
Quito, Mars 2013

“LA CONFIANCE NOUS PERMET D’ETRE VRAIMENT NOUS-MEMES“

Chers amies, nous vous adressons nos salutations amicales depuis notre belle ville de Quito.

SITUATIÓN POLÍTIQUE DE L’EQUATEUR

ACTUALITE : LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Le  Président Rafael Correaa été réélu avec une majorité écrasante le dimanche 17 février 2013 dès le premier tour,
obtenant aussi la majorité absolue dans les instances législatives, ce qui lui permettra de faire progresser son projet de
révolution citadine.

Depuis le mois de janvier 2007, date à laquelle il est arrivé au pouvoir avec sa devise “La lutte pour une révolution
citadine consistant à changer radicalement,  rapidement et en profondeur le système politique, économique et  social
existant”, sa gestion a commencé à obtenir de nombreuses transformations mais, malgré la déroute des vieilles élites
politiques, le processus de recomposition politique et de reconstruction institutionnelle s’est avéré difficile et a suscité des
oppositions, surtout dans le secteur de la communication.

Outre le lancement d’un modèle de développement de l’Etatapportant de nouvelles idées de planification et fixant une
politique de redistribution,il  a été procédé à des réformes du secteur financier profitables au peuple, ce qui a divisé
l’opinion.

Malgré les problèmes rencontrés, l’Equateur a connu une période où se sont consolidés des changements profonds,
avec le soutien de la majorité de la population équatorienne, soutien qui s’est manifestédans les urnes à six reprises
consécutives.

C’est maintenant la responsabilité de tous ceux qui appartiennent à ce beau pays de continuer à œuvrerpour mener à
bien ce changement positif qui nous permet de construire une nation dans le respect, la solidarité et l’égalité.

ACTIVITES DE LA FONDATIÓN DU CENTRE SAN JUAN DE JERUSALEN
SECTEUR PEDAGOGIQUE

SEMAINE  OUVERTE La  semaine  ouverte  est
une activité  devenue une institution,  organisée
une  fois  par  trimestre  et  visant  à  donner  aux
parents la possibilité de voir de près ce qu’est le
travail  thérapeutique et  pédagogique que nous
effectuons auprès de leurs enfants  en matière
de  langage,  de  thérapie  physique,
d’ergothérapie pratiquées en classe ; ils peuvent
ainsi prendre connaissance des progrès de leurs
enfants, et faire part de leurs inquiétudes et de
leurs doutes sur les traitements ou autre. 
En cette fin de premier trimestre de l’année scolaire 2012 – 2013, diverses activités ont été proposées entre le 14 et le 18
janvier 2013, un jour précis ayant été fixé pour que les parents accompagnent leurs enfants dans les classes, et qu’ils
soient tenus informés des diverses tâches qui composent une journée à l’école. C’est pour les parents une excellente
expérience qui leur permet de constater les efforts et la joie  de leurs enfants au travail et dans la progression de leurs
aptitudes jour après jour en fonction de leurs possibilités, et cela les encourage à continuer à leur apporter tout le soutien
dont ils ont besoin.
SORTIE PEDAGOGIQUE NIVEAU PROJETS

Le 16 janvier 2013, les enfants du Niveau
Projets  ont  visité  Mini  City,  un  endroit  où
sont  reproduits  les  établissements
etservices publics les plus représentatifs de
la vie d’une ville et où ils ont pu jouer à faire
semblant d’être des adultes.

Dans cette ville miniature, ils ont pu jouer à
exercer des professions ou des métiers tels
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que : pompier, boulanger, banquier, artiste de cirque, mécanicien, entrepreneur, présentateur à la radio, reporter, vendeur
de glaces, coiffeur, médecin, pilote, hôtesse de l’air, facteur, pilote de course – travaux rémunérés avec des mini-dollars
pour leur apprendre à investir leur argent, à connaître l’infrastructure d’une ville et à participer à des sociétés de services
faisant partie de la dynamique des villes. 

Cette expérience par le jeu et le divertissement leur a permis d’en savoir plus sur les responsabilités des adultes et de
valoriser ce que font chaque jour leurs parents pour eux dans les diverses activités qu’ils exercent.

SERVICES DE REEDUCATION

ATELIER D’EXPRESSION POUR LE GROUPE DES MOYENS (8 A 10 AÑS)

Les  enfants  aiment  s’exprimer  par  des  moyens  divers,  c’est  pourquoi  il  est
nécessaire  de  leur  proposer  des  activités  sensorielles  stimulantes,  en  tenant
compte de leurs possibilités pour obtenir de meilleurs résultats et pour le plus grand
biende leur développement.

Et  pour  cela  dans  l’Atelier  d’Expression  du  Groupe des  Moyens  placé  sous  la
responsabilité  de  Sonia  Sigüenza,  psychologue,  et  de   Gabriela  Navarrete,
thérapeute professionnelle, les enfants travaillent l’argile, activité qui leur permet de
laisser libre cours à leur créativité.

Pour cette activité il est recommandé que l’enfant utilise sa main tout entière, ce qui le stimule par le toucher pendant
l’exécution dedivers mouvements. En manipulant l’argile les enfants peuvent réaliser différentes formes,ce qui leur fait
travailler  leur  motricité fine,  l’aspect  social,  le  contact  avec les camarades de travail,  tout  en favorisant  leur estime
d’eux-mêmes et en utilisantau mieux leur énergie.

ACCORD INTER-ETABLISSEMENTS ENTRE LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LA FONDATION DU
CENTRE  SAN JUAN DE JERUSALÉN

Le suivi des enfants de la maternité consiste aussi à leur apporter des
soins orthopédiques  grâce à des adaptations fonctionnelles.

L’enjeu de ces adaptations est d’identifier le problème moteur que
peut  présenter l’enfant  et  de pouvoir  mettre  au point  l’adaptation
nécessaire  (adaptation  de  sièges  de  bébé,  plâtres   de  sièges,
coques pour mains ou pieds…) en vue de corriger les mauvaises
positions, d’éviter les déformations orthopédiques et d’améliorer la
qualité de vie et la qualité fonctionnelle.

Selon le degré de la maladie nous devons parvenir à ce que l’enfant atteigne son meilleurniveau d’indépendance et qu’il
puisse se développer et faire reculer ses limites.

NOTRE SITUATION ACTUELLE

Actuellement nous appliquons une nouvelle disposition du Ministère de l’Education, en vigueur depuis l’année scolaire
2012-2013 et destinée à tous les établissements éducatifs du pays, divisant l’année en périodes de cinq mois, ce qui fait
commencer l’année en septembre pour la finir en juillet  avec des vacances en février et en août en vertu de la nouvelle
Loi de l’Education.

Les activités de notre  établissement  se  sont  adaptées à  ce nouveau système pour appliquer  cette  norme,  tout  en
poursuivant le travail et l’engagement qui est le nôtre d’offrir un espace où l’on s’occupe des enfants et de leurs familles
avec affection et respect.


