Solidarité Tierras Latinas
Notre séjour au Guatemala 2021/2022 se termine dans quelques heures.
L’aide humanitaire de notre association et ceci en partenariat avec celle du « Tejar à Chimaltenango « a
tenté de couvrir les besoins dans le domaine de la santé et des besoins alimentaires aux populations
affectées par la pandémie et la pauvreté indépendamment de leur origine sociale, religion, sexe, âge et
affiliation politique.

Les actions clés de notre travail au Guatemala :
- Une organisation efficace dans le centre de soins grâce à l’aide du matériel et des médicaments
achetés par notre association
- La mise en place d’un mécanisme de suivi et de coordination entre les équipes médicales sur place
et note association

Le centre gère les soins de médecine générale et familiale. La plupart des problèmes peuvent être réglés
sur place par les infirmiers. En cas d’urgence, un médecin est joignable et le patient est évacué vers un
hôpital.
Cet objectif de développement à long terme pour cette ONG est d’être autonome pour éviter ce qui
peut causer une dépendance à l’aide.
La création d’une ONG officielle ici au Guatemala nous a paru indispensable pour permettre à l’équipe
de trouver des sources de financement. L’enregistrement officielle doit être fait par un avocat qui
transmet tous les documents au gouvernement et qui est La Ley de ONG de Guatemala (la loi des ONG
au Guatemala).
Cette nouvelle et récente loi contrôle le financement des ONG du pays afin d’éviter les irrégularités et
les détournements de fonds.

Cette inscription est en cours et deviendra effective en juin 2022.

Nous avons en alternance travaillé au Centre de soins et à la décharge publique.

La campagne de « desparacitacion intestinal » doit se faire 2 x an. Ceci consiste à éliminer par des
médicaments – des antiparasites intestinaux – tous les parasites dans les intestins et qui provoquent
des diarrhées, et des infections aigues voire une anémie et une dénutrition sévère. Cela consiste en un
traitement (2 cp) puis une semaine plus tard la prise de vitamines (bien absorbées par les intestins car
propres) durant une semaine.

Notre association a financé les traitements mais au-delà de cette prise en charge les gens attendent
quelque chose de plus que les comprimés qu’on leur donne : nos gestes viennent du cœur, c’est pour
eux une reconnaissance pour ce qu’ils sont. Ils ont besoin d’être accompagnés, encouragés car si
souvent méprisés.
Le centre de soins est un petit local d’une pièce avec un coin où sont stockés les médicaments.
Afin de respecter la confidentialité, l’intimité et la pudeur du patient un local plus grand serait utile.
Nous sommes confiants quant à la réalisation de ce projet dans un avenir.
Cette première expérience au Guatemala a été très enrichissante pour nous.

Elle était totalement différente des précédentes. En effet, le fait d’être « accueillis » par cette
population si particulière à la décharge, nous a fait prendre conscience de leurs difficultés
quotidiennement mais aussi de leurs richesses humaines, de leur simplicité, reconnaissance et surtout
de leur courage.

Forts de cette expérience nouvelle, forts de votre soutien, nous souhaitons que notre travail se
perpétue durant les années à venir.
Votre aide fidèle et votre amitié sont primordiales.
La communauté de la décharge et celle des patients du centre de soins et toute l’équipe d’infirmiers
vous envoient leurs remerciements sincères.
Dona Lucia, la responsable du site a pris la parole pour nous, pour VOUS remercier avec des sanglots
dans la voix.

Dona Lucia, c’est un grand cœur dans une enveloppe rustique.
Des larmes ont coulé mais nous avons promis de revenir.
Tout ceci est possible grâce à chacun de vous.
Merci infiniment.
Jean-Jacques et Bibi Faurie
Guatemala / Mars 2022 pour l’association Solidarité Tierras Latinas .

