FERME -FOYER SAN JOSÉ
El Colegio, Cundinamarca, Colombie

Pour réaliser notre Charisme et Mission, nous avons pris la charge d’un
nouveau Foyer à El Colegio, Cundinamarca, à partir du 20 janvier 2020, avec
la foi et l’espérance de remplir et réussir cette mission avec la « Ferme - Foyer
San José » où nous accueillons en internat un groupe de 17 enfants et
adolescents vulnérables, originaires de la région et ailleurs.
Avec l'Amour nous pouvons tous ensemble réaliser un progrès social.
La Paroisse Saint Vincent de Paul, Toulon-Montéty, soutient le Foyer San José.

Présentation par Sœur Clara Inés Rincón, responsable générale de la Communauté des
Sœurs Missionnaires du Christ-Maître, en charge de la Ferme-Foyer San José, à El Colegio,
Cundinamarca, Colombie.
Notre Communauté continue d'élargir sa mission. Nous avons pris la charge d'un nouveau
Foyer à El Colegio, Cundinamarca, à partir du 20 Janvier 2020 à la demande du
Gouvernement Général de nos frères Missionnaires du Christ-Maître; avec la foi et
l'espérance de remplir et réussir cette mission avec la « Ferme - Foyer San José » où nous
accueillons en internat un groupe de 17 enfants et adolescents vulnérables, originaires de
la région et ailleurs.
Le domaine dénommé Acandaima, Granja Hogar San José, fut divisé en 3 lots. Avec le lot
n.3, nous avons déjà 10 hectares, où se trouve la maison, et 1,5 hectare avec le lot n.3. Il
nous faut acheter le lot n.2, de 2,9 hectares appartenant à l'Institut Missionnaire du ChristMaître (en cours d'acquisition).
Nous souhaitons convertir la Ferme en un lieu éducatif, expérimental, qui permette aux
jeunes et adolescents de développer leurs propres projets professionnels, connaître et aimer
le terrain, le travail et le respect de l'environnement; les motivations pour se former et
rester pour contribuer au développement, et éviter de quitter la campagne pour les grandes
villes. Si on leur offre la formation intégrale préparatoire, avec la pédagogie de l'amour, les
valeurs évangéliques, la musique et l'art, avec la foi que les éduquer et les former est
un bienfait pour l'humanité et richesse pour le ciel.
Projets en développement :
Ferme
• Cultures biologiques avec l'aide et la participation des professeurs du Collège
agricole où les enfants étudient; on a sélectionné deux champs pour des semis de
légumes, tubercules, maïs, haricots, courge, manioc, banane, banane plantain;
plantes aromatiques et médicinales.
• Arbres fruitiers agrumes, mandarines, oranges, citrons; avocats, cacao,
mangues, guanabanos (corossol), papayes, araza, et d'autres en projet.
• Culture de champignons.
• Poissons: deux puits pour élever sars et cachama.
• Volailles: poules pondeuses et poules créoles, poulets d'engraissement, dindes,
canards et pintades.
• Bétail: 3 vaches avec 4 veaux, 2 génisses et un taurillon pour la reproduction.
Les produits de la ferme sont pour la consommation de la Granja Hogar San José et partagés
avec d'autres Foyers à Bogota, une autre partie est vendue à des amis et connaissances du
personnel.
Nous espérons avec l'aide de Dieu et des personnes généreuses de mener à bien les projets
suivants :
•
•
•
•
•
•

Reforestation pour protéger l'eau de la gorge et une éventuelle source, une haie
pour protéger les pâturages, de nouveaux arbres fruitiers.
Irrigation: collecte de l'eau pluviale, installation d'un dispositif pour tirer l'eau
d'un puits existant, réparation du système hydraulique du Foyer.
Eclairage solaire: éclairage intérieur de la maison, de l'extérieur et des chemins.
Réparations des locaux: changement et réparation des toitures détériorées,
réparation du système électrique en général.
Traitement de l'humidité, renforcement des bases et des colonnes, mise aux
normes de la laverie.
Ouverture d'une nouvelle voie d'accès au Foyer.

Les Sœurs Missionnaires gèrent d'autres foyers.

HOGAR DE CRISTO, Bogotá
Le foyer accueille des enfants et adolescents de milieux défavorisés pour
les aider et les former à la lumière de l'Evangile avec des projets
concrets.
Ils reçoivent une alimentation complète ainsi qu'une
formation scolaire, pédagogique et spirituelle dans un environnement
sûr et familier. Différentes activités leur sont proposées pour acquérir
de la discipline et découvrir et renforcer leurs compétences artistiques
et musicales, pour à leur tour les mettre au service des autres.

HOGAR DE NAZARETH, Bogotá
Foyer temporaire pour des enfants de 1 à 12 ans malades du cancer,
originaires de zones rurales ou autres villes, accompagnés par la mère
ou tutrice pendant leur traitement, pour de courtes périodes, en général
2 mois ou le temps nécessaire pour leur traitement. Ils bénéficient d'un
programme de nutrition pour
renforcer
leur
santé,
des
moyens
de
transport pour les
rendez-vous médicaux, les
frais funéraires à
Bogotá.

JARDÍN NIÑA MARIA, Bogotá.
Les sœurs accueillent 20 enfants âgés de 3 à 5 ans qui souffrent de
dénutrition chronique et aiguë, et leur donnent une alimentation
complète. Elles développent un projet pédagogique et ludique adapté à
leur âge et environnement pour valoriser leurs compétences et
connaissances de base.

HOGAR NUESTRA
Tegucigalpa, Ecuador.

SEÑORA

DE
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ESPERANZA,

Le foyer dispose depuis 2018 de nouvelles installations grâce à la
générosité de la Fondation Baik qui a fait don de l'immeuble avec les
espaces et services appropriés pour son fonctionnement. Les sœurs
accueillent 50 enfants, garçons et filles, externes et 15 internes,
originaires de la région et de milieux défavorisés. Ils vont en classe une
demi-journée et viennent ensuite dans le foyer, où ils reçoivent une
alimentation complète, soutien scolaire, aide aux devoirs, formation
pédagogique et spirituelle, vie sociale artistique et affective.
Le weekend, les sœurs accueillent des adultes, pères et mères de
famille.

