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Nos actualités en Colombie  

Depuis la Colombie, Jéssica raconte les événements les plus importants des derniers mois pour la 

communauté bénéficiaire des services de notre centre socioculturel à Usme. 

Plantea-T 
Le projet préparé par Jessica et présenté en mars au programme Plantea-T a été choisi comme 

lauréat. Ce programme fournit une aide de 7 000 000 pesos colombiens (environ 1400 euros) en 

matériel aux organisations qui travaillent avec les jeunes de 14 à 29 

ans. Le projet gagnant repose sur deux axes de travail : d’une part, la 

formation à la promotion de la paix avec une dimension de genre,  

et d’autre part, la formation instrumentale à la Batucada (à la fois 

genre musical de Samba, instrument et formation musicale).  

En juillet, des réunions ont eu lieu avec le groupe de jeunes Primavera 

et l’entité correspondante pour l’achat 

d’instruments et de matériel labellisé par 

le projet. En septembre, l’achat 

d’instruments Plantea-T se concrétise. 

Nous avons pu acheter 8 instruments de musique, 10 nattes, 6 rames 

de papier à lettres et deux boîtes de crayons. Une brocante a 

également eu lieu au siège tout au long de la journée, ce qui a permis 

de discuter avec les voisins et de fournir vêtements, chaussures et 

peluches recyclés à cette occasion.  

Nouveaux stagiaires 
En juillet, la nouvelle équipe de stagiaires qui accompagne le second semestre de l’année a démarré 

ses enseignements. L’équipe, composée de 8 travailleurs sociaux de 

l’Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de 7 travailleurs sociaux 

de l’Université Uniminuto et de 6 psychologues de l’Université 

Javeriana, s’attache en priorité aux problématiques de paix. 

L’intégration s’est déroulée pendant deux jours où, de manière ludique 

et pratique, Jessica a présenté nos axes d’action et les activités du 

Centre.  



Semillero  
En septembre, Primavera a également accueilli  une formation de formateurs 

destinée aux femmes leaders dans la ville. Ces séances ont été l’occasion de plusieurs 

rencontres de groupes de femmes qui ont pu échanger connaissances et leurs 

expériences en matière de droits et  sur leur rôle de transmission. 

Le parc archéologique 

En octobre, l’entité du district du patrimoine et de la culture a lancé un cycle de cinq séances 

d’initiation à l’archéologie. Ce cycle était basé sur la fourniture d’outils et 

de connaissances aux  enfants du centre socioculturel sur l’archéologie de 

la ville. Cette initiative a été motivée par la découverte de restes de tribus 

indigènes dans un secteur de la ville d’Usme, il y a un peu plus d’un an. À 

la fin des séances, les participants ont pu se rendre sur le site, «le parc 

archéologique », où, à travers une visite guidée, ils ont parlé de la 

mémoire et de l’histoire de ces tribus et de leur signification. 

 

Halloween  
Le 31 octobre, le Centre a organisé des séances d’intégration pendant deux jours avec tous les 

participants aux différentes activités. Des animations, à travers le chant, le jeu et le théâtre, ont 

permis d’aborder le thème de la prévention de la violence et la prévention de la violence sexiste.  

Yeisson, le Président de Primavera, en visite à Usme 

Au mois d’août, à l’occasion d’une visite à sa famille en Colombie, Yeisson a 
rencontré Jessica, l’animatrice du Centre Primavera. Il raconte… 

« Jessica Gaitan m'a accueilli lors de ma visite à Primavera à Usme. Jessica coordonne les activités 
du centre. Et ce n'est pas un mince travail ! Nous avons échangé sur la reprise des activités et les 
inscriptions. Nous avons fait le tour de la maison, murs colorés, livres, plantes, j'ai croisé des 
sourires et partout de la vie ! J'ai pu participer à une activité avec les enfants, animée par les 
stagiaires universitaires. Le groupe était très content, curieux d'en savoir plus sur Primavera en 
France et de parler avec un de ses représentants. Ce fut un beau moment. J'ai donné aux enfants la 
carte élaborée pendant le cours de Tertulia et les messages d'espoir et de bons vœux écrits par les 
élèves et bénévoles pendant le pique-nique de fin d'année au bois de Vincennes. En échange les 
enfants ont enregistré une vidéo de remerciement. 
J'ai pu parler avec d'autres stagiaires présents. Avec enthousiasme et énergie, ils mettaient la 
dernière touche à l'atelier qu'ils allaient animer auprès des Femmes.  
Puis Jessica m'a emmené au collège Chuniza avec lequel nous avons un accord très constructif. Il 
nous permet d'étendre nos actions auprès de filles et garçons du quartier. 
Ce fut une visite très gratifiante. J'ai eu la chance, une fois de plus, d'observer de près le résultat 
final de la contribution de chacun d'entre vous, étudiant-e-s, professeurs, bénévoles, partenaires, 
pour aider à la construction d'une Colombie meilleure. Tous ces petits grains de sable permettent 
de transformer le vécu des enfants, des femmes et habitants du quartier en des expériences riches 
malgré les difficultés et complexités sociales. Ils disent tous, avec beaucoup de tendresse, que  
Primavera sème des graines pour un monde meilleur ».  

 



Nos actualités en France 

En France, après des vacances bien méritées, les cours ont commencé. 

Réunion de bienvenue 
Jeudi 29 septembre a eu lieu notre traditionnelle réunion de bienvenue !  

Nous accueillons tous les élèves de la promo 2022/2023, de tous les 

niveaux pour qu’ils puissent connaître les membres de l’Association et se 

rencontrer également entre élèves. Fabio Villalba, Président Adjoint, 

présente avec brio les activités de l’association, celles de Paris et celles 

d’Usme. Béatriz, professeur bénévole, projette les photos et la vidéo 

prises par le Président Yeisson Castro lors de sa visite au mois d’août à 

Bogotá. La soirée se termine autour d’un verre pour souhaiter bonne 

route à cette nouvelle année scolaire. 

Début des cours 2022/2023 

Les cours à l’école Keller ont commencé le 3 octobre. Plus de 50 élèves sont inscrits cette année. Le 

niveau 1 avec 12 élèves, le niveau 2 avec neuf, le niveau 3 onze et le club de conversation Tertulia 19. 

Les professeurs sont tous hispanophones et bénévoles. Paloma Álvarez et Beatriz Belencoso viennent 

d’Espagne, Fancy Levano du Pérou et les Colombiens sont Luz Múñiz, Óscar Sánchez et Fabio Villalba; 

en appui  Natalia Peláez et César López viennent aussi de Colombie.   

Coup de cœur 

Aujourd’hui nous consacrons notre coup de cœur à l’élève la plus fidèle de Primavera! 

C’est par une affiche dans le 20ème arrondissement où elle venait d’emménager, 

en 2006, que Marie Christine Gouezel a découvert Primavera. 

Elle débute en niveau 3. Après deux années de cours et deux années 

d’interruption, elle revient.  L’aventure du niveau 4 commence! En effet, en 

2011, elle intègre un groupe d’élèves qui se retrouvera pendant plusieurs 

années. Beaucoup sont toujours présents aujourd’huiau club de conversation! Il 

faut dire qu’avant la création de la tertulia en 2018, les cours n’allaient pas au-

delà du niveau 4 et tous avaient une grande envie de se retrouver de nouveau en classe! 

«Je ne progresse peut-être plus beaucoup car je ne travaille pas assez, mais je continue à participer 

pour l’ambiance sympathique. Nous avons partagé des années avec un certain nombre de 

camarades, dont Jean-Paul arrivé un an après moi. Certains s’en vont, d’autres arrivent, certains ne 

font que passer, mais un groupe de fidèles demeure et s’élargit. J’ai connu de nombreux professeurs,  

tous intéressants et sympathiques. Je suis arrivée la même année que Fabio, que j’ai eu comme prof 

plusieurs années. Alors… il tient une place particulière, avec sa pêche, ses idées toujours créatives et 

sa «tchatche»!» 

En 2013, Adriana, la fondatrice de Primavera, de passage à Paris, lance un appel à bénévoles. Tous les 
élèves de niveau 4 répondent présents. «Je m’occupais déjà des inscriptions, donc, tout 
naturellement Fabio, devenu président, me sollicite, ce que j’accepte bien-sûr» 
«Nous formons un vrai groupe de bénévoles et même mon mari, Guy, participe à sa façon en 

donnant un coup de main lors de manifestations. En 2013 il a présenté son livre, Potosi, les brûlures 

de l’argent, qui se situe en grande partie en Amérique du sud. Et il le ressort lors de différentes 

manifestations pour le vendre au bénéfice de Primavera». 

« Primavera c’est un vraie famille et une vraie aventure!” 



 

A la recherche de bénévoles 

Primavera aimerait agrandir la famille ! 
 

Si vous êtes à l’aise dans l’utilisation des réseaux sociaux et sites web, les subventions, les finances… 

venez rejoindre le groupe de bénévoles et collaborer  avec le pôle communication et/ou le pôle 

financement. Si vous avez un peu de temps, l’envie de participer au projet Primavera, ou si vous 

connaissez quelqu’un que cela intéresserait, contactez-nous à l’adresse mail  

contact@primavera-esi.org 
 

 

Prochainement... 

- Fête artisanale avec vente-solidaire et activités culturelles  

le 18 Décembre à la Maison de l’Air 

- Dîner des étudiant.e.s et bénévoles au mois de Janvier 
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