de Mai, la famille ne l’a 
pas aidé. 

10 Luis.A.Mamani 
Ccoa 

Janvier 
2007 

Inscription non 
scolaire, formation 
technique 

A abandonné à cause d’une 
rechute aux jeux sur internet 

11 Joseph Arteaga 
Valencia 

Mai 2007 Suivi Jardins de la Paix 

12 Guillermo Arias 
Meléndez 

Avril 
2007 

Conseils, visite au 
domicile 

Suivi, aide 
Charrette pour le travail de la mère 

13 José Calla Tacto Juin 2007 Jardins de la Paix Suivi 
14 Paùl Alex Suni 2005 Aide pour les certificats 

pour son inscription 
Il étudie 

15 Alex González 
Rodriguez 

2005 Inscription scolaire, 
fournitures, uniforme et 
tickets transport 

Suivi, conseils et 
accompagnement, 
poursuit ses études 

16 Wilfredo 
Vilcahuaman 

2005 Inscription, fournitures-
certificats 

Il travaille et étudie 

17 Danny Quispe 
Moya 

2005 Inscription, fournitures, 
uniforme 

Suivi-conseil pour une formation 
technique 

 



b) Sortie année 2007-ont reçu une aide en 2008 
 
 
 

N° NOMS 
PRENOMS 

SORTIE AIDE 
REINSERTION 

SITUATION ACTUELLE 
1 Frank González Rodríguez 2007 Module-maison (mois de juin) 
2 Jorge Damas 22/12/07 Jardins de la Paix 
3 Robert Muñoz Vargas 08/01/07 Jardins de la Paix- 

inscrit en tant que non scolarisé 
4 Joseph Arteaga Valencia Mai 2007 inscrit en tant que non scolarisé 
5 José Calla Tacto Nov.2007 a terminé le projet des Jardins de la Paix 
6 Cesar Alvarez Velásquez 22/12/07 inscrit au centre Educatif Manchay-

APAFA- s’est acheté un uniforme 
7 Cesar Alvarez Velásquez 22/12/07 a été aidé avec l’examen de récupération 

de 3 cours 
8 Mauro Ore 22/12/07 inscrit en tant que non scolarisé-module 
9 Dante Montalvo 12/01/08 inscrit en tant que non scolarisé 
10 Emilio Mantilla 22/12/07 inscrit en tant que non scolarisé 
11 Frank Nateros 2008 formé Jardins de la Paix 
12 Pablo Osorio 2008 formé Jardins de la Paix 
13 Sixto Flores Cárdenas 22/12/07 Certificats-inscription 
14 Einer Soto Sierra Oct. 2007 Certificats 
15 Wilson Caso Juin 2008 inscrit en tant que non scolarisé 
16 William Ponce Mars 

2008 
inscrit en tant que non scolarisé 

17 Rene de Paz 2005 Est entré au service militaire 
18 Carlos Huertas 2003 Aidé par l’octroi de matériel pour ses 

études techniques 
 
 
 
 
RENDRE INDEPENDANT LE MINEUR 
Pendant le déroulement du projet, on a observé que certains jeunes ne 
veulent pas retourner avec leur famille parce qu’ils ne souhaitent pas être une 
charge pour elle et/ou la cohabitation paraît difficile. L’ambiance continue à 
être la même, revenir au même endroit avec leur famille et leurs amis n’offrent 
pas de garanties. Les relations familiales se sont améliorées mais ils ont peur 
que leurs problèmes se répètent et plus encore qu’ils s’aggravent, ils veulent 
donc être indépendants. Pour eux, l’objectif est d’avoir un métier pour pouvoir 
se confronter à la vie. 



Il y a eu 2 cas dans lesquels les jeunes sont revenus au CIMA car leurs 
familles n’ont pas tiré les conséquences du travail qui a été réalisé avec eux et 
pour cette raison n’ont pas assumé leurs responsabilités. 
 
Avec eux, l’indépendance ainsi que l’épanouissement personnel et spirituel 
ont été travaillé pour qu’ils réussissent à s’en sortir malgré leurs problèmes. 
Les ateliers aident, mais ils ont besoin d’être préparé à des études techniques 
et/ou un métier. 
 
Dans l’Institution, on travaille avec l’objectif que les mineurs deviennent 
indépendants, c’est pourquoi, la formation technique dont ils ont besoin leur 
est offerte. 
 
 

 
 

Sixto Flores, le batteur, et Carlos Alvarez sont sortis de ce groupe. 
 
 
 

II. FORMATION AU METIER DE JARDINIER AVEC LE 
PROJET « JARDINEZ DE LA PAZ » (JARDINS DE LA 

PAIX) 
 

Projet à l’origine des Dames des ambassades au Pérou, projet intitulé « Ayuda 
por amor » (« aide par l’amour ») 
Cette formation est spécialement conçue pour les jeunes qui vivent en foyers 
et qui sont sur le point de retourner chez eux ou de travailler en étant 
indépendants. 
Ils sont préparés pour avoir un emploi sur lequel ils peuvent se reposer, avec 
lequel ils peuvent s’assumer et ne pas être une charge pour leurs familles. 



 

a) 1er groupe de l’année-Janvier-Juillet 2007 
 

Jeunes qui intègrent le projet pour se former au métier de jardinier. 
 

1. Luís Mamani Ccoa        -a abandonné le projet 
2. Joseph Arteaga             -a terminé le projet, sortie fin 2007 
3. José Calla                      -a terminé le projet, sortie en 2007 
4. Wilder Baldeón              -a terminé le projet, sortie en 2007 
5. Adrián Sulca                  -a terminé le projet, sortie en 2007 

 

b) Second groupe de l’année-Décembre 2007-Juin 2008 
 

6. Jorge Damas Domínguez 
7. Frank Nateros Vento  
8. Pablo Osorio Ricaldi  
9. Robert Muñoz Vargaz 

 
Avantages 

 Les jeunes sont formés au secteur de la jardinerie, ce qui leur servira 
pour travailler après leur sortie du CIMA 

 Ils reçoivent un certificat  qui atteste de leur formation. 
 En cadeau, ils reçoivent un équipement de travail. 
 Ils reçoivent une petite somme mensuelle de par leur formation, parce 

qu’ils ont des horaires de travail. 
 

III. ACTIVITES D’INTEGRATION FAMILIALE 
 
Afin d’atteindre les objectifs que s’est fixé le CIMA, il est nécessaire pour le 
bien des enfants et/ou des adolescents, de travailler avec la famille, si la 
famille s’investit, on peut réussir à aider ces enfants. Voilà pourquoi, un travail 
autour de la prise de conscience est réalisé avec l’équipe technique. 
Les dates importantes ont été programmées au début de l’année, et pour 
chacune d’entre elles des activités spécifiques ont eu lieu, activités auxquelles 
les parents ont participé. L’objectif a été de leur faire connaître ce que signifie 
la réinsertion familiale et l’importance de l’intégration familiale. Ce qui est 
recherché est le contact entre l’enfant et les parents. 
 
OBJECTIF : Intégrer la famille dans les ateliers et les jeux. 
 
LIEU : Activités réalisées au foyer CIMA 
 
Objectifs : Renforcer la famille grâce à l’intégration familiale en utilisant les 
dates importantes de l’année.  



 
Nº ACTIVITES J F M A M J J A S O N D 

1 Journée de l’amitié  X           

2 Journée internationale de la 
femme   X          

3 Fête des mères     X        

4 Journée contre l’abus sexuel       X      

5 Journée contre le SIDA            X 

6 
Journée mondial de lutte 
contre  
l’usage illicite de drogues 

     X       

7 Journée de la famille         X    

8 Journée de la jeunesse ou du 
printemps         X    

9 Rencontre-Intégration 
familiale         X    

10 Droits de l’Enfant         X    

11 Convention des Droits de 
l’Enfant           X  

12 Fêtes de Noël            X 

L’ensemble des activités programmées ont été réalisées. 
 
Réussites : 
 

 Les parents et/ou les familles ont réussi à partager les activités. Au 
début, ils se sont montrés intimidés et honteux, mais peu à peu ils ont 
été très heureux de courir, d’échanger des jeux (ginkana) et de 
participer aux ateliers. 

 Aux réunions, participation de 25 personnes en moyenne. 
 Dans les ateliers, mère-fils/parents-enfant ont réussi à s’intégrer. 
 Ils ont été reconnaissants, ont demandé des orientations pour leur 

famille et ont sollicité de travailler avec leurs parents à leur domicile. 
 

Difficultés : 
 

 Le manque d’habitude de jouer avec leurs fils. 
 Le manque de participation d’autres parents, qui ne viennent même pas 

rendre visite à leurs fils au foyer, rendant plus difficile la réinsertion. 
 Les parents qui rendent responsables leurs fils de leurs problèmes. 
 Les parents et les familles qui ne font pas face à leurs responsabilités et 

qui laissent leurs fils seuls. 
 Le manque de thérapies avec les familles par manque de personnel. 



 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES D’INTEGRATION 
FAMILIALE 

 

 



1)  Programme pour la Journée Internationale de la Femme 
 
 
TRAVAIL AVEC LA FAMIILLE DES MINEURS 
La seconde rencontre avec les parents a été organisée, les activités ont eu 
lieu dans les locaux de CIMA. 
 
 

 
 
 
PARTICIPATION A L’ATELIER 
VALORISATION DE LA FEMME POUR QU’ELLE ASSUME SON ROLE DE 
MERE, D’EPOUSE ET DE PROTECTRICE 
 

 
 


