1. Titre du projet.
"Centre de formation pour les jeunes du Pacifique" CFJP
2. Pays
Colombie

3. Ville
Cali, « Valle del Cauca »
(Une région en bord de mer où populations autochtone et immigrante d’origine
africaine se mélangent)
4. Adresse
Kra 25A # 39-27 Barrio el Rodeo, Telf. 443 7447 gsm 312 8667421
E-Mail: melko_kenya@hotmail.com y sanmelco@hotmail.com
5. Responsable du projet.
" Comité pour la jeunesse et la famille" CFJP
Le Gam désire laisser une certaine autonomie aux responsables du groupement CFJP
qui se montrent volontaire et sont décidés à valoriser leur rôle dans ce projet, c’est
dans cette optique que nous ne détaillons pas exagérément les actions soutenues et un
budget trop précis. Le développement passe par cette confiance aux responsables
locaux que nous considérons comme partenaires.
6. Contact
Melquisedec Sánchez Villamizar
E-Mail: melko_kenya@hotmail.com y sanmelco@hotmail.com gsm 312 8667421
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7. Objectif du projet
Monter un programme d'accompagnement des jeunes, des adolescents et des jeunes
couples, pour prévenir tous les problèmes sociaux liés à la constitution de bandes au
vandalisme et à la consommation des drogues.
Ce sont là, les trois problèmes prioritaires rencontrés tous les jours par ceux qui se
lancent dans la vie, qu'ils travaillent ou qu'ils recherchent encore un travail. En effet,
le milieu de vie est très dur et le décollage économique est difficile pour chacun,
même après des études; c'est une caractéristique régionale.

8. Description du projet
Un groupement local prend sous sa responsabilité la création d'un centre de
rencontres (locaux et une salle de réunions) avec la participation des jeunes et
adultes du quartier "El Rodeo". Ce centre accueillera des actions de professionnels en
psychologie, en santé et en politique familiale dans des programmes qu'ils auront mis
au point avec des représentants des différentes catégories de la population, aussi bien
jeunes que plus âgés.

9. Situation socio-économique de la communauté locale
Le projet s'inscrit dans la région géographique qui a reçu les immigrants descendants
des africains installés dans un premier temps sur la côte pacifique, venus chercher en
meilleur avenir économique. Ces immigrants se sont petit-à-petit mélangés aux
populations traditionnelles de la côte et de la forêt.
Malheureusement, l'évolution n'a pu éviter les problèmes de ghettos, de bandes de
délinquants, de prostitution qui vont trop souvent de pair avec la pauvreté. Malgré les
possibilités existantes, la société doit encore se structurer pour rentrer dans la
politique nationale de développement déjà initiée dans d'autres parties du territoire
national.
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10. Bénéficiaires directs et indirects du projet
En touchant prioritairement les jeunes indépendants et les jeunes couples, le projet
vise à atteindre un grand nombre des familles actuellement vulnérables
économiquement et laissées sur le coté par le changement économique qu'apporte
déjà le développement, même si cet apport est encore trop faible.
L'espoir d'une amélioration possible est répandu mais il faut pouvoir répondre aux
diverses attentes, qu'elles concernent la santé, la scolarité, la famille ou l'organisation
du quartier de vie.

11. L'impact du projet dans la région
La déstructuration de la société doit être arrêtée. Il faut que les jeunes (surtout)
découvrent de nouveaux points de repères pour construire leur vie, tout en
respectant les côtés positifs de l'organisation traditionnelle de la région, malgré son
inertie par fois gênante.
Le progrès ne viendra que si ces jeunes se sentent à la fois guidés et accompagnés
dans la transformation de la société, toujours tentés par la consommation à la manière
occidentale.
Les changements amenés par la jeunesse influencent les aînés et les ouvrent à une
nouvelle organisation plus en accord avec une société moderne. Jeunes et aînés
trouveront leur rôle dans des changements durables et bénéfiques pour tous.
Les thèmes abordés dans le centre de formation, toucheront les deux sexes et toutes
les tranches d'âge et dégageront des objectifs communs de développement pour une
population de vingt à quarante mille personnes.

12. Quels sont les changements attendus dans la population une fois réalisé le projet
Il existe déjà une série de services sociaux officiels et privés, mais mal connus et mal
utilisés par les familles. Dans un premier temps il faut les faire mieux connaître et
dans un second temps, développer de nouveaux services répondant bien aux besoins
ressentis par des groupes de jeunes, de mères, d'écoliers, divers professionnels... prêts
à s'investir dans un certain changement qu'ils voient déjà dans d'autres régions du
pays ou dont ils entendent parler ( la radio, la télévision et les téléphones sont très
présents et très actifs).
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13. Budget du projet

Les dépenses sont contrôler par le groupement existent déjà à Cali.
Ils se feront en deux ou trois étapes suivant la participation locale aux activités et les
demandes des responsables.
Etape I
Renouvellement et adaptation de la maison dont le groupement dispose actuellement et
lancement des premières activités de santé actuellement attendue (enfants).
I Etape 2014
II Etape 2015
III Etape 2016

Renouvellement adaptation
Diverses formations adaptées aux
demandes de familles en accord
avec le travail des psychologues,
infirmiers et professeurs.
Nous suivons dès maintenant leur
travail pour garantir le succès des
actions que nous sont près à
financer.
Le groupement locale soutenu
lors de la première étape, et pour
nous très important pour assurer
un développement social réel

10000€

A déterminer
suivant le
progrès de
l’action

14. Intervention d'autres organismes dans le projet
Le groupement CFJP (Centre de formation pour les jeunes du Pacifique) est en
contact avec tous les mouvements économico-sociaux et trouvera éventuellement les
appuis nécessaires à son rôle dans la société démocratique qui se perfectionne
continuellement. Un groupement dans une collectivité est bien plus efficace pour le
changement que des individualités même les plus entreprenantes.
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Les noms de membres qui ont pris contact avec le Gam pour être soutenu
dans leurs efforts des changements sociaux-économique à Cali.
Membres actifs de groupement CFJP

NOMBRE
P. Oscar Lopera
Darío Castillo Mantilla
Jorge Luis Aedo Jaramillo
Madeleyne Zúñiga
Verónica Ortega Fernández
Amparo Calderón Guevara
Esperanza Fernández Vieda
Elizabeth Romero
María Mercedes López
Aura Nelly Alzate Ramírez
Carlos Mario Yanguas
Rocío Elena Sánchez
Alba Rocío Ramírez
Clara Cruz de Kuratomi
Carmen Conejero Izquierdo
Esperanza Fernández
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DOCUMENTO

PROFESION

91.206.763 Cali, Colombia
16.630.972 Cali, Colombia
66.858.916 Cali, Colombia
66.947.763 Cali, Colombia
38.982.516 Cali, Colombia
31.946.657 Cali, Colombia
31.857.723 Cali, Colombia
31.875.771 Cali, Colombia
31.968.762 Cali, Colombia
14.637.801 Cali, Colombia
66.813.798 Cali, Colombia
31.838.237 Cali, Colombia
21.070.736 Bogotá, Col
Religiosa española
Cali, Colombia

Asesor y Psicólogo
Administrador Empresas
Arquitecto
Asesora Comercial
Profesora
Trabajadora Social
Coordinadora.
Psicóloga.
Lic. Educación Artística
Contadora Publica
Bailarín Profesional
Artesana
Profesora Manualidades
Ingeniera Industrial
Fund. Color Esperanza
Fund. Color Esperanza
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