
Petite association, TERRE DES ENFANTS

finance un centre nutritionnel

à San Cristóbal (Alta Verapaz) au Guatemala.

Créée en 1978,

elle est toujours fidèle au même principe :

POUR 1 € REÇU, 1 € VERSÉ AUX ENFANTS

1 € = 1 REPAS



Chaque jour près de 100 enfants venant de lieux 
divers, viennent prendre un repas complet au 
centre et y sont scolarisés. 

Il y a quelques années, un pensionnat a été créé
pour mettre à l’abri une trentaine d’enfants en 
grande difficulté. Ils y vivent en permanence et 
sont entièrement pris en charge par les 
religieuses qui le gèrent.















Nous avons peu de photos d’enfants vivant 
dans les rues car les responsables du centre ne 
les photographient que lorsqu’ils vont mieux et 
qu’ils ont retrouvé leur sourire et leur joie de 
vivre.

Pourtant la plupart des pensionnaires du centre 
de San Cristobal en sont issus. Les policiers les 
trouvent dans les rues de la grande ville voisine 
Coban, dormant sur les trottoirs, respirant 
toutes les substances chimiques qu’ils peuvent 
trouver. Souvent frappés par d’autres enfants 
plus grands, menacés par la prostitution, etc. 
C’est hélas partout et toujours le même scénario 
dramatique.



Les policiers les amènent au juge de Coban qui les 
confie aux religieuses du centre pour qu’ils soient 
protégés et nourris.

Les seules photos que nous avons et qui nous ont 
toujours bouleversés ce sont celles d’une autre 
catégorie d’enfants confiés au centre depuis sa 
création en 1978. Des petits (souvent des bébés) 
qui arrivent dans un état de malnutrition très grave 
et que les sœurs, grâce à un suivi médical 
approprié, une alimentation adaptée et beaucoup 
d’amour, remettent sur pieds. Leurs frimousses 
quelque temps plus tard le prouvent.







Alfredo



Amalia



Depuis la création du pensionnat, grâce à une 
scolarisation efficace et sérieuse, de nombreux 

enfants ont poursuivi des études et réussi à
trouver un emploi : secrétaire, institutrice, 

instituteur, comptable, etc. les aidant ainsi à ne 
pas reproduire le cycle de chômage et de misère 

vécu par leurs parents.





























Voici quelques photos d’enfants traînant dans 
les rues que nous venons de recevoir




















