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Les Valeurs

L es valeurs humaines sont-elles vécues et respectées 

dans le monde d’aujourd’hui ? Prenons le mot 

« l’honnêteté », voilà ce qui nous dit le dictionnaire  

sur l’étymologie du mot honnêteté : 

Nature : s. f 

Prononciation : o-nê-te-té

Etymologie : Provenç. honestat, honestetat ; anc. espagn. 

honestad, espagn. mod. honestitad ; ital. onestà ; du 

latin honestatem, de honestus, honnête. Honesté 

représente honestatem, honesteté représente honestitatem 

(QUICHERAT, Addenda).

Conformité à l’honneur et à la probité. L’honnêteté de son 

âme, de sa conduite, de ses principes. Pudeur, modestie. 

Manière d’agir obligeante.

Synonymes de honnêteté : correction, droiture, intégrité, 

probité, incorruptibilité, moralité, honorabilité, loyauté, 

rectitude, rigueur, fermeté, justice.

L’attitude d’honnêteté aurait-elle perdu tout son sens ? 

Dans les affaires commerciales, la politique, les recherches 

scientifiques, la protection de l’environnement, ... bref, dans 

tous les domaines de la vie, sommes-nous toujours capables 

d’honnêteté ? 



Danuta Sokolska
Directrice du centre scolaire

Si nous voulons une société honnête, nous devons éduquer nos 

enfants conformément à la signification de ce mot, nous devons 

changer nos propres comportements. Une tâche bien difficile pour tous 

les enseignants, éducateurs et parents ainsi que pour nous-mêmes. 

Comment expliquer à un enfant qu’il n’est pas honnête de prendre sans permission le crayon 

de son camarade de classe, si papa a ramené à la maison des stylos et bloc-notes de son 

travail pour son utilisation personnelle ? 

Comment éduquer un enfant dans le respect de toute race, quelque soit la couleur de peau 

d’un individu, si les puissants de ce monde ont des paroles immorales, racistes et qu’elles 

sont de surcroit diffusées à la télévision ?

Comment enseigner l’intégrité, l’incorruptibilité, la loyauté aux principes de la vie si dans  

tous les domaines de celle-ci, c’est le profit qui prévaut et non le respect des valeurs ?

Aurions-nous vendu notre âme… et dans ce cas, devrions-nous changer l’étymologie  

du mot honnêteté ? Malgré tous les signes que l’honnêteté devient un mot vide de son sens 

dans notre langage humain, je crois toujours que l’être humain est capable de changer  

et de corriger son comportement. 

Nous sommes au tout début du XXIe siècle et je crois en l’être humain. Des changements  

dans nos comportements personnels sont déjà visibles et ceci malgré l’effort que déploient 

les puissants de ce monde pour nous confondre … 

C’est nous qui avons le pouvoir sur notre futur, futur de nos enfants et de la planète Terre. 

Puisque c’est nous qui pouvons dire « Non » au manque d’honnêteté et c’est encore nous qui 

pouvons dire « Oui » aux valeurs que l’humanité a toujours voulu et veut toujours incarner.

Edito-Les valeurs
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Chers marraines, chers parrains, chers donateurs,  
Nous avons le plaisir de vous présenter le n°2 de la Gazette qui revêt déjà de tous nouveaux 

atours que nous devons à Stéphanie, qui nous a fait la grande joie de mettre gracieusement  

au service de la Fondation ses talents de graphiste. 

Un très grand Merci à Stéphanie pour sa créativité et son implication !



A la rentrée 2009, ce sont non moins 
de 3 nouvelles classes qui ont été 

ouvertes : un véritable défi pour le cen-
tre scolaire « Los Niños del Arco Iris » 
qui est passé ainsi de 44 à 109 élèves !
A ce défi s’est ajouté le fait que la majo-
rité des enfants nouvellement intégrés 
n’avait pas le niveau scolaire requis. 
Mais grâce au dévouement des profes-
seurs et à la synergie de toute l’équipe 
pédagogique qui a pu mettre en place 
des classes de soutien scolaire, jusqu’à 
3 fois par semaine, et bien sûr grâce à 
l’assiduité et à l’enthousiasme des en-
fants, le défi a été relevé !
La réunion pédagogique qui s’est te-
nue le 10 avril dernier en présence de 
Danuta Sokolska, a conclu, non sans 
fierté, à un niveau plus que satisfaisant 
de la grande majorité des élèves. Pour 
les quelques enfants toujours en diffi-
culté, un soutien renforcé a été orga-
nisé pour leur laisser les plus grandes 
chances de réussite d’ici la fin de l’an-
née scolaire.  
Il a également fallu gérer la cohabita-
tion entre anciens et nouveaux élèves. 
Les premiers se voyant voler la vedette 

par les seconds. Mais tout est rentré 
dans l’ordre, et tous sont fiers désor-
mais d’appartenir au centre scolaire 
qui a déjà acquis une excellente ré-
putation à Cabrera. C’est avec le plus 
grand sérieux que tous les enfants se 
conduisent avec exemplarité quand 
il s’agit de représenter l’école à l’ex-
térieur (cf. article suivant « 27 février 
2010 »).
Quant à notre toute première promo-
tion, ils ont bien grandi depuis l’inau-
guration de l’école en septembre 2006 ! 
Ils sont à présent en classe de 5e (CM2) 
et ont tous atteint un excellent niveau 
scolaire. Ce sont désormais des préa-
dolescents confrontés comme tous les 
enfants du même âge aux difficultés 
liées à cette grande transformation 
physique et psychique qu’est l’adoles-
cence. Pour les soutenir dans cette pé-
riode délicate, une éducatrice viendra 
courant du troisième trimestre leur 
donner des cours d’éducation sexuelle 
pour les aider à mieux comprendre les 
grands changements qu’ils vivent.  

27 février 2010  
Une prestation  
très attendue ...  
et fort appréciée

Tous les 27 février, date de l’indépen-
dance de la République Dominicai-

ne, une grande fête est donnée pour 
commémorer l’événement dans toutes 
les villes de l’île. Il est de tradition de 
faire défiler ce jour là, toutes les écoles 
de la région. 
Ainsi, le 27 février dernier, la place de 
Cabrera était bondée alors que le dé-
filé des écoles se faisait dans la plus 
grande cacophonie. 
Dagmara, professeur d’Arts du Cen-
tre, se rongeait déjà les sangs pour 
nos petits protégés qui allaient faire 
leur prestation dans un tel brouhaha. 
Et voilà qu’à l’annonce de l’arrivée des 
Enfants de l’Arc-en-Ciel, et à la stupé-
faction de Dagmara et de bien d’autres, 
le silence s’est fait comme par miracle 
sur la place du village...  

Tout le monde attendait la prestation 
de cette école déjà fort reconnue et 
dont tout le monde parle à Cabrera. Et 
les enfants ont su faire honneur à l’at-
tention qui leur était accordée en por-
tant bien haut les couleurs de l’école 
avec une prestation exemplaire. Une 
poésie sur les couleurs de l’Arc-en-Ciel 
a été tout particulièrement appréciée 
par le public.
Elèves, professeurs, parents d’élèves, 
tous gardent un souvenir ému de cette 
belle fête.  

Vive l’école
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2009-2010
Une année décisive ...

Les enfants – mars 2010

Le défilé du 27 février 2010



La gestion de l’exploitation suit à pré-
sent son régime de croisière. Tous 

les veaux se portent bien et grandissent 
dans les meilleures conditions. 
Cependant de nouveaux événements 
viennent quelque peu compromettre 
l’expansion de l’activité. 
Tout d’abord, le propriétaire souhaite-
rait vendre le terrain que nous louons. 
Etant donné la bonne tenue de son ter-
rain, il souhaiterait que la Fondation 
s’en porte acquéreuse. Après réunion 
du conseil de la Fondation, il ne parait 
pas souhaitable de faire cet achat pour 
plusieurs raisons. La première est liée 

Printemps 2010

Comme tous les ans désormais, le 
conseil de la Fondation s’est dépla-

cé en République Dominicaine (entiè-
rement à ses frais), et a fait ainsi la ren-
contre de tous les nouveaux enfants. 
Nous avons eu la satisfaction de les 
voir très bien installés dans leurs nou-
velles classes équipées d’un mobilier 
scolaire flambant neuf, très généreuse-
ment offert par divers établissements. 
Il est vrai qu’après avoir déménagé ces 
meubles non sans effort tout d’abord 
dans le dépôt puis dans le container, 
c’est avec un petit pincement au cœur 
que nous les voyons enfin dans leur 
vraie dimension ! 
La rencontre avec les enfants fut un 
grand moment d’émotion, difficile à 
mettre en mots, qui s’est fait en chan-
sons et poésies, pour se finir par un 
chant commun entre enfants et mem-

à l’enclavement du terrain qui ne pos-
sède pas de chemin d’accès à la route ; 
la seconde est liée à sa taille qui ne per-
met pas l’accroissement nécessaire du 
cheptel.
Enfin, et après quelques années de 
recul, il s’avère que le marché des veaux 
et du lait sont des marchés captifs où il 
est fort difficile de faire sa place et cela 
d’autant plus que la vocation de la Fon-
dation n’est pas agricole. L’exploitation 
de la ferme s’avère être fort complexe 
et non suffisamment rentable pour 
nous décider de poursuivre à investir 
énergie et argent dans cette voie.

La recherche de l’autonomie pour le 
centre scolaire demeure néanmoins 
un de nos objectifs. C’est pourquoi une 
autre piste est actuellement à l’étude. 
Elle concerne le secteur de l’immobi-
lier dont le marché est actuellement en 
plein essor sur l‘Ile (plutôt locatif dans 
un premier temps) qui demanderait 
une moins grande technicité. Une étu-
de dont nous vous tiendrons informés 
est actuellement en cours.  

Visite en mars des membres du conseil de la Fondation  

bres de la Fondation du célèbre « Petit 
Papa Noël » (et en français s’il vous 
plait !). Rien de tel que le chant pour 

rompre la timidité des uns et des autres 
et terminer cette belle rencontre dans 
la joie des retrouvailles.  

Des nouvelles de la ferme « El Rancho »

Une rencontre en chansons

Le terrain de la ferme
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Printemps 2010

Depuis l’automne dernier, des réunions tri-
mestrielles des « Amis de la Fondation » 

se tiennent en Suisse (près de Lausanne) 
dans le but d’échanger, partager et trouver 
de nouvelles idées pour la recherche de nou-
veaux parrains, donateurs ou sponsors.
Et nous tirons notre chapeau à tous les Amis 
pour leur efficacité et leur enthousiasme ! 
Un Merci tout particulier à Bernadette qui a 
contacté avec grand succès plusieurs munici-
palités Genevoises et à Olivier pour l’organi-
sation d’une soirée lecture. 
Plusieurs autres actions ont ainsi été menées 
dans ce cadre. C’est une aide précieuse pour 
le Conseil de la Fondation qui vous invite à 
venir les rejoindre... 

Venez rejoindre les 
Amis de la Fondation

La construction d’un troisième bâtiment 
scolaire devrait débuter cet été nous as-

surant ainsi la tranquillité pour plusieurs 
années. Ce bâtiment doit être constitué de 
2 salles de classes et d’un espace pour l’ap-
prentissage de la bijouterie doté d’un atelier et 
d’une salle de cours. Cet espace sera destiné à 
la formation professionnelle de jeunes adultes 
ou d’enfants qui ne poursuivront pas leurs étu-
des – cf. Gazette n°1 de novembre 2009.
Ce bâtiment verra le jour grâce aux dons 
de « Fonds Urs & Teresa Frey-Castillo » de 
la fondation d’utilité publique Symphasis 
de Zürich et à celui de La Dear Foundation 
(Suisse) destiné quant à lui exclusivement à 
l’espace bijouterie. 

Perspectives pour  
la rentrée 2010

La Fondation recherche un local dans la ré-
gion de Lausanne, Vevey ou Neuchâtel, afin 

de stocker le mobilier et tous les autres maté-
riels et fournitures pour les futures salles de 
classe, avant le départ du prochain container 
pour la République Dominicaine. Merci d’en 
parler autour de vous... 

Avis de recherche...
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Mots d’enfants

Chère Directrice, 
Nous désirons faire un projet de sciences naturelles avec 
le professeur Eduardo, et nous demandons un accord pour 
utiliser une partie de terrain pour faire ce projet. C’est un 
jardin potager pour planter des fruits et des légumes. Nous 
amènerons les graines et tous les autres matériaux. 
Nous allons mesurer le terrain pour savoir de combien de 
terrain nous avons besoin : largeur, longueur, profondeur.
Vous pouvez compter sur nous pour bien nous comporter, 
sans nous disputer et ce genre de chose.
Salutation
Rebecca

Chère Directrice,
Par cette lettre, nous nous adressons à vous pour vous 
demander une faveur si tel est votre souhait, de nous prêter 
une petite portion de terre pour que nous, les étudiants 
puissions réaliser un devoir de sciences naturelles qui  
se base sur la connaissance de l’agriculture.  
Nous attendons votre réponse, 
Avec respect 
Rances Linares 

Dans le cadre de l’apprentissage des sciences naturelles, un projet pédagogique 
a été mis en place avec la classe de 5e (CM2) consistant à créer un jardin po-

tager sur le terrain de l’école. Ce projet permettra de développer la connaissance  
des élèves dans plusieurs disciplines : l’agriculture, les cycles de la nature,  
les mathématiques et le dessin.  
La première étape du projet consistait à demander l’accord de la directrice de 
l’établissement. Tous les élèves ont adressé leur lettre personnelle dont voici deux 
extraits. 

Des dessins pour vous... 
Un florilège de dessins d’enfants de différentes 

classes sélectionnés pour vous... 

L’Eau  
Esméralda, 4e (CM1)

Hérisson 
Alvaro, 1ère (CP)

Cheval 
Ian, 4e (CM1)

Oiseau, 
Perla Maria, 

2e (CE2)

Le Petit Prince 
Waris, 5e (CM2)
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Pour nous écrire
info@childrenworld.ch avec mention « La Gazette »
www.childrenworld.ch

Pour envoyer vos dons et parrainages
En Suisse
Banque : UBS, Place Saint-François, 1002 Lausanne
Destinataire : La Fondation « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel »
N° de compte : 243-361404.01M
IBAN : CH58 0024 3243 36140401M
Swift (BIC) : UBS WCHZH80A

En France
Banque : BNP Paribas, 111 av Dauphiné   
38530 Pontcharra
Destinataire : Les Enfants de l’Arc-en-Ciel – France
Code banque : 30004, Code agence : 00678
N° de compte : 00010018920 / 20
IBAN : FR76 30004 00678 00010018920
Swift (BIC) : BNPAFRPPGRE
Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
« Les Enfants de l’Arc-en-Ciel » et à retourner au 170,  
rue du Mail, 38530 Barraux

Mots de la f in

A vos Agendas… 
> Traditionnelle tombola d’automne à 
l’Isle sur le Doubs
> Soirée Contes à Causse de la Selle 
(Hérault – France), le 6 juin
> Marchés de Lausanne du 19 juin et 
du 18 septembre 2010

> Une journée exceptionnelle pour 
Les Enfants de L’Arc-en-Ciel !
Un grand événement se prépare au 
Parc de Loisirs « Les Campaines », 
25250 Accolans (France – Doubs) 
www.lescampaines.com 
Le 4 juillet, toute une journée au profit 
de la Fondation avec de nombreuses 
activités et pour clôturer la journée, le 
grand Concert « Enfantillages » d’Al-
debert qui a accepté très généreuse-
ment de soutenir les enfants et la Fon-
dation. 
www.aldebert.com
www.myspace.com/aldebertmusique

Remerciements 
Nous tenons tout particulièrement à 
remercier :
« Fonds Urs & Teresa Frey-Castillo » 
de la Fondation d’utilité publique 
Symphasis, La Dear Foundation, La  
CADEV, Rolex SA, Breitling SA,  
Bobst SA, Perfect SA, le comité d’en-
treprise ST Microelectronics, le Co-
mité d’entreprise HPCCF, les commu-
nes de Cologny et de Genthod (Suisse 
– Canton de Genève), la commune de 
Crolles (France – Isère) qui par leur 
générosité nous permettent de pour-
suivre le développement du projet. 
Stéphanie (graphiste de la Gazette), 
Bernadette et Olivier (Amis de la Fon-
dation), Antonia (notre traductrice dans 
la langue de Shakespeare), Damien 
(coordinateur du concert d’Aldebert) 
et Aldebert, pour leur implication et 
leur aide. 

Les enfants vous remercient de leur permettre d’étudier dans des conditions exceptionnelles  
et de leur rendre la vie plus joyeuse …     Les Enfants de L’Arc-en-Ciel
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