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Ce document est élaboré par le bureau de Responsabilité Sociale de la Fonda-
tion « Mujer y Hogar » (Femme et Foyer). Il met en contexte les missions de cette 
organisation, comme l’amélioration des conditions de vie des populations vulné-
rables en Colombie, à partir de la formulation des programmes et l´exécution de 
projets sociaux, sous le modèle intégrateur BPSP (Bio-Psyco-Socio-Profession-
nel) de l'organisation, avec l'objectif de former et éduquer les familles pour les 
rendre autonomes. Ce rapport de gestion de 2021 permet de mettre en évidence 
l’impact des actions dirigées aux familles bénéficiaires au cours de cette année 
au travers des projets sociaux de la fondation.

S�ri�s à la Vie
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INTRODUCTION
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Fondatrice Omaria Buitrago
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“Depuis toujours, une de mes grandes préoccupations a été de con-
tribuer au développement humain et spécialement celui de la 
femme en tant que chef de famille. C’est pourquoi, en 2000, j’ai pris 
conscience de l´importance d’appuyer la population la plus vulné-
rable. J´ai décidé d´offrir un espace pour répondre aux besoins de la 
communauté en situation d’urgence à Bucaramanga (Colombie), en 
développant des actions de développement humain durable. Ainsi 
est née la Fondation « Mujer y Hogar », organisation à but non 
lucratif, au service de ces populations, ainsi que la communauté 
indigène wayúu dans La Alta Guajira colombienne.”



“Les premiers bénéficiaires de la Fondation se trouvent 
déjà au niveau de la ligne d´autosuffisance, c’est l'ob-

jectif  que nous recherchons au travers de chaque 
action que nous développons”
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Mireya Buitrago
Directrice générale

“L´année 2021 a été considérée pour les populations vulnérables comme un challenge quotidien, mis 
en évidence par l’augmentation des inégalités économiques et sociales causées par la pandé-
mie, tant au niveau local, national, et international. Pour ces raison, l’an 2021 a été pour notre Fonda-
tion synonyme de résilience, opportunités, persévérance. Les challenges ont renforcé notre 
conviction que le modèle d'amélioration des conditions de vie de la fondation « Mujer y Hogar » 
BPSP (Bio-Psyco-Socio-Professionnel) est le plus adapté. Ce dernier a permis à la fondation d'inno-
ver dans davantage de produits, de mettre en évidence d´autres activités comme les ateliers producti-
fs. Ces actions ont ainsi permis à la Fondation d´être davantage visible, tout en apportant une sécuri-
té à ses différents alliés, bienfaiteurs et volontaires, afin qu'ils continuent à nous aider à améliorer les 
conditions de vie des familles vulnérables. Notons également l´importance prise par la persévérance, 
et soulignons que nous avons pu continuer à renforcer les différents axes de notre modèle au travers 
de l’accompagnement à la communauté. Les premiers bénéficiaires de la Fondation se trouvent déjà 
au niveau de la ligne d´autosuffisance, c’est l'objectif que nous recherchons au travers de chaque 
action que nous développons. Nous avons vu ces familles appuyer d’autres plus vulnérables, à l´instar 
de ce que d’autres familles ont pu leur apporter dans le passé. Tout cela nous a permis de nous proje-
ter en 2022, en mettant plus que jamais en avant notre modèle différenciateur”. 



FAITS
MARQUANTS

Les besoins des populations vulnérables pour 
lesquelles nous avons un impact sont toujours 
plus forts. La fondation « Mujer y Hogar » assume 
avec force les nouveau challenges causés par la 
pandémie de COVID 19. Nous avons décidé 
de choisir cinq (5) des différentes ac-
tivités développées au sein de nos 
deux (2) Programmes Intégraux pour 
améliorer les conditions de vie des 
familles bénéficiaires, via nos actions 
orientées Développement Durable.

Education- Le début d’un projet de vie en 
tant que professionnelle en formation: 
Bourse Universitaire pour María Astrid dans 
le cadre du projet « “Eduque un enfant 
wayúu…“ ». Maria Astrid a intégré l’universi-
té Santander UDES en Communication 
Sociale et Journalisme. Bravo María Astrid, 
nous te souhaitons le meilleur et continu-
erons à t´appuyer!

1.

Education- Remise de diplômes des 41 
familles bénéficiaires du projet social: : « 
Foyer Communautaire “Mafecitas” » en Edu-
cation Préscolaire (la virtualité comme alliée 
pour continuer nos activités de formation et 
d´éducation).

2.
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Tempête ELSA (Juin 2021) : Reconstruc-
tion de nos locaux de la Alta Guajira. Ces 
travaux ont été nécessaires à assurer le 
développement du Programme Social Intégral 
“Nation Wayúu” afin d’améliorer les conditions 
de vie de centaines de familles indigènes en 
situation de vulnérabilité extrême. Tous unis 
pour la Guajira !

3.

Santé – Grande Journée de vaccination 
contre le COVID-19 auprès de plus de 2 032 
indigènes wayúu bénéficiaires. Cette journée 
a eu lieu dans nos locaux du département de 
la Guajira avec l’appui des institutions de Rio-
hacha.

5.

Soutien solidaire- Mirrá Michipa - Vive 
Noël: 50 nouveaux bénévoles en marche 
pour voyager en terre inconnue dans un seul 
but : aider des familles wayúu et forger de 
l’espoir en cette période festive.

4.
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ACTIVITÉS
RÉCURRENTES

Implication nationale et internationale - Thématiques Sociales et Droits de l’Homme
Convaincue que l’élimination des inégalités économique et humaines doivent se travailler aux 
niveaux national et international, la fondation « Mujer y Hogar » s´implique de manière active 
auprès des groupes de travail suivants :

1.

Implication Locale “Apportons Amour, Joie et 
Espoir”- Étrennes de Noël
Les Etrennes de Noel s’adressent aux familles 
vulnérables (plus de 2000 bénéficiaires) de la 
population indigène wayúu du département de la 
Guajira. La préparation de cet évènement con-
siste en la collecte de dons spécifiques pour 
permettre l’approvisionnement en denrées 
alimentaires, eau potable (produite par notre 
usine de dessalement), vêtements, jouets. Une 
brigade sanitaire était également présente. 
Cette activité cherche à promouvoir le bonheur 
et l’espoir, un Noël digne tout en répondant aux 
besoins vitaux de cette population  

2.

Implication Communautaire - Emission de Radio 
Voces de Vida
“Voces de Vida” est un programme de radio créé 
par la Fondation et diffusé par la radio de l’Univer-
sité de Santander (UDES) de la ville de Cúcuta. 
Elle est également diffusée en direct à travers les 
réseaux sociaux. Nos 8 émissions ont permis d’at-
tendre une moyenne de 3 450 auditeurs aux 
niveaux national et international. Le programme a 
pour vocation de conter les histoires socialement 
impactantees de la Fondation avec les objectifs 
suivants :

3.

La fondation « Mujer y Hogar » s’implique jour après jour pour exercer sa mission. En complément 
à ses projets, elle exerce avec conviction ses activités récurrentes à différents niveaux. Voici trois 
(3) exemples pertinents d´activités.

UNICEF - Participation aux ateliers de 
Promotion des Droits de l’Enfant
Atelier de Partenaires “Acción Niñez” (Action 
pour les Droits des Enfants) dans le départe-
ment de la Guajira
Gouvernement National - Participation á la 
construction de la Politique Publique 

Sécurité et autonomie alimentaire

Sensibiliser les auditeurs aux problématiques 
sociales via l´écoute des expériences des bénéfi-
ciaires.

Réalisation de campagnes ayant pour but de 
soutenir le Projets Sociaux de Développe-
ment Durable de la Fondation.

Faire connaître l’impact social des travaux de 
la fondation auprès des bénéficiaires, bienfait-
eurs, alliés et volontaires aux niveaux national et 
international.9



NOTRE IMPACT
La Fondation « Mujer y Hogar » c´est.. ....

Présence en Colombie 
dans 4 départements

Plus de 3 500 
bénéficiaires
19 collaborateurs

110 Stagiaires

47 volontaires (2 
internationaux)

1 Usine de Production 
d’Eau par dessalement, 
fonctionnant à l´ énergie 
solaire - Département de 
la Guajira - Colombie

2 Ateliers de 
Confection 
(artisanat Wayúu, 
textiles, et autre...)
3 Espaces de 
Vente associés

2 Boulangeries

Evènementiel - 
Service de Traiteur

2 Programmes Intégraux 
de Développement Dura-
ble avec Modèle de Tra-
vail Spécifique

2 dans la ville de Bucar-
amanga - Colombie 
(incluant le Siège)
1 dans le département 
de la Guajira - Colombie 
(population indigène 
Wayúu)

3 Locaux
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Axer sur le Développement Intégral
Durable en harmonie avec

les ODD* du PNUD* de l´ONU*…

75 familles bénéficiaires en Education Préscolaire / Ecole 
d’adultes dédiée aux parents
3 Bourses Universitaires

...…En Développant l’Education 

3 Adolescentes bénéficiaires du Projet " PR2-P5: Plan d´Insertion à
une Education de Qualité" au siège de la fondation à Bucaramanga

...En Formant les Leaders de demain 

132 ateliers de promotion de " Logement Dignes (avec respect du
contexte socioculturel de la communauté indigène)

...En Améliorant les conditions de vie

Conception et élaboration de 33 maisons d´ architecture de type wayúu
dans le Département de la Guajira avec les leaders indigènes de la
communauté.

Fabrication d’objets et de produits manufacturés wayúu, de textile
et autres...

...En Développant la Participation au Travail (Unités Productives)

Boulangerie / Pâtisserie
38 bénéficiaires

Production et Vente de 170 000 produits

322 ateliers de Prévention et de Promotion de la Santé.
(Droits de l’Homme, Infirmerie, Orthophonie, Psychologie, Ergothérapie)

...En considérant l´Humain
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Accompagner le Développement Durable...

...En Assurant la Sécurité Alimentaire
Distribution de...

...En Garantissant le Respect des Droits de l’Homme
120 consultations en Assistance Juridique
8 ateliers d’Education et de Promotion de Droits de l’Homme

...En Prenant Soin de la Santé
Journées de vaccination de plus de 3 000 personnes
Livraisons de plus de 2 750 Articles d’Hygiène

...En Apportant du Bonheur
Remise de Cadeaux, de Paniers Alimentaires, et Préparation de Repas, 
lors de l’événements annuel “Etrennes de Noël” dans le Département 
de la Guajira

Production de 219 000 d’eau par année dans le Département de la Guajira

11 400 Rations alimentaires préparées
1 500 Paniers Alimentaires couvrant 2 semaines pour chaque famille

...Donateurs
EN COMPTANT SUR NOS ALLIÉS

Augmentation des Donations de 43%
...Partenaires

6 Organisations Internationales

Et bientôt...
Parrains Nationaux et Internationaux

5 Organisations Nationales

12
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« La Responsabilité Sociale a permis de faire évoluer ce qu'on appelle l'Engagement Social, en travaillant à partir 
d'actions philanthropiques envers ceux qui en ont le plus besoin, afin de se focaliser sur les impacts de développe-
ment et de durabilité. Toutes les organisations à but lucratif ou non lucratif doivent répondre à la manière avec 
laquelle elles contribuent au Développement Humain Durable, à la pérennité et à la portée des Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) du Programme PNUD de l´ONU. Cette réponse peut être apportée par un autodiag-
nostic de leurs activités internes et externes.

La Responsabilité Sociale ne doit pas se limiter à de l’assistanat, mais doit chercher à être durable et intégral, 
élever les niveaux de bien-être humain, favoriser le progrès et permettre une vie digne. Il est essentiel d´œuvrer 
pour améliorer les conditions de vie des communautés, restituer et garantir les droits, vaincre la pauvreté et l'extrê-
me dénuement, construire citoyenneté et gouvernance, vers le Développement Humain Durable. Enfin, permettre à 
la communauté de se positionner comme acteur social, orienté vers la construction libre de nouvelles révélations, 
interactions, formes de vie et construction de la paix.

Notre fondation Mujer y Hogar est une organisation à but non lucratif avec un sens de la Responsabilité Sociale. 
Nous axons nos actions à travers nos Programmes et Projets Sociaux Intégraux, exécutés au quotidien. Nous 
contribuons au Développement Humain Durable, en ligne avec les ODD du Programme des Nations Unies 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), pour améliorer les conditions de vie des familles en situation de 
vulnérabilité en Colombie ».

Tatiana Vivas Buitrago
Directrice du Département “Responsabilité Sociale“

“La Responsabilité Sociale est l´axe fondamental de 
nos actions”
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NOTRE PRESENCE
EN COLOMBIE

Nous sommes présents en Colombie dans 4 départements du pays:

Vous trouverez ci-dessous nos installations de 
chaque département, avec certains de nos 
projets associés.
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Département de Santander, Colombie

Boulangerie/Pâtisserie Pan de Amor – 
Bucaramanga, Colombie

Siège principal (1) – Diamante 2 Comuna 10 
- Bucaramanga, Colombie

Production et Vente de produits de 
boulangerie et de pâtisserie

Plan d´Insertion à une Education de Qualité
Administration

Résidence Accueil Médical - Foyer temporaire

Installation 2- Brisas de Provenza Comuna 10 - 
Bucaramanga, Colombie

Population colombienne et vénézuélienne

Boutique UDES - Université de 
Santander UDES - Bucaramanga, 
Colombie

Vente de produits réalisés par la 
fondation (artisanat Wayúu, textile...)

Foyer Communautaire “Mafecitas”
Unité Productive « Traiteur et Restauration »

Unité Productive de confection de textil
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Département de la Guajira, Colombie

Boulangerie/Pâtisserie Pan de Amor – Cabo de la Vela, Colombie

Installation 3 - Ranchería la Playa. La Alta Guajira, Colombie

Production et Vente de produits de boulangerie et de pâtisserie
Projet de vente de glace pour répondre aux besoins des pêcheurs

Unité Productive “Confection d´Artisanat wayúu”
Population : Indigène wayúu

Foyer Communautaire “Suwuinse Ajirawua” (eau d’amour)
Production d’Eau Potable : usine de dessalement de type Energie Solaire
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Magasin UDES-Universidad de 
Santander – Valledupar, Colombie

Vente de produits réalisés par la 
fondation (artisanat wayúu, 
textile...)

Département Norte de Santander 
Cúcuta, Colombie

Département Cesar- Valledupar, Colombie

Magasin UDES – Universidad de 
Santander – Cúcuta, Colombie

Vente de produits réalisés par la 
fondation (artisanat wayúu, textile...)
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Notre engagement de qualité

Pour atteindre son objectif de croissance avec une vision d’excellence et qualité, la fondation 
Mujer y Hogar a obtenu en 2019 sa certification ISO 9001-2015, par les organismes d’audit 
ICONTEC et IQNET.

“ Cette certification ISO 9001-2015 de ICONTEC et IQNET est pour notre institution un succès. 
L’effort de nos équipes nous ont permis de démontrer à nos bienfaiteurs externes, tant nationaux 
qu´internationaux, la fiabilité et la viabilité de notre Système de Gestion et de Qualité . Nous 
sommes fiers de faire partie d’une des rares fondations colombiennes bénéficiant de cette recon-
naissance. Ceci qui nous motive à continuer à travailler encore plus dur dans le but de soutenir 
les populations les moins favorisées.”

María Alejandra Rodríguez
Coordinatrice Qualité
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Nos alliances

• 6 organisations internationales

• 5 organisations nationales
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Nos bienfaiteurs
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Nos bienfaiteurs

NEUROTRAUMA CENTER & CUIDAMED S.A.S



Responsabilité sociale
Production (Unités Productives)

19 Collaborateurs

Vente
Administration
Qualité
Comptabilité/ Finance
Ressources Humaines
Logistique

Droit
Ergothérapie

10 Stagiaires

Orthophonie
Psychologie
Infirmerie

Gestion
Responsabilité Sociale

(2 internationaux)
47 Volontaires

Logistique
Qualité
Audit
Production audiovisuelle
Design Graphique
Volontaires de l’événement annuel
“Aguinaldo Navideño »
(Etrennes de Noël)

¡Nos Acteurs, notre force!

“Tous les collaborateurs sont solid-
aires dans l’objectif de partager nos 
compétences. Nous formons une 
équipe !”

L'équipe Mujer y Hogar se composait fin 2021 de 76 personnes ainsi reparties :

Freddy León
Auditeur Finance

“ J’ai trouvé chez Mujer y Hogar 
professionnalisme et réponses aux 
importants problèmes sociaux.”

Emanuel Restrepo
Elève Infirmier
Université de Santander UDES

“Chez Mujer y Hogar, nous sommes 
tous unis ! Nous possédons tous 
une vision sociale qui nous donne 
un sentiment d’appartenance pour 
une bonne cause : l'amélioration 
des conditions de vie des 
personnes vulnérables.”
Liz Carvajal
Conceptrice Graphique

23 
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Nous complétons 13 des 17 Objectif  de Développement Durable 
(ODD) de l’agenda 2030 du programme PNUD/ONU à travers de 
la réalisation de nos projets sociaux.

Nous travaillons en phase avec les

25
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Les projets sociaux de la fondation Mujer y Hogar se répartissent en 
2 Programmes Intégraux pour les familles vulnérables en Colombie, 
dans le but d´améliorer les conditions de vie et appuyer les popula-
tions dans leur souhait d´indépendance économique.

Populations en Situation de
Vulnérabilité en Colombie

PR1- PROGRAMME INTÉGRAL 1

27
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Nous avons initié nos actions en 2000 à Bucaramanga, dans le quartier San 
Alonso, Comuna 13. A ce jour, ce programme bénéficie à des familles en situation 

de vulnérabilité, au sein de nos deux (2) installations de Bucaramanga.

Ces actions se développent autour de cinq (5) Projets Sociaux Intégraux réalisés 
quotidiennement (première enfance, enfants, adolescents, femmes au foyer, 
personnes atteintes de maladies orphelines ou terminales, personnes handi-

capées, personnes âgées, familles immigrées en provenance de Venezuela).

Nous décrirons ici les projets associés à ce programme, et ses impacts en termes 
de Développement Durable :

PR1-P1 Foyer Communautaire – Mafecitas
PR1-P2 Attention à la population colombienne et vénézuélienne de la
 « Comuna 10 » de Bucaramanga
PR1-P3 Résidence d´Accueil Médical - Foyer Temporaire
PR1-P4 Développement Spirituel
PR1-P5 Unités Productives

S�ri�s à la Vie



• Contexte et objectif
Nous avons écouté l´appel de vendeurs de 
rue qui n'avaient personne à qui laisser 
leurs enfants, et ainsi vu une opportunité 
unique de mise en œuvre des politiques 
publiques d´enseignement de présco-
laire, en l´étendant à la famille.

Le Foyer Communautaire a pour objectif de 
permettre l´enseignement préscolaire aux 
familles vulnérables pour des enfants de 2 
et 5 ans. Nous assurons une formation 
intégrale pour permettre un développement 
avec un sens de Responsabilité Sociale. 
Nous sommes convaincus que c´est dès 
cette étape que se forment les leaders de 
demain, avec l´appui de la famille que nous 
considérons comme un noyau essentiel au 
sein de la société.

Parmi les activités citons ici : l´école de 
parents, les ateliers de formation, la 
sécurité alimentaire, conseil juridique, la 
psychologie, la formation en entreprenar-
iat.

Le Foyer Communautaire “Mafecitas“ est 
situé dans le quartier Provenza de la ville de 
Bucaramanga. Nous recevons les enfants 
en semaine de 8h à 16h, en offrant accom-
pagnement pédagogique et soutien nutri-
tionnel (petit-déjeuner, déjeuner, collation).

PR1 – P1
FOYER COMMUNAUTAIRE “MAFECITAS”

“Dispenser un enseignement 
préscolaire et parental pour 

former les leaders de 
demain”

29



ACTIVITÉS 2021

Enseignement préscolaire (principes, valeurs et 
compétences) aux enfants colombiens et immi-
grés vénézuéliens du quartier « Comuna 10 » de 
la ville de Bucaramanga, du lundi au vendredi via 
des classes virtuelles pour cause de pandémie

Attention individuelles auprès des famille 
formation à des étudiants

L’école de parents: formation d´enseignement 
initial aux parents bénéficiaires

Remise de dons matériels.

Célébration du jour international de l’enfant.

Remise de diplômes en enseignement initial.

Journées de vaccination au Covid-19.

Livraison de paniers alimentaires et d´équipe-
ment de protection individuelle aux bénéfici-
aires du Foyer Communautaire “Mafecitas“.

Soutien et attention aux parents des familles 
bénéficiaires en psychologie, ergothérapie, 
infirmerie, orthophonie, conseils juridiques.

Soutien aux enfants bénéficiaires en ergothéra-
pie, infirmerie, psychologie et orthophonie

Etrennes de Noë (Remise de cadeaux et de 
paniers alimentaires aux familles bénéficiaires) 
lors de la remise de diplômes.

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.

A8.

A9.

A10.

A11.

30



De Développement Durable

IMPACTS 2021

42

2.750

D´Accompagnement

familles bénéficiaires en 
Enseignement Initial et de 
l’Ecole d’Adultes

Articles d´hygiène remis ; livraisons 
de paniers alimentaires ; journée de 
vaccination COVID-19

322 Ateliers de Prévention 
et de Promotion, 
orienté Développe-
ment Humain Durable 
(santé, éducation, envi-
ronnements sains, 
participation citoyenne, 
gouvernance, droit 
humains).

31
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• Contexte et objectif

“Proposer les outils pour la construction libre d’un projet de 
vie”

De Développement Durable

505 120

D´Accompagnement

Bénéficiaires ont participé à 8 
ateliers en Education et en Promo-
tion des Droits Humains, tout en 
intégrant une conscience juridique.

Services de Conseil et d´As-
sistance Juridique, permettant 
de soutenir les difficultés quo-
tidiennes.

Ce Projet vise à accompagner les familles bénéficiaires en situation de vulnérabilité de Bucaraman-
ga, en leur proposant les outils pour la construction libre d’un projet de vie et de développement 
humain durable, dans le but de leur permettre d´atteindre l’autonomie personnelle.

PR1 – P2
ATTENTION À LA POPULATION

COLOMBIENNE ET VÉNÉZUÉLIENNE
DE LA « COMUNA 10 » DE BUCARAMANGA
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“Accueillir les personnes en situation de vulnérabilité extrê-
me, qui participent aux différentes activités de la fondation”

La siège de la fondation à Bucaramanga abrite des personnes atteintes de maladies en phase 
terminale, chroniques et orphelines (ainsi quel leurs accompagnants) provenant de divers 
départements de Colombie, qui nécessitent un traitement médical ou une opération, et qui ne 
possèdent pas les ressources économiques pour les financer. Nous accueillons également des 
personnes sans abri immigrées (principalement du Venezuela).

Pendant leur séjour, les bénéficiaires de ce projet ont l´opportunité de se former à différents arts 
ou métiers, dans le but de leur proposer des alternatives leur permettant de recevoir un revenu 
mensuel pour couvrir leurs besoins. Au cours de ces 22 années d´existence, la fondation Mujer 
y Hogar a accueilli des personnes provenant de 17 départements en Colombie.

Nous logeons en outre de façon permanente 3 filles indigènes wayúu, bénéficiaires du “Plan d´In-
sertion à une Education de Qualité” (ref. PR2-P5).

Précisons ici que les activités de ce projet ont été réduites pour cause de pandémie COVID-19.

PR1 – P3
RÉSIDENCE D´ACCUEIL MÉDICAL

-FOYER TEMPORAIRE

• Contexte et Objetif
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ACTIVITÉS 2021

IMPACTS 2021

Sécurité alimentaire: fourniture de trois repas quotidiens

Logement: Mise à disposition d´une chambre entièrement équipée

Accès aux espaces de détente

Accès aux espaces de Développement Spirituel

Assistance juridique

Dons

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

8

De Développement Durable

Bénéficiaires participant aux activités 
de la communauté (cuisine, ateliers 
productifs, réception)

6,942 
Repas Quotidiens

D´Accompagnement
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“Renforcer la foi Catholique afin d´enrichir le développe-
ment humain et spirituel de l’être”

PR1 – P4
DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL

En Colombie, la population est extrêmement croyante et le christianisme est suivi par environ 97% 
des personnes. L’objectif de ce projet est d´enrichir le développement humain et spirituel de 
l’être, en renforçant la foi catholique des bénéficiaires, des employés et de la population. Le 
centre religieux est à la disposition des communautés, au siège de Bucaramanga.

Ce projet permet aux participants de réfléchir sur l’existence et chercher un sens à sa propre 
vie, comme celle de sa famille, afin d´apprendre à prendre les décisions bénéfiques pour attein-
dre bien-être et autonomie.

• Contexte et Objetif

ACTIVITÉS 2021
Sainte Eucharistie : a impacté environ 194 personnes.

Saint Rosaire : a impacté environ 25 personnes. 

Prière au Sanctissime : est effectué tous les jours.   

Adoration : a impacté environ 16 personnes.

Louanges à Dieu : à impacté environ 194 personnes.

Chapelet Reine de la paix Medjugorje : est effectué tous les 25 de chaque mois et a impacté 25 
personnes.

Neuvaines de étrennes.

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.

4

+1.500
BÉNÉFICIAIRES
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“Permettre l'insertion au travail et la 
productivité pour atteindre l’autono-

mie économique”

Unités Productives – Les Unités Productives de la fondation 
permettent l´insertion au travail pour les femmes au foyer 
bénéficiaire de la fondation, ainsi que leurs familles. Ce 
projet permet également le financement et l´investisse-
ment des projets sociaux de la fondation, permettant de 
garantir l´amélioration des condition de vie de centaines 
de familles.

Ce projet a permis à la fondation Mujer y Hogar d´offrir plus 
de 33 emplois directs ou indirects au travers de :

• Dans la ville de Bucaramanga : Elaboration d´uniformes et 
de souvenirs, boulangerie/pâtisserie “Pan de Amor”, Servi-
ce de traiteur.

• Dans les villes de Bucaramanga, de Cúcuta et de Valledu-
par : Vente de produits de la fondation dans les "magasins 
UDES”

• Contexte et Objetif

PR1 – P5
UNITÉS PRODUCTIVES
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33
BÉNÉFICIAIRES

ACTIVITÉS 2021

IMPACTS 2021

Confection d´uniformes
• Unités Productive : ateliers de confection

Élaboration de 600 Uniformes typiques wayúu comme dons des étrennes de 
noël 2021

Vente d'artisanat wayúu, d´uniformes de l´Université de Santander, et de sou-
venirs
• Magasin UDES à Bucaramanga, Cúcuta et Valledupar

Élaboration et vente de collations, déjeuner, dîner, pain, pâtisseries et ser-
vice événementiel
• Unités Productive : Traiteur gourmet
• Unités Productive : “Pan de amor” : boulangerie/pâtisserie

A1.

A2.

A3.

A4.

De Développement Durable

D´Accompagnement

(directs et indirects) en 
insertion au travail.

5
MAGASINS

pour le développement 
des activités (atelier de 
confection, boulange-

rie/pâtisserie, 3 espaces 
de Vente)
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INTÉGRAL 2 - Nation Wayúu
PR2 - PROGRAMME
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Cette initiative du Programme Social 
pour la communauté indigène wayúu est 
spécifiquement destinée à l´ethnie Uriana 
de la Alta Guajira. La fondation Mujer y 
Hogar ne se limite pas à apporter le sout-
ien aux familles de la ville de Bucaraman-
ga. C´est pour cette raison qu´en 2015, 
accompagnés de l’armée nationale, nous 
avons organisé une mission humanitaire 
pour fournir nourriture et eau potable à la 
communauté. Cet évènement a permis de 
soulever la nécessité de soutenir cette 
population de façon permanente, afin de 
permettre un changement de leurs condi-
tions de vie.

Notre Programme Intégral, via l´exécution 
de nos six (6) projets implémentés sous 
l’approche de souveraineté culturelle, 
cherche à atténuer la crise que vit cette 
population, en améliorant ses condi-
tions de vie, et ainsi offrir l’opportunité de 
la construction d’un projet digne et 
libre, ainsi queson développement humain 
durable. C'est un programme communau-
taire complet où l’on travaille avec la com-
munauté et pour la communauté, en 
préservant et en exportant sa richesse 
culturelle.

Celui-ci est exécuté dans les installations 
de la fondation Mujer y Hogar, situé dans le 
village « La Playa » dans le département 
colombien de « la Guajira ». Il s´adresse à 
vingt villages du département, bénéficiant 
à plus de 2 500 indigènes

Nous décrirons ici les projets associés à ce 
programme, et ses impacts en termes de 
Développement Durable :

PR2-P1 Foyer Communautaire – Suwuinse Ajirawua
PR2-P2 Hygiène et Eau Potable
PR2-P3 Sécurité Alimentaire
PR2-P4 Droit à un Logement Digne
PR2-P5 Plan d´Insertion à une Education de Qualité
PR2-P6 Unités d’affaires
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“Dispenser une éducation préscolaire holistique afin de 
créer les leaders de demain”

Le projet « Suwuinse Ajirawua » dans la langue 
wayuunaiki, qui signifie “Eau d’amour”, consiste 
en la mise en œuvre de la politique publique 
d´éducation préscolaire des enfants de deux (2) 
à cinq (5) ans, en tenant compte la composante 
ethno-éducative. Nous dispensons une forma-
tion holistique afin de créer les leaders de 
demain.

• Contexte et Objetif

ACTIVITÉS 2021

IMPACTS 2021

Éducation préscolaire (principes, 
valeurs et compétences) des enfants de 
l'ethnie Uriana du département de la 
Guajira.
• Du lundi au vendredi
• Visites à domicile pour le suivi de l´im-
plémentation du projet

Article d´Hygiène

A1.

A2.

PR2 – P1
FOYER COMMUNAUTAIRE 

SUWUINSE AJIRAWUA

De Développement Durable

D´Accompagnement

34 familles indigènes de l’ethnie Uriana Wayúu 
(plus de 250 personnes) bénéficiaires en éduca-
tion préscolaire, formées avec respect de leur 
environnement socioculturel.

36.300 Équipement de Protection Individuelle.
1.026 livraisons de paniers alimentaires.

730 ateliers de Prévention et Protection pour le 
Développement Humain Durable (santé, éducation, 
environnements sains, droits de l’Homme).
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PR2 – P2
HYGIÈNE ET EAU POTABLE

“Promouvoir la santé et la protection de l’environnement 
en garantissant l’eau vitale en tant que besoin primaire”

Il est important de noter que nos bénéficiaires de 
l'ethnie Uriana de la communauté wayúu n’ont pas 
accès à l’eau potable. Ils sont amenés à marcher 
des heures dans le désert et certains parcourent 
plus de 5 kilomètres tous les jours pour recueillir 
une eau contaminée dans les « haweis » (sources 
d´eaux souvent partagées avec les animaux) envi-
ronnants.

Ils souffrent de plusieurs maladies qui réduit leur 
espérance de vie de manière significative. Cons-
cients de l’importance de l’accès à l’eau potable 
pour répondre à leurs besoins primaires, nous 
avons décidé au début de l’année 2018 d´installer 
une usine de dessalement, fonctionnant à l'éner-
gie solaire. Nous apportons ainsi à l´humain 
tout en respectant l´environnement.

Nous avons ici vu une opportunité d´implémenter 
une pratique pédagogique pendant la distribution 
de l’eau. La communauté wayúu, pour pouvoir 
accéder au précieux liquide, suivent un processus 
qui consiste à collecter des déchets recyclables 
et les remettre à la fondation. Ils profitent ensuite 
d´une formation vidéo sur la thématique de l´hy-
giène (en wayuunaiki, la langue maternelle) où est 
présentée l’importance du lavage des mains, de 
faire bouillir l’eau et de la stocker dans un endroit 
adéquat. Il leur est également présenté la méthode 
de d´élaboration d´un sérum « maison ».

En plus de soutenir et améliorer les conditions de 
vie, nous contribuons ainsi aux bonnes pratiques 
et de la prise de conscience quant à la préser-
vation de l’environnement via le traitement des 
déchets.

• Contexte y Objetif

41



ACTIVITÉS 2021

NOUS SOMMES PASSÉ DE CECI - À CELA

Production de 6000 litres d’eau potable quo-
tidienne par l'usine de dessalement fonction-
nant á l'énergie solaire pour l’approvisionne-
ment en eau de la communauté.

Troc de l´eau avec des déchets recyclables 
fournis par la communauté. Formation dans le 
domaine de l´hygiène et enseignement de 
méthodes de conservation de l’eau potable à 
domicile.

A1.

A2.

34
De Développement Durable

familles indigènes de l’ethnie Uriana 
wayúu (plus de 250 personnes) béné-
ficiaires en :

Production de 219.000 litres d’eau potable à 
l’année via l’usine de dessalement d’eau.

• Promotion de la santé : Prise de 
conscience de l’importance de vivre en 
bonne santé avec la mise en pratique 
de soins personnels.
• Respect de l’environnement.

D´Accompagnement
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“Sécurité Alimentaire : Compter sur une alimentation de qualité 
tout en participant aux activités productives de la fondation"

PR2 – P3
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Cette activité vise à répondre aux besoins alimentaires de 
base de la population wayúu, en promouvant des habitudes 
nutritionnelles quotidiennes à chaque membre de la fami-
lle. Ce projet bénéficie aux familles des enfants qui partici-
pent au foyer communautaire (PR2-P1 Foyer Communautaire 
« Suwuinse Aijirawua »). Notons ici la participation active 
des familles bénéficiaires dans ces activités, citons 
comme exemple la préparation des repas pour les enfants, le 
nettoyage des espaces de la fondation, ou encore le lavage 
des uniformes des enfants.

• Contexte et Objetif
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34
De Développement Durable

familles indigènes de l’ethnie Uriana Wayúu 
(plus de 250 personnes) bénéficiaires de :

• Promotion de la santé : avoir conscience de 
l’importance d´une alimentation de qualité

• Participation active : Permettre la prise de 
conscience de l´importance :
 • De l´organisation du travail
 • D'améliorer ses conditions de vie

D´Accompagnement

IMPACTS 2021

578 livraisons de paniers alimentaires à l´année

+800 livraisons de repas lors de l´évènement 
annuel « Etrennes de noël ».
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“Permettre des conditions dignes de logement avec 
la communauté - Architecture wayúu”

PR2 – P4 DROIT À UN LOGEMENT DIGNE

A ce jour, les logements des familles wayúu ne sont pas suffisamment décentes pour leur permettre de 
prendre soin de leur vie personnelle et leur santé. Ceux-ci consistent en un seul espace pour cuisiner, dormir 
et réaliser toutes les activités quotidiennes. Les membres de la famille marchent à même le sable.

• Contexte et Objetif

Une visite de chaque habitation est réalisée afin de 
développer la formation et la sensibilisation des 
familles à l´intérêt de pratiquer l´auto administra-
tion de certains soins. Nous garantissons l’aide 
nutritionnelle et la distribution d´eau potable, afin de 
promouvoir la santé et de bonnes conditions de 
logement.

Ce projet cherche à améliorer :
• Les habitudes pour des conditions décentes 
de logement

Conception d´habitations à l’architecture wayúu 
réalisée conjointement avec la communauté.

• L’infrastructure des logements wayúu
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34
De Développement Durable

familles indigènes de l’ethnie Uriana Wayúu (plus de 250 personnes) bénéfici-
aires
• Sensibilisation aux bonnes pratiques de soins auto administrés

• Appui de Spécialistes soutenant les projets 
dans les domaines suivants :

• Logement Dignes
• Ingénierie civileS

• Participation active de la communauté à la construction de l’infrastructure 
locale
• Apprentissage de méthodes de construction
• Développement du travail en équipe

D´Accompagnement

Formation de 34 familles wayúu de l'ethnie 
Uriana pour un logement digne en accord avec 
le contexte social et culturel.
• Visites à domicile

A1.

Conception et création de logements (archi-
tecture wayúu) 
• Espaces adéquats pour la santé et bien-être 
des familles
• Avec l’appui des Programmes d'Ingénierie 
Civil et Environnemental de l´Université de 
Santander UDES.

A2.

ACTIVITÉS 2021

IMPACTS 2021
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“Former les leaders wayúu de demain pour le développement 
de leur communauté et la diffusion de leur culture”

Dans le département de la Guajira, l'accès à l'éducation pour les familles est rendu très difficile en 
raison de deux facteurs : la distance et la qualité de l'éducation. Pour cette raison, de nombreux enfants 
sont exclus du système scolaire. Ce projet consiste en l’insertion à l’éducation formelle et de qualité 
(éducation préscolaire, collège, études supérieures) pour former des leaders Wayúu, permettant de 
mettre en valeur leur richesse culturelle aux niveaux national et international.

Nos enfants sont notre futur! Nous hébergeons, nourrissons et couvrons les dépenses de santé et 
d´éducation à trois filles wayúu de 14, 15 et 19 ans, au sein même du siège de Bucaramanga. Ces filles 
sont inscrites dans un collège public de la ville. Elles ont déjà la possibilité de se positionner en tant 
que leaders via l´exposition de leur culture et leurs traditions, par l’intermédiaire du théâtre, 
ateliers de conversation et de tissage.

• Contexte et Objetif

PR2 – P5 PLAN D´INSERTION
À UNE EDUCATION DE QUALITÉ
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ACTIVITÉS 2021

IMPACTS 2021

Apadrinamiento y gestión para el acceso a educación primaria, secundaria y profesional a niños y 
niñas de la Alta Guajira en Bucaramanga - Primera sede de la fundación.

Distributions de trois repas quotidiens, respectant la gastronomie wayúu.

Partage de la culture wayúu dans différents espaces culturels de la ville de Bucaramanga. Organisa-
tion de pièces de théâtre, d´expositions culturelles, de forums entre autres activités.

 Emancipation des femmes wayúu.

A1.

A2.

A3.

A4.

3
De Développement Durable

filles indigènes wayúu (à long terme plus de 250 personnes) bénéficiaires de :
• Education :
• Formation académique au collège ; Formation Universitaire en communica-
tion Sociale et Journalisme à l´Université de Santander UDES de Bucaraman-
ga
• Apprentissage de la valeur de travail, dans le respect des celles de la com-
munauté wayúu

• Assurer le Développement 
Intégral des bénéficiaires

• Coûts d´éducation et de santé
• Bourses Universitaires et Sco-
laire

• 3 285 repas à l´année

• Participation active : Fournir les outils permettant :
 • L´apprentissage d´organisation des projets.
 • D'améliorer ses conditions de vie

D´Accompagnement
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• Contexte y Objetif

PR2 – P6 UNITÉS PRODUCTIVES

Ce projet a pour objectif de permettre la stabi-
lité économique des familles bénéficiaires du 
département de la Guajira. Les capacités, 
compétences, intérêts et l’environnement 
socio-culturel des bénéficiaires ont été pris 
en considération pour réaliser ce projet.

Sur les cinq ans nous avons permis le renfor-
cement des activités de confections artisa-
nales typiques de la région, comme le tissa-
ge artisanal de sacs appelés « mochila wayúu 
», la réalisation d´espadrilles, de hamacs, et 
de « mantas » (vêtement traditionnel de la 
femme wayúu). Nous avons également renfor-
cé les bonnes pratiques de conservation de 
produits alimentaires comme le poisson.

La boulangerie et pâtisserie “Pan de amor” a 
également élaboré pain et gâteaux. La com-
munauté promeut ces produit dans les diffé-
rents magasins et hôtels de la ville touristique 
voisine de Cabo de la Vela.

Pour raison de COVID 2019, ces activités ont 
par la force des choses été interrompues. Une 
réactivation est prévue en 2022, suite à l’amé-
lioration des conditions sanitaires.
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S�ri�s à la Vie


