
 

 

Projet : Récréation, culture et évangile 

Réalité sociale et humanitaire du secteur  

Vereda Granizal -Bello 

 

 

 

 

Plus de trente mille personnes vivent à Vereda Granizal, dans la municipalité de Bello, dont 90,8 % sont victimes de violence et se 

trouvent en situation de déplacement, vivant dans des établissements subnormaux sur des terrains à haut risque. Les habitants de la 

Vereda ont vu leurs droits fondamentaux violés : droit à l'éducation, à l'eau potable, à la santé, aux loisirs, entre autres. Les services 

publics et de santé sont précaires, les économies fragiles reposent sur des emplois occasionnels et informels ; un groupe important 

survit grâce à la charité. Les principaux problèmes au sein des familles : violence sexuelle, physique, de genre, psychologique et 

économique, manque de clarté dans les rôles, les directives parentales, les limites, la bientraitance, la communication, le respect, les 

règles, les droits et les devoirs, la résolution des conflits, les grossesses inattendues et/ou non planifiées chez les adolescentes. Cela 

exacerbe les conditions de pauvreté et de vulnérabilité des filles et de leurs familles. La non-scolarisation, car l'éducation n'est pas une 

priorité pour certaines personnes du village, ou dans le pire des cas, elle n'est pas considérée comme un droit fondamental. 

Le projet vise à permettre aux familles de former et de gérer leurs propres processus de rétablissement psychosocial et de développer 

leur capacité de leadership afin d'influencer des solutions plus durables et autosuffisantes.  Il vise également à générer des espaces de 

formation, d'accompagnement et d'intervention dans des cas spécifiques, principalement sur des questions liées à la violence 

domestique, aux abus et à la maltraitance des enfants, entre autres.

 

http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/02.2011.15_colombia_a


 

 

Impact du tournoi féminin 

Il convient de mentionner que sur le territoire, il n'existe pas de conditions locales permettant aux jeunes de faire bon usage de leur 

temps libre ; les bars, les discothèques, les machines à sous et le risque élevé de rejoindre des groupes et/ou des gangs illégaux et la 

prostitution sont de plus en plus répandus. 

        

Les conditions individuelles ont été améliorées, les liens communautaires et familiaux ont été renforcés, la famille a été revitalisée, la 

valeur de l'éducation a été reconnue, davantage de jeunes ont été impliqués dans des initiatives récréatives et/ou sportives, les jeunes 

ont joué un rôle de premier plan dans les actions communautaires, les risques auxquels les jeunes sont exposés quotidiennement en 

raison de leur condition vulnérable dans le village ont été évités, et le leadership a été renforcé, La structure du travail avec les 

participants favorise leur épanouissement dans leur communauté, car ils sont d'abord acteurs et ensuite ils se joignent à une autre 

instance, à travers la conception d'un projet communautaire, qui propose d'accompagner une équipe de 10 autres jeunes 

représentants d'un secteur du village, et aussi de réaliser d'autres activités avec la communauté associées à la récréation et à 

l'utilisation du temps libre. A chaque fois, le leadership des jeunes femmes est reconnu par les habitants du village, positionnant ainsi 

de nouvelles générations, un nouveau leadership, et en même temps éliminant leur apathie à s'impliquer dans les questions de leur 

réalité. 

Projet de l’Église: El Refugio (Le Refuge) 

Dans le village de Granizal, il y a peu d'églises chrétiennes, de même, dans la zone de notre implantation d'église, El Pinar, il n'y a pas 

d'église locale, donc nous pensons que c'est un lieu de plus grande incidence et impact. Nous voulons être une église qui reflète la 

beauté et la gloire de Dieu en servant cette communauté, en proclamant le vrai caractère de Dieu et en invitant les gens à connaître le 

Seigneur, qui s'est révélé aux pécheurs, non seulement pour être connu, mais pour trouver un but et un sens à nos vies sans espoir. 

 



 

 

              

 

 

          

 

   

 


