


Pour cette troisième newsletter, nous voilà désormais en Amérique Latine !

Nous vous partageons notre découverte de ce nouveau continent où nous rencontrons de 
nouvelles cultures et traditions à travers notre premier pays : la Colombie. 

Durant trois semaines passées à Santa Marta, nous avons collaboré avec l’encadrement et les 
jeunes de l’Association Tiempo de Juego, dans le quartier de La Lucha. 

Nous avons également pro�té de notre séjour pour voyager dans ce magni�que pays, a�n 
de découvrir sa diversité de paysages unique, sa culture et son climat idéal.
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Les vidéos réalisées
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LIENS EXTERNES

Vidéo de présentation de l’association “Tiempo De Juego”
https://youtu.be/TWy0_RT38I0

 
Vidéo réalisée pour La Lucha Tour

https://youtu.be/9j4_eSWjazs

Vidéo “Una Rosa por la Paz” réalisée pour le concours Smart�lm
https://youtu.be/b2-WF6YUVXo

Vidéo de notre découverte de la Colombie
https://youtu.be/hNCOCz4zYR4

 
Galeries photos

https://drive.google.com/open?id=1B_MHTbYbUhsuSh4qZt7HKaOO-
Qqe-
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Fundación Tiempo de Juego 

Origine de l’association 
Fundación Tiempo de Juego est une association colombienne qui voit le jour en 2008 à Bogota. 
Les jeunes des quartiers pauvres sont sujets très tôt à plusieurs problèmes : drogues, alcool, 
grossesses à l’adolescence, violence... L'association y répond en proposant un encadrement et une 
structure à ces jeunes, a�n de les éloigner de la mauvaise in�uence de la rue. Au début, l’association 
crée une école de football puis se diversi�e et propose des activités artistiques, culturelles, des forma-
tions, ateliers auxquels peuvent assister les jeunes après les cours. 

Plus que de simples activités, l’association assure un véritable suivi sur le long terme des jeunes à 
l'aide de professeurs, psychologues, coordinateurs, a�n d'en faire des acteurs de changement.
Aujourd'hui, Tiempo del Juego est présente dans 3 villes de Colombie : Bogota, Cazucà et Santa 
Marta. 

Tiempo de Juego Santa Marta et son programme "En la Juega" 
À Santa Marta, située sur la côte Caraïbes du pays, c'est dans le quartier "el barrio 19 de Abril" surnom-
mé "La Lucha" que l’association s'est implantée il y a quatre ans avec son programme « En la Juega ». 
Ce quartier du sud de la ville est très pauvre et est refuge de beaucoup de colombiens, chassés de leur 
demeure par la guérilla (plus de 80% de la population). Violences, micro-tra�c, insécurité, manque 
d'accès aux services publics... D'autant de problèmes dus à la pauvreté et à la marginalisation du 
quartier et dont pâtissent les enfants. 

À La Lucha, 180 enfants de 5 à 18 ans sont inscrits à l’association et s'y retrouvent régulièrement (une 
quarantaine d'enfants sont présents chaque jour pour des cours d’une quinzaine d'élèves). 
Ici, les activités sont adaptées aux cultures et traditions de la côte Caraïbes. Là où les enfants de la 
capitale jouent au football, ceux de la côte dansent et font de la musique. 
C'est pourquoi les trois cours principaux de la fondation sont : la musique, la danse et le sport (foot-
ball et volley-ball). Pour chacun d'entre eux, les enfants sont répartis par tranches d'âges en 3 groupes 
: A (de 5 à 9 ans) B (de 10 à 12 ans) et C (de 13 à 17 ans).

L'association organise également d'autres ateliers : des workshops sur di�érentes thématiques (com-
munication, enseignement, ...) animés par des professionnels et à destination des plus âgés, des cours 
d'art plastique pour les plus petits, ...
L'ensemble de ces activités est coordonné et chapeauté par 3 professeurs, 1 psychologue, 2 coordina-
teurs, 13 moniteurs et des volontaires. 

Bien plus qu'un simple lieu de loisir, l’association est une seconde école et une maison pour les 
enfants. À travers les activités et la vie du centre, on leur inculque les valeurs qui feront d'eux des 
adultes responsables, capables de faire des choix de vie durables et positifs. 
Par exemple, pour chaque cours, des responsables sont nommés parmi les enfants les plus âgés. Ils 
ont pour rôle de veiller au matériel, aux plus petits, à la bonne entente du groupe et au bon déroule-
ment du cours. 



Les moniteurs sont des jeunes de l’association, ils animent les cours, aident et épaulent les enfants 
pour qu’ils soient de véritables référents et exemples. Ils leur transmettent les valeurs acquises à 
l’association. Des facilitateurs sont également nommés parmi les jeunes pour faciliter le dialogue 
avec les enfants. 
Les jeunes sont donc responsabilisés et complètement impliqués et concernés par la vie du centre. 
Ils veillent au bon fonctionnement de l'organisation dont ils font partie et dont ils sont les piliers. 
L’association est donc un véritable lieu de vie, leur lieu de vie. 

La Lucha Tour 
Tiempo de Juego Santa Marta est connue par de nombreux hôtels et auberges de jeunesse de la 
ville. Elle pro�te donc de cette opportunité pour organiser un tour guidé payant de La Lucha, à desti-
nation des touristes et relayé par ce réseau hôtelier. Le principe est de proposer aux touristes une 
promenade leur permettant d'avoir un véritable aperçu du quartier grâce à des stops à des endroits 
marquants et à des anecdotes relatant son histoire. Le tour a pour point de départ et d'arrivée l’asso-
ciation et est animé par deux jeunes du quartier, anciennement membres de l’association, qui sont 
aujourd'hui en études supérieures. Le but premier de ce tour est de permettre à l’association d'ac-
céder à une source de �nancement supplémentaire pour l’ensemble des infrastructures du quartier 
et des activités de “Tiempo De Juego”. 
Par la même occasion, il permet de dynamiser le quartier, et de sensibiliser les touristes aux 
problématiques des jeunes et à l'activité de la fondation. C'est d'ailleurs pour promouvoir cette nou-
velle initiative que la fondation fait appel à un peintre qui dessine sous forme de fresque, à chaque 
stop, l'histoire de La Lucha. 

La pédagogie tiempo de juego
L’association applique une pédagogie de transformation sociétale qui vise à promouvoir le dévelop-
pement de "capacités pour la vie". 
Cette méthode est d'ailleurs dérivée de la pédagogie "Fútbol por la Paz", utilisée par plusieurs associ-
ations colombiennes, qui a pour but de se servir du football à des �ns de changement communau-
taire.  
Cette pédagogie suit un processus en 3 temps, utilisé pendant les cours : 

1) un ice-breaker (15 minutes) : accueil des élèves puis jeu lors duquel ils apprennent à se connaître 
et à interagir entre eux. 
2) la pratique de l'activité (1 heure) : la classe a lieu, les élèves apprennent et jouent.
3) le feed-back (15 minutes) : les participants s'auto-évaluent, grâce à une grille d'évaluation. 

La méthode recense 10 "capacités pour la vie" sur lesquelles sont évalués les élèves : empathie, con-
naissance de soi, communication non violente, prise de décision, résolution de con�it, opinion 
critique, créativité, relations interpersonnelles, gestion de ses émotions, résistance au stress. 

Le but de cette pédagogie est de donner aux jeunes les outils qui leur permettront de faire des choix 
de vie durables et positifs, et d'en faire à long terme des acteurs de changement sociétal. 
L'idée qui anime la “Fundación Tiempo de Juego” est que l'éducation est plus e�ciente et l´assimila-
tion plus rapide lorsqu'elle passe par la pratique et par le jeu. On retrouve d'ailleurs cette conviction 
dans le titre de l'association “Tiempo de Juego” : Le Temps du Jeu.



mateo, 20 ans - ancien membre de tdj et guide de la lucha tour

Camilo, 7 ans - membre de tiempo de juego santa marta

Anja - project manager Tiempo de juego santa marta 

Rosa - project coordinator tiempo de juego santa marta 

le programme par ceux qui le vivent

mario, 17 ans - membre et moniteur de tiempo de juego santa marta 

C’est un espace où on peut rêver

J’aime Tiempo de Juego car l’association nous aide dans tout ce dont nous avons besoins et 
aussi, nous enseigne chaque mois une nouvelle habilité pour la vie. Ce mois-ci, c’est 
reconnaître ses propres erreurs. 

Quand les gens du quartier voient un enfant avec un maillot de l’association, ils savent qu’on est 
là pour le protéger, qu’il fait partie d’une grande famille. 

Tous les enfants aiment venir ici, on ne se heurte jamais au refus des parents qui sont 
rassurés de savoir leurs enfants à l’association plutôt que dans la rue. 

IIs m’ont aidé à trouver mon projet de vie et je me suis rendu compte des opportunités que la 
vie pouvait m’o�rir.



Après des présentations d’associations basées sur une succession 
d’interviews de ses principaux protagonistes en Namibie puis en Tanza-
nie, nous avons choisi de changer de méthode pour Tiempo de Juego et 
la Colombie. Les interviews sont ici remplacées par une voix o�, qui au 
fur et à mesure de la vidéo, évolue d’un portrait général de la situation 
vers un témoignage personnel. Bienvenue à la Lucha !

Cette vidéo montre la promenade que l’association propose 
aux touristes lors duquel ils peuvent s’imprégner de l’ambi-
ance et de l’histoire du quartier en arpentant les rues de la 
Lucha. Le format court a pour but d’optimiser son e�cacité 
sur les réseaux sociaux, qui représentent un nouveau canal 
d’acquisition de touristes pour l’association. 

l’association Tiempo De Juego

La Lucha Tour

les videos realisees

Lien de la video : https://youtu.be/TWy0_RT38I0

Lien de la video : https://youtu.be/9j4_eSWjazs

Una rosa por la paz

Lien de la video : https://youtu.be/b2-WF6YUVXo

A travers montagne, mer et ville, nous vous parta-
geons notre découverte de ce superbe pays riche 
d’histoire où les villes sont colorées, la musique 
latino est partout et où il fait toujours chaud !

découverte de la colombie

Lien de la video : https://youtu.be/hNCOCz4zYR4

Voici le court-métrage que nous avons réalisé avec Mario et Daniella, 
deux jeunes de l’association pour un concours. Entièrement �lmé au 
portable, son but est de mettre en scène une chronique de journaliste. 
Il présente Rosa, considérée comme une seconde maman par l’ensem-
ble des enfants de l’association, et dont le travail est de faciliter les liens 
entre Tiempo de Juego et la communauté de La Lucha. Le scénario de 
ce court métrage a entièrement été écrit par Mario et Daniella, et nous 
les avons seulement aidé pour la réalisation et le montage.



temoignages

La première semaine, nous avons assisté à un cours de communication 
dispensé par le directeur de communication de l'association sur "Comment 
faire un journal?". Le cours était à destination des plus grands, intéressés par 
une carrière dans ce domaine. Des étudiantes de Minca, ville à 40 minutes de 
Santa Marta, étaient également venues spécialement pour assister au cours, ce 
qui m'a permis de réaliser l'ampleur et la réputation du travail de Tiempo de 
Juego dans la région. Nous avons participé à la session et aux di�érents exer-
cices avec les élèves (ateliers de rédaction en binômes, lecture et analyse 
d'articles en groupes,... ). C'était une immersion totale dans leur cours, nous 
avons pu discuter et travailler avec eux. 

Dans le cadre de leur projet “La Lucha Tour”, l'association “Tiempo De Juego” 
travaille avec un peintre pour représenter l’histoire du quartier sur certains de 
ses murs, qui se trouvent sur le chemin de la promenade. Les enfants de l’associ-
ation participent aussi à la peinture, ils assistent le peintre au quotidien. 
Pendant notre séjour, il venait de commencer la première peinture : au premier 
plan et au milieu il y a un arbre, à gauche on voit le quartier La Lucha dans les 
montagnes et à droite Santa Marta. Toutes les maisons sont colorées, ce qui 
embellit le quartier La Lucha qui peut paraître souvent triste au vu de la 
pauvreté. On voit aussi le petit stade de football de La Lucha, un véritable 
symbole pour les enfants qui se retrouvent là-bas tous le soirs.

C'est le premier événement auquel nous avons assisté, c'est aussi là que nous avons rencontré Mario et Daniella, 
avec qui nous avons travaillé tout au long de notre période dans l'association. C'est eux que nous avons aidé à 
participer au concours de court-métrage, avec la vidéo "Una Rosa por la Paz" et c'est avec l'aide de Mario que nous 
avons réalisé notre vidéo sur Tiempo de Juego Santa Marta. 
Lors du cours, j'étais en binôme avec Mario pour un exercice de rédaction.  Nous avons réalisé ensemble le portrait 
d'Anja, la coordinatrice allemande de l'association. Mario prenait l'exercice très à coeur et s'appliquait à retracer la vie 
d'Anja et à expliquer son engagement dans l'association. Il ne voulait pas écrire et préférait que je le fasse, je me suis 
vite aperçue qu'il faisait d'énormes fautes. Il était très concentré et enthousiaste à chaque proposition dont je lui 
faisais part. Cet exercice m'a permis de faire sa connaissance, il m'a parlé de son sport, le paddle, et de son envie de 
travailler dans la communication et les vidéos plus tard. J'ai appris qu'il n'était pas du quartier et qu'il connaissait 
l'association par Rosa, sa tante. 
C'était le début d'une collaboration de plusieurs semaines !

Pour “Tiempo De Juego”, le but de repeindre les murs est double. D’abord, cela permet de rendre le quartier plus 
attractif pour le tourisme, d’illustrer les histoires que les guides racontent pendant la promenade. Ensuite, de mon-
trer un autre visage du quartier aux habitants, de donner de l’importance à cet endroit grâce à plusieurs représenta-
tions artistiques de leurs habitations. Pour l'association, si on change l'environnement dans lequel on vit, on change 
aussi notre mentalité et notre comportement. En plus de recevoir une bonne éducation avec l’association, les 
enfants prennent part au développement du quartier et se sentent forcément beaucoup plus concernés par leur 
quartier. 



Quelques jours après notre arrivée, deux jeunes de l’association, Daniella et 
Mario (17ans) ont sollicité notre aide pour réaliser un court métrage qu’ils 
voulaient présenter à un concours de vidéos. Inscrit dans la catégorie « cronicas 
» (chronique), ils avaient auparavant écrit le script de la vidéo, qui suivait une 
journée type de Rosa, facilitatrice communautaire de l’association Tiempo de 
Juego. Réaliser cette vidéo m’a permis de prendre conscience du rôle fonda-
mental de Rosa dans l’association. Habitant la maison adjacente aux locaux de 
Tiempo de Juego, elle est présente près de 16 heures par jour pour les enfants 
du quartier, qui la considèrent d’ailleurs tous comme une seconde Maman. 

Plus encore, elle est respectée et admirée par la totalité des habitants de la Lucha : elle accueille les malades chez 
elles pour les aider à se rétablir, participe à l’ensemble des réunions qui concernent la vie du quartier avant d’en faire 
le tour pour faire un compte rendu aux absents … Dans les deux associations visitées jusqu’à présent, nous n’avions 
pas rencontré une seule personne dont l’engagement était comparable. Toute son énergie quotidienne est 
consacrée à aider les personnes les plus fragiles de son quartier, au premier rang desquelles nous trouvons les 
enfants. Et pourtant, son travail de l’ombre n’est que peu mis en avant dans les documents de présentation de 
l’association ou de ses résultats. Rosa n’est pas la vitrine de l’association, mais elle en est le cœur. C’est la seule 
personne qui ne peut pas être remplacée, sans qui tout s’écroule, et qui ne demande rien en retour. Son engage-
ment est admirable.



Survivre à une inondation : starter pack

Bastien,
fais gaffe à ton sac,

il y a un peu d‛eau
dans la chambre.

Faut virer l‛eau !
Faut virer l‛eau !!

T‛inquiète,
j‛ai fait les scouts,
je vais construire
un barrage.

C‛est vrai que
c‛est bien inondé
quand même.

Bon, je peux aller
téléphoner
maintenant

En réalité, l‛hôtel est une cuve sans évacuation
et le niveau d‛eau monte dangereusement...

15 minutes plus tard

30 minutes plus tard


