UN RÊVE DE NOUVELLE
HUMANITÉ

qui se construit dans les rues avec les jeunes
les plus exclus

ASBL

Le MOJOCA, créé en 1993, rassemble dans un mouvement d'amitié libératrice,
des centaines de filles, garçons et jeunes des rues de la capitale du Guatemala.
Il est dirigé par des jeunes, filles et garçons, conseillés par des adultes
qualifiés, pour défendre leurs droits, en s’insérant dans la société en tant que
citoyen.ne.s responsables. Il est intégré dans le mouvement populaire national
et mondial pour contribuer à la construction d'une société juste et égalitaire
dans le respect de la Terre, notre mère.
Le processus éducatif du MOJOCA comprend quatre étapes.

Première étape : DANS LA RUE
Une équipe de quelques jeunes
avec un conseiller contacte les
groupes
de
filles
et
garçons vivant à différents
endroits de la ville et des environs
pour créer des relations d’amitié et
de confiance. Avec leur accord, ils
organisent des activités sportives
et des échanges sur leurs droits et
sur le MOJOCA. Ils sont attentifs à
l’hygiène
et
la
santé
et
accompagnent à l'hôpital si
nécessaire. Pendant les activités,
aucune drogue n’est consommée.
Ceux qui réussissent à le faire et à
maîtriser leur agressivité sont
invités à venir dans la maison de
l’Amitié pour connaître le MOJOCA
et pour décider de démarrer le
processus éducatif.

Ils arrivent à 6h30 du matin,
s'engagent à respecter les
règles de coexistence et
participer
de
manière
responsable aux activités, ils
peuvent utiliser les services
suivants: douches, lessives,
deux repas, service de santé
mentale et physique, thérapie
de groupe pour se libérer des
drogues et de la violence,
développement de l'estime de
soi et les projets de vie,
activités de formation, arts,
artisanat.
Ils peuvent passer la nuit dans
une auberge confortable où ils
reçoivent le dîner et le petit
déjeuner.

Après trois mois, les filles et les garçons peuvent
décider d'entrer dans la deuxième étape. À LA
MAISON D'AMITIÉ.
Ils signent un contrat où sont stipulés leurs
devoirs et leurs droits. Le matin ils fréquentent
un atelier d'initiation au travail (cuisine,
boulangerie, cafétéria, pizzeria, couture et
informatique). La pédagogie de l'amitié
libératrice est fondée sur la formation à une
responsabilité consciente, au respect des
normes, à la collaboration, à la compréhension
de la société et des droits des travailleurs. Tout
cela s'apprend plus facilement lorsque l’on
travaille.
L'après-midi, ils fréquentent l'école de l'amitié au
MOJOCA, une école adaptée à leurs besoins qui
leur permet de se former à la pensée critique
afin de mieux se comprendre et mieux
comprendre la société. Ceux qui ont déjà terminé
l'école primaire reçoivent une bourse pour
étudier dans une école externe de bon niveau.

Troisième étape : TRANSITION À LA VIE HORS DE LA RUE.
Les filles, les mères avec leurs enfants, ont la possibilité
d'entrer dans la maison le 8 mars et de faire partie d'une
communauté de vie et de travail. Elles apprennent tout ce qui
est nécessaire à une vie indépendante : éduquer avec
tendresse leurs filles et fils, cuisiner, nettoyer la maison,
l’hygiène personnelle et celle des enfants, gérer une maison.
Elles continuent de suivre un atelier de formation
professionnelle (de préférence à la pizzeria), elles peuvent
également travailler à l'extérieur. La maison est également
ouverte pour les urgences et pour les femmes qui ne peuvent
pas s'insérer dans la société.
Les garçons et les filles ont une autre possibilité, celle de
s’établir dans une chambre qu'ils louent, mais ils doivent déjà
avoir un emploi qui garantit un minimum de ressources. Ils
reçoivent un peu d'aide pour payer le loyer du premier mois et
le matériel indispensable pour vivre.

Quatrième étape : HORS DE LA RUE:
Groupes d'entraide: Les Quetzalitas, des jeunes femmes, des jeunes hommes de la
Nouvelle Génération, la Génération du changement, les adolescentes et les
Mariposas (Papillons) les enfants.
Elles se réunissent deux fois par mois, à la maison de l'amitié, elles décident par
elles-mêmes les activités qu'elles souhaitent développer, notamment la formation
sur les problèmes de l’éducation, les droits des enfants et des adultes, les problèmes
de santé, les actions de solidarité et d’aide aux compagnes et aux compagnons les
plus nécessiteux en particulier celles et ceux qui vivent dans la rue. Ils ont droit à
l'assistance juridique, sanitaire et psychologique, aux bourses d’étude ou aux
formations professionnelles et à un parrainage pour les plus jeunes.

SERVICES DU MOJOCA:
Clinique médicale, avec un programme de prévention et guérison de la
malnutrition, centre psychologique individuel et collectif, aide
juridique, insertion de logement, Collectifs de filles et garçons privés de
liberté, Urgence notamment pour enfants et adolescents abandonnés,
Alimentation pour ceux qui participent aux activités, Gestion des
ressources, Communication et Coordination avec les associations
guatémaltèques et internationales, Collecte de fonds et participation
aux marches et coordinateurs de mouvements populaires, audit et
conseil.

DÉMOCRATIE DE BASE:

SOLIDARITÉ, TENDRESSE DES GENS:

dans laquelle chacun participe aux
décisions.
Chaque
personne
décide par elle-même. Chaque
collectif a sa marge d'autonomie.
L'organe de décision le plus
important
est
l'Assemblée
Générale des jeunes et le Comité
de
gestion
avec
une présidente ou un président élu
par l'Assemblée et un représentant
de
chaque
collectif.
La
coordination
du
MOJOCA
synergise toutes les composantes
pour réaliser les objectifs de
l'Association.

Nous sommes fiers d'avoir permis à
plus d'un millier d´enfants de ne pas
connaître
la
violence
et
l'humiliation de la rue. Le MOJOCA a
pu se développer depuis plus de 25
ans grâce à la solidarité nationale et
internationale.
Surtout grâce aux
réseaux d’Amitié en Italie, en
Belgique et récemment en Espagne.

Le MOJOCA a également une
structure juridique qui lui donne
depuis 1999 une existence légale
et il est composé d'associé.e.s qui
élisent un Conseil de Direction et
un président.

Nous essayons de produire nos
propres
ressources,
grâce
notamment
aux
ateliers
de
production
où
travaillent
actuellement à temps plein douze
jeunes.
Mais il nous faudra pendant encore
au moins cinq ans une aide
importante pour conquérir une plus
grande autonomie économique.

Informations sur le MOJOCA: Comment collaborer?
Au Guatemala
www.mojoca.org.gt
Guatemala.Mojoca
gerard.lutte
Video: l'éducation est amitié et liberté
En Belgique
www.mojoca.be
En Italie
www.amistrada.net
amistradaIT

En construisant la justice et l'amitié mondiale à partir de ton
pays.
En faisant partie d'un réseau d'amitié avec les filles et les garçons
des rues:
En Espagne: Manuel Zaguirre: manusoliuso@gmail.com
Au Guatemala: mojocalle@gmail.com
En Belgique: jacqueline.englebert@halledehan.be

En Italie: amistrada.onlus@gmail.com
En Suisse: Michel Angelo Rinaldi: michelangelorinaldi@yahoo.it

L'humanité a besoin de femmes et d'hommes planétaires responsables de toutes les personnes de la Terre et du Cosmos pour
que toutes et tous soient unis et partagent avec amitié les biens de l'univers autour d'une table infinie. L'image d'un banquet où
l'amour se manifeste symbolise notre rêve.
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