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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020  
 
Sur l’été 2020 (juillet-août), l’équipe MaMaFele était attendue au Vénézuela, dans la région de Barquisimeto, 
à l’ouest du pays, pour travailler avec l’ONG CORENATs, qui s’occupe d’accompagnement et de prise en charge 
des enfants des secteurs populaires de la campagne et de la ville. 

La CORENATs développe différentes activités de type social éducatif (autour des droits de l’enfant, de la 
nutrition), projets sportifs et culturels.  

Dans le cadre d’actions éducatives, l'organisation Corenat’s avait organisé, à travers des journées de 
sensibilisation dans les écoles et les communautés, cet été-là, une tournée de 17 dates de jeu avec MaMaFele, 
spécialement axée sur les problématiques que rencontrent les enfants travailleurs (parallèlement à leur 
éducation et vie sociale), dans leur vie au quotidien, avec leurs droits et leurs difficultés à y faire face. 

Les aléas du Covid-19 ont empêché la réalisation de cette tournée, et il a été décidé d’un commun accord, de 
reporter ce projet à l’été 2021. 

Entre-temps, vu les incertitudes constantes des derniers mois, concernant les ouvertures des frontières, nous 
avons pris les devants (dès janvier 2021) de préparer un 2ème volet au projet. 

Celui-ci élargit le projet initial avec la planification de 4 semaines supplémentaires de rencontres et 
collaborations en Colombie, le pays voisin. 

Nous y avons des contacts au niveau culturel (festival de théâtre, Cie de Théâtre), et également avec des 
associations sociales, qui promeuvent les mêmes lignes que celles de la CORENATs vénézuélienne, mais ceci 
du côté colombien. Nous travaillerons avec des associations qui viennent en soutien aux migrants. 

Ce projet devrait donc débuter par 4 semaines en Colombie (juillet 21), et 4 semaines au Vénézuela (août 21). 

Outre une poursuite d’aide de certaines communes genevoises, nous avons également eu le plaisir d’obtenir 
de nouveaux soutiens financiers de nouvelles communes du canton. 

 

PROJETS 2021 

1- PROJET EN COLOMBIE : juillet 2021 
 
-1 au 15 juillet : collaboration et création + stage, avec le Cie de théâtre : 
« Casa del Silencio » (Carlos Agudelo Plata-Bogota). Création d’une forme 
courte avec des adolescents de quartiers Nord de la ville. 

-Pendant cette quinzaine, 4 spectacles solidaires « Whomyn », seront offerts 
à Bogota au théâtre de la Cie « Casa del Silencio ». 

-Présentation de ce travail, ainsi que l’oeuvre « Whomyn », du 16 au 24 
juillet, au Festival international « El Gesto Noble » -Carmen de Viboral / 
département d’Antioquia. 

-25 au 30 juillet : 4 spectacles solidaires, donnés dans des villages 
d’agriculteurs, dans la région de Cali /département valle del Cauca. 
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2- PROJET AU Venezuela : août 2021 

1. L’association « CORENATs » (https://www.facebook.com/CorenatsVenezuela) est une est une ONG civile 
vénézuélienne dont les principaux objectifs sont la protection des enfants travailleurs, leurs accès à 

l’éducation, ainsi qu’à une formation professionnelle. 
2.  Lutter pour un travail décent, sans exploitation d'aucune sorte, grâce à des 
alternatives productives pour les enfants et les adolescents et leurs familles, 
dans un souci d’émergence des droits autour de l’Égalité des genres.  

3.  Promotion de plans complets d'éducation et de formation professionnelle, et 
parité des droits entre filles/femmes et garçons/hommes. 

En collaboration avec l’association CORENATs nous présenterons en juillet-août 
2020 une quinzaine de nos spectacles itinérants, dans des centres de communautés, situés dans deux États du 
centre-ouest du pays : Lara et Trujillo.  

Nous allons également organiser des concerts avec des artistes locaux et organiser des débats sur les questions 
soulevées par l’égalité des genres, thème principal de notre nouveau spectacle WHOMYN. 

3- 3ème Numéro du magazine culturel MagMaFeLe : Brésil  

Dans le deuxième semestre 2021 paraîtra le 2ème numéro du magazine de l’association MAGMAFELE, 
comportant le projet du Brésil réalisé en 2019-2020. 

REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier vivement tous ceux et celles qui soutiennent les projets menés par MaMaFele : 

• Les membres du comité de notre association : Jean-Luc SUDAN (trésorier) et Sandra LEPORATI 
(secrétaire). 

• Madame Patricia LEPORATI : vérificatrice des comptes 
• Les membres de l’association MaMaFele 
• Les donateurs privés 
• Les communes qui nous ont soutenus : Carouge, Dardagny, Bardonnex, Grand-Saconnex, Lancy, 

Presinge, Soral et Troinex. 
 
Troinex, le 10 mars 2021 
 
Marie Gomez, Markus Schmid, 
Présidente Coordinateur artistique 
 

 


