
Rosario (texte: HfR) 

Rosario, avec ses 1,3 millions d’habitants, est la deuxième ville d’Argentine. Des milliers 
d’hommes et de femmes que la misère a chassés de leurs chez-soi dans les provinces 
pauvres du pays, espèrent y trouver une vie meilleure. La plupart d’eux cependant échouent 
dans les quartiers de misère qui entourent la ville. 

Bella-Vista 

Bella-Vista est le nom d’un de ces bidonvilles. Il n’y a rien de « bella », et la « vista » rend 
plutôt triste. Le long d’un chemin de fer des sentiers boueux passent entre des cabanes 
faites de blocs de béton ou de restes de planches et de tôle. Il n’y a ni canalisation, ni eau 
courante. Un grand nombre des habitants sont sans travail ; d’autres travaillent au noir – 
c.à.d. sans sécurité sociale.  

 

Hëllef fir Rosario s’est fixé comme objectif d’aider les familles de Bella-Vista dans leur lutte 
contre la pauvreté et l’avilissement social. Notre action vise surtout la jeunesse. Bon 
nombre de parents attendent de leurs enfants que, au lieu d’aller à l’école, ils contribuent à 
l’entretien de la famille, par  exemple par la collecte de vieux papiers ou en triant des 
déchets et ordures. C’est la raison pour laquelle les membres fondateurs de Hëllef fir 
Rosario , sous la présidence d’ Alicia Staus, ont instauré, il y a 25 ans, un réseau de 
parrainages. Ces parrainages avaient pour but d’assurer que les jeunes   terminent leur 
parcours scolaire et apprennent un métier. Malgré des déceptions, nous pouvons constater 



que bon nombre des anciens enfants parrainés ont trouvé une place dans la société  comme 
artisans, comme pédagogues sociaux, journalistes, infirmières, ingénieurs…  Aujourd’hui, 
environ 200 enfants et jeunes de Bella-Vista sont heureux d’avoir des marraines et des 
parrains au Luxembourg. 

Les Casas de Luxemburgo 

Durant les 20 années passées et avec l’aide du Gouvernement luxembourgeois, l’ONG Hëllef 
fir Rosario a pu installer cinq centres d’éducation et de formation, les Casas de Luxemburgo. 

Le jardin d’enfants « Cariñito » accueille 100 enfants de deux à cinq ans. Les écoliers de 
l’école primaire fréquentent les casas où ils ont la possibilité de se faire aider quand ils ont 
des difficultés. 

Des mères et des pères viennent pour apprendre à lire et à écrire. Les Casas de Luxemburgo 
les conseillent dans les domaines du planning familial, de la santé et de l’éducation ou 
encore dans des questions de droit. 

  

Pour les  jeunes du quartier, nos partenaires organisent des formations très diverses : des 
cours de techniques de bureau, d’informatique, de mécanicien, de soudeur ou de menuisier. 
Filles et garçons ont la possibilité d’apprendre des métiers relevant de la restauration et de 
l’hôtellerie. Ils peuvent aussi s’inscrire dans des cours de langue, de pâtisserie, de cuisine, de 
couture …. 



 

Notre bibliothèque publique est à la disposition  de tous les habitants du quartier.  Etant 
donné que les prix des livres en général et également le coût des manuels scolaires sont 
inabordables, les habitants  sont heureux de  trouver à la bibliothèque des dictionnaires, des 
encyclopédies et les livres prescrits par les programmes scolaires. Deux  ordinateurs y sont à 
leur disposition. En plus, ils peuvent participer au club d’échecs, au club de lecture, aux 
ateliers d’écriture et de peinture. 

A côté de la bibliothèque nous avons installé le Centre de Jeunesse. Au lieu de traîner dans 
le bidonville, ils participent aux activités sportives, culturelles et artisanales et apprennent 
de cette façon l’importance de l’esprit d’équipe, de la discipline et de la tolérance vis-à-vis 
de l’autre. Toutes ces activités renforcent la confiance des jeunes en eux-mêmes et les 
rendent plus capables de planifier leur avenir. 

 

Dans la Casa de Luxemburgo IV , un Centre médical et un Centre de vaccination accueillent 
les familles du quartier de misère. Y est également installé un cabinet de dentistes. En 
Argentine, les Caisses de Maladie ne remboursent pas les traitements dentaires. Nous avons 
organisé le travail  du dentiste de façon que les familles pauvres puissent se faire soigner à 
des tarifs abordables. 

 


