En bref

Casa Rafael est un organisme privé sans but lucratif, enregistré sous la forme juridique d’une
fondation auprès de la « Inspección General de Justicia » de l’Argentine sous le nº 1757198.
Sa fondatrice et Présidente est Christine Pintat, de nationalité française, ex Secrétaire générale
adjointe de l’Union interparlementaire, l’Organisation mondiale des Parlements nationaux, dont le
siège est à Genève, Suisse (voir http://www.ipu.org/)
Casa Rafael œuvre depuis février 2006 auprès de quelque 200 enfants de 5 à 18 ans en situation de
risque psycho-social des secteurs les plus défavorisés du quartier de La Boca, à Buenos Aires, capitale
de l’Argentine. La plupart d’entre eux proviennent des provinces défavorisées du nord du pays ou de
l’émigration des pays voisins (Paraguay, Pérou, Bolivie) et, compte tenu des difficultés auxquelles ils
sont confrontés, beaucoup rêvent, comme leurs parents, de se rendre un jour en Europe à la
recherche d’un meilleur sort. Ils vivent dans des squats, des “conventillos” (une pièce par famille avec
cuisine et sanitaires collectifs) et des hôtels familiaux ou des baraquements sous une autoroute. Ils
sont confrontés en permanence à la violence matérielle et symbolique, la toile de fond de leur vie
quotidienne étant la précarité, la promiscuité, la violence, la drogue, le conflit avec la loi,
l’exploitation et l’insécurité des liens affectifs et des valeurs
sociales.
Casa Rafael cherche à stimuler chez ces jeunes un processus de
résilience par le biais de l’initiation à diverses disciplines
artistiques couplée d’un accompagnement thérapeutique et psychosocial constants.
Pour atteindre son objectif, Casa Rafael applique les techniques
de l’ « éducation par l’art » qui vise l’épanouissement de la personne par le biais de
l’apprentissage ludique de valeurs esthétiques, des techniques et
des matériaux propres à chaque langage artistique, et offre
simultanément un soutien thérapeutique et psychosocial.
Les ateliers sont avant tout des espaces de socialisation où les
enfants apprennent à travailler dans le respect et la valorisation de
la différence et à prendre conscience de leur propre valeur et du
caractère nocif de la violence verbale et physique.
Les ateliers 2010 couvrent les disciplines suivantes : guitare, piano, expression corporelle et danse,
arts plastiques, marionnettes et théâtre, et littérature (atelier dit d’Histoires Extraordinaires » pour
éviter une association négative avec l´école chez des enfants qui sont souvent en situation de risque

ou d’abandon scolaire).
Depuis fin 2009, une revue intitulée « El Mono Verde » rend compte des
travaux et productions des enfants ; ils en sont les principaux auteurs et
destinataires.
Fin 2009, les enfants ont pu exposer leurs peintures durant 10 jours et faire
deux présentations musicales dans le cadre du Musée des Beaux Arts
Benito Quinquela Martin, à La Boca.
Casa Rafael offre aux enfants les plus motivés ou les plus en besoin d’un
soutien psycho-social un programme de bourses d´études
artistiques qui leur permet d’approfondir leur formation musicale:
ils ne reçoivent pas d’argent mais des cours privés de guitare et de
piano, et doivent en retour enseigner à un autre ce qu’ils
apprennent.
Le complément indispensable des activités est un goûter
substantiel, bon nombre d’enfants se plaignant d’avoir faim, et
chaque mois, les anniversaires sont célébrés.

"Nous cherchons aussi à élargir leur horizon, notamment en leur donnant la possibilité d’accéder à des
spectacles et espaces culturels qui restent habituellement hors de leur portée. Des artistes solidaires
(musiciens, chanteurs, marionnettistes, troupes de théâtre, cirque, etc.) viennent présenter des œuvres dans
nos espaces d’ateliers et nous essayons aussi d´obtenir des entrées gratuites ou à prix solidaire à des
spectacles en ville (par ex. la Cirque du Soleil).
Enfin, nous souhaitons organiser des excursions et séjours hors de la ville de Buenos Aires pour leur
faire connaître d’autres réalités que celles du milieu urbain qui leur est familier ; toutefois, ce projet n’a pas
encore pu se matérialiser faute de moyens."
Casa Rafael dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée d’artistes, enseignants,
pédagogues, psychologues, et spécialistes des questions de droits de l’homme et des questions de
genre. Tous sont rémunérés de façon à garantir aux enfants un service de qualité, prévisible et fiable.

(Mars 2010)
En savoir plus : http://www.casarafael.org.ar

