
 
 
 

SYNTHESE DE LA MISSION AU SALVADOR 
OCTOBRE 2022 

 
1 - Le contexte économique et social 
 
 Le Salvador a subi en 2021 les contraintes liées au COVID 19 et les règles 
sanitaires étaient encore appliquées dans certains lieux publics lors de notre 
voyage. 
 C’est l’un des pays les plus pauvre d’Amérique latine, sans ressources 
naturelles , le pays est gangréné  par les gangs ( MARAS) de plus il est soumis à 
de violentes contraintes sismiques et climatiques. 



 Le gouvernement a pris des mesures drastiques en 2022 pour enrayer la 
mainmise des Maras sur l’économie et l’insécurité croissante. 
 Les choses semblent se stabiliser et le pays retrouve une légère 
croissance 
 Le système de soin est souvent difficilement accessible pour le plus 
pauvres d’autant plus que dans les zones où les Maras sévissent le 
gouvernement coupe toutes les aides d’infrastructures. 
 
  
  
2 - L’accueil 
 

L’équipe ESF : ses 3 référents : Soline, Albin les traducteurs et moi-même Anne -
Marie accompagnés de Jean-Yves le président avons été accueillis par Sœur Maria 
Antonieta, Directrice de la fondation FUNELAVI Laura Vicunã   dès l’aéroport à San Salvador. 

Nous serons logés au collège Maria Auxilliadora où elle loge elle-même avec d’autres 
sœurs salésiennes.   

L’école accueille des enfants du primaire au collège. 
C’est une école réputée ou l’encadrement et l’enseignement est de qualité. 
Y règne une atmosphère sereine sécurisée et joyeuse.  

 
Nous avons rapidement trouvé une mutuelle confiance, tous animés par un même 

élan de cœur. 
Notre objectif est bien le même : permettre aux enfants d’accéder à l’éducation non 

seulement scolaire mais au développement de l’humain. 
Ceci pour qu’ils acquièrent l’autonomie avec dignité sans notion d’assistanat. 
 
 

 
3 - Les rencontres et les lieux : 
 
• La référente Sor Maria Antonieta  

 
Religieuse impliquée, dynamique très humaine et proche des enfants. 
Elle ne manque pas de joie de vivre, a un vrai sens de l’accueil, une culture et une ouverture 
d’esprit incroyable. 



 
En marche dans les couloirs du collège 

 
 



 
Nous voilà au travail avec elle pour faire le point sur les actions menées et les 

axes de nouveaux projets. 
Ceci illustré de diaporamas et vidéos très parlantes  

 

• Les équipes enseignantes et les enfants de l’école Maria 
Auxiliadora 

 
L’objectif des visites était de constater sur place les équipements achetés grâce à l’aide 
financière apportée par ESF au Salvador. 
A savoir : 
Pour les 4/12ans : de l’équipement mobilier : 70 tables et 70 chaises, 4 bureaux et 4 chaises 
4 casiers pour ranger les cahiers, des cahiers et fournitures personnelles des élèves,4 
étagères pour ranger les sacs à dos des enfants et 4 armoires en plastique. 

Des repas ont aussi été assurées en cette periode difficile de pandémie. 
 



 
 
Les enfants ont chanté avec tout leur cœur pour remercier l’association. Nous 

étions émus d’être le relai pour vous les donateurs. 
 

 
Vous pouvez remarquer l’étiquette de notre logo d’ESF sur chacune des tables. 

 



 
Une salle de classe et les rangements  

 
 
 
 

• L’école du village de Tonacatepeque et ses habitants 
 
 
Un collectif soutient une petite école publique d’un village au nord de San Salvador. 
Ce village est typique de la région. 
Nous pouvons constater la pauvreté, la précarité avec ses maisons en terre battue où règne 
une promiscuité et le manque de sécurité avec les Maras. 
S’y rendre était important pour mesurer les conditions de vie de ces familles et le manque 
de moyens de cette petite école. 
Pour autant nous avons été accueillis dans un climat de fête avec ballons, danses 
folkloriques par les enfants costumés. Une dégustation de leur fameuses galettes : les 
pupusas, préparées par les mamans,  nous est offert. Ces mamans se relaient pour venir 
chaque jour cuisiner bien souvent le seul repas de la journée des enfants. 
Ceux-ci viennent à l’école à pieds, et souvent de loin par des chemins de terre. 



Les besoins dans cette école sont multiples (salle de classe à repeindre, mobilier, WC 
inexistants … )  Mais manger est primordial, il est donc vital pour eux de se rendre chaque 
jour à l’école.  
Le don du collectif permet entre autre d’acheter des denrées mais aussi cette année de 
nouvelles chaussures pour les enfants. 
La sœur a jugé prioritaire de leur offrir de nouvelles chaussures pour que les enfants 
viennent à l’école dans de bonnes conditions de marche. 
 
 

            



 
La danse 

       
La Cérémonie  



         
 

      
L’équipe et les enfants de l’école 

 



 

               
 

Les mamans à l’œuvre dans la cuisine de l’école 
Peu de moyens mais de la bonne humeur 

 
 
Nous visitons également quelques familles pour voir leurs conditions de vie, 

notamment une jeune fille parrainée en individuel. 
Plusieurs jeunes auraient besoin de cette aide pour leur permettre d’aller au-delà du 

cycle primaire / collège car bien souvent les parents ont besoin d’eux pour les aider dans 
leur travaux des champs et à la maison pour les travaux domestiques.. 

Il devient primordial de sortir les jeunes de ce contexte pour accéder à un métier 
notamment les jeunes fille qui dès 14 ans se retrouvent enceinte et fondent un foyer sans 
avoir la possibilité d’apprendre un métier et de faire un choix de vie. 

Pour cela Sor Maria Antonieta se charge d’évaluer la situation sociale et 
la motivation de plusieurs jeunes concernés pour nous envoyer prochainement 
la demande de parrainage. 



 
Leur habitat et leur travail en famille  

 



 
4 -  Les aides en cours et en projet d’ESF : 
 
 
• Actuel : 1000 € / trim en aide à l’école du village de 

Tonacatepeque 
 

En plus des aides citées (nourriture, chaussures) 
 
Plusieurs axes d’évolution : 
 
Projet 1 : Formation des parents pour la culture des champs afin d’être plus autonomes dans 
l’apport de nourriture des enfants de l’école. 
Projet 2 : Service social avec les jeunes pour remettre les salles de classe en état de propreté 
 

• Projet : Aide à l’équipement de l’école Maria Auxiliadora :  
Après l’aide de l’étape 1 (correspondant à l’équipement mobilier) effectuée 
Il nous est proposé de répondre à un autre besoin : 

Étape 2 
ÉQUIPEMENT DE MOBILIER TECHNOLOGIQUE 

1. 4 Ordinateurs 
2. 4 écrans 
3. 4 caméras pour les classes virtuelles. 
4. 10 lunettes de réalité virtuelle pour enfants 
5.  4 haut-parleurs. 

 
Montant estimé total : 6000 € 
Nous sommes partants pour les aider et faisons appel à vos dons spontanés 
pour alimenter le compte dons divers. 
 

• NOUVEAU : Aide médicale proposée par ESF 
 
Nous informons la sœur que nous avons constitué un fond d’aide médicale 
spécial santé physique et psychologique. 
 
Elle expose spontanément le cas d’un jeune garçon de 9 ans atteint d’une 
pathologie rénale grave. Un traitement régulier s’avère indispensable. 
Nous lui proposons de lui apporter cette aide. 



Si vous vous sentez sensible à cette cause vous pouvez nous aider et apporter 
vos dons en précisant la destination de votre geste : FOND SPECIAL SANTE 
Parlez-en autour de vous ! 
 

Merci à vous tous 
 

Ce trophée offert par Sor Maria Antonieta vous revient 
aussi ! 

 

 


