
L'ÉCOLE DE JUJUY 
   EN ARGENTINE
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Suisse 

Jujuy 

pourtant si 
proche ....

 Si loin,
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DESCRIPTION DE L'ÉCOLE
L'école de Jujuy se trouve à 
Tilcara en Argentine.  
C'est une petite école de 80 
enfants (de 6 à13 ans) de la 
1ère à la 7ème primaire. Il y a 
une directrice, cinq 
enseignants et trois parents 
qui aident. Les enfants vont à 
l'école de 8h30 à 13h30 et ils 
mangent l avant de rentrer 
chez eux.

5



• Cette école regroupe 
tous les enfants de la 
province et n'est 
ouverte que 5 mois 
par année.  
L'administration 
locale ne peut  se 
permettre de nourrir 
les enfants. Par 
ailleurs, l'école n'est 
pas équipée pour 
l'hiver.
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POURQUOI AVONS NOUS 
CHOISI CETTE ÉCOLE?

• Il s´agit d'une petite 
école loin des yeux... 

•  ( off the radar) 
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• Nous avons eu 
l'occasion de la visiter 
personnellement.  

• Nous avons constaté  
la nécessité d'une 
aide. 

• Nous avons un contact  
ici et sur place.
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NOTRE PROJET :

Refaire la 
cuisine

Rénover les 
toilettes

Contribuer aux 
dépenses 
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Gracias



« En este mundo, 

 no es lo que tenemos lo que nos hace ricos... 

Es lo que damos » 
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SENSIBILISATION
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Nous avons choisi d'aider les enfants défavorisés dans les 
études, parce que nous sommes convaincus que tout le 

monde a le droit de pouvoir étudier. L'apprentissage est la 
base pour devenir indépendant et être capable de se 

confronter à la réalité de la vie. Nous vivons dans un contexte 
où tout est facile, tout semble dû: nos enfants sont habitués à 
recevoir avant même de demander ...ils n'ont pas besoin de 
faire de réels efforts. Pour cette raison, cela nous tient à cœur 
de partager nos expériences avec  des écoles locales et ainsi 

sensibiliser les nouvelles générations. Connaître et 
comprendre des contextes différents, permet de développer 

l'esprit et d'ouvrir les cœurs...plus nous serons nombreux, 
plus il sera facile de réaliser notre objectif. 



"OUVRE TON CŒUR, DONNE UN SOURIRE" 

"OPEN YOUR HEART, GIVE A SMILE" 

"ABRE TU CORAZÓN, DA UNA SONRISA"  

"APRI IL TUO CUORE, DONA UN SORRISO"
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Aider les autres, se sentir utile , 
 fait du bien à nous mêmes 
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Smiles For Kids 
   Association Bénévole: 

 Nous sommes un groupe de 
volontaires qui partagent un projet 

de solidarité et s'engagent dans 
l'aide à l'éducation d'enfants en 

milieux défavorisés.


