
Impressions d’un voyage à Rosario 

Du 23 au 29 octobre 2016 la Présidente et la gestionnaire de projets de Terre des Hommes 
Luxembourg ont rendu visite à l’AMAP à Rosario. 

Pourquoi cette visite? 

Depuis septembre 2015, les deux ONG Hëllef fir Rosario(HfR)  et Terre des Hommes Luxembourg 
(TdHL)  collaborent en vue d’une reprise des activités de HfR  par TdHL. Cette mission de terrain 
avait trois objectifs: arriver à mieux connaître l’AMAP,  partenaire argentin de HfR depuis 25 ans,  
faire le suivi du projet en cours “Un déjeuner sain” et concevoir un nouveau projet triannuel. 

Nos impressions 

Dans les 5 “Casas de Luxemburgo” dans le bidonville Bellavista Ouest de Rosario, financées par HfR 
et le Ministère des Affaires étrangères, nous avons rencontré “men at work”!  

La Casa 1 héberge la Direction, l’Administration, la Comptabilité et un Bureau pour la gestion des 
bourses scolaires provenant des donateurs de HfR. C’est un lieu de travail bien animé, où la sonnette 
d’entrée et le téléphone se font entendre sans arrêt. 

Le directeur exécutif de l’AMAP, Pablo Cerso, et le président de la Commission exécutive, Juan Carlos 
Ferrer, nous ont ensuite accompagnées à la Casa 2, où le jardin d’enfants “Cariñito” accueille tous les 
jours une soixantaine de petits habitants de Bellavista, de 8 hrs à midi, pour profiter des activités 
ludiques et éducatives et prendre le “déjeuner sain” à midi. Une salle multifonctionnelle est le cadre 
de nombreuses festivités auxquelles participent les familles des élèves et d’autres habitants de 
Bellavista.  

La Casa 3, visitée après, est un lieu de formation professionnelle de la 2ième chance. Dans les 
ateliers d’électricité, de soudage, de couture,  d’enseignement ménager et d’hôtellerie, nous avons 
pu rencontrer des formateurs , anciens “becados”: leurs études ont été financées par des parrains et 
marraines luxembourgeois. Les jeunes inscrits dans ces ateliers sont partiellement dirigés à AMAP 
par la Municipalité de Rosario. 

La Casa 4 est le Centre médical où l’AMAP offre des soins médicaux, dentaires  et 
thérapeutiques(orthophonie, ophtalmologie, consultations psychologiques) aux habitants de 
Bellavista qui ne bénéficient pas de prise en charge par des caisses de maladie. Des médecins et 
thérapeutes externes assurent les soins. Un Centre de vaccination s’y trouve également installé.  

A la Casa 5, c’était la recontre avec les adolescents du Club des Jeunes, suivie d’ une visite de la salle 
de lecture et de Bibliothèque populaire, intégrée  au réseau des bibliothèques de la ville de Rosario 
et subsidiée par la Municipalité. Une petite bibliothèque-vélo, le biblio-bici, fait des parcours 
réguliers dans le quartier Bellavista et offre des livres à prêter, pour inciter grands et petits à la 
lecture. 

En dehors de ces visites, le temps était consacré à l’élaboration d’un Accord de collaboration entre 
l’AMAP et TdHL, ainsi qu’à la conception du nouveau projet triannuel avec l’AMAP, à présenter fin 
janvier 2017 au Ministère luxembourgeois pour cofinancement lors du prochain appel à projets. Les 
activités de l’AMAP sont déjà financées à plus de 50%  par des autorités locales: Municipalité, 



Ministère du Développement social et de l’Education de la province de Santa Fe. Dans ce nouveau 
projet, l’AMAP prévoit entre autre des activités  qui puissent encore améliorer son autonomisation 
et réduire la dépendance de la Coopération  internationale. 

A maintes reprises nous avons assisté à des témoignages de reconnaissance  et de valorisation de la 
part des autorités publiques vis-à-vis du travail de longue durée de l’AMAP et de HfR: lors d’une 
réunion avec 2 représentants du Ministère provincial, d’une réunion avec 2 représentantes de la 
Municipalité de Rosario. Le 28 octobre,  lors de la Fête du 25ième anniversaire de l’AMAP à laquelle 
nous avons eu la chance de participer,  l’engagement de l’AMAP et de HfR envers la population 
défavorisée de Bellavista a été mis à l’affiche et un Accord de collaboration pour une durée de trois 
ans a été signé  par le Gouvernement de la province de Santa Fé, la  Municipalité de  Rosario, l’AMAP 
et TdHL . 

Notre séjour à Rosario  a été clôturé par la  visite guidée d’un grand espace créatif et ludique pour 
enfants, l’ Île des Inventions, installé par la Municipalité de Rosario dans une ancienne gare de port, 
au bord du Rio Paranà . Cette première rencontre avec l’AMAP s’est déroulée dans un climat très 
chaleureux, elle était instructive et productive, un grand pas envers un nouveau partenariat entre 
l’AMAP et TdHL, qui peut se construire sur  un fondement solide: celui de 25 années de travail 
bénévole et inconditionnel de HfR. 

Monique Berscheid 

Présidente de TdHL 

 

 

 


