
ECOLE

Cette école a été créée par Paulina Bustos et son mari il y a plus de 8 ans.

94 enfants sont accueillis pour un enseignement spécifique dans des

maternelle jusqu’à la 6ème (équivalent).

Les enfants ont entre 3 et 12 ans 

spécialisé. 

Dans chaque classe il y a des élèves avec des problèmes divers tels

Syndrome de Down, Problèmes de langages, Epilepsie, Dyslexie, 

physique ou Autisme. 

Le nombre d’enfants par classe oscille entre 6 et 15 élèves.

Les besoins sont : 

- Installation d’une clôture pour éviter que les enfants 

( 326 $ = 280 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Restauration des locaux et des salles de classes

- .plafond en bois à restaurer et à consolider

- .le toit est à réparer (1 120 $ = 960 euros  )

 

              

ECOLE CELESTIN FREINET – ECUADOR 

Cette école a été créée par Paulina Bustos et son mari il y a plus de 8 ans. 

94 enfants sont accueillis pour un enseignement spécifique dans desclasses 

maternelle jusqu’à la 6ème (équivalent). 

ont entre 3 et 12 ans – jusqu’à 15 pour ceux nécessitant un enseignement 

Dans chaque classe il y a des élèves avec des problèmes divers tels ; Retard 

Syndrome de Down, Problèmes de langages, Epilepsie, Dyslexie, Hyperactivité,

Le nombre d’enfants par classe oscille entre 6 et 15 élèves. 

Installation d’une clôture pour éviter que les enfants ne tombent dans la 

Restauration des locaux et des salles de classes :  

plafond en bois à restaurer et à consolider (1 050 $ = 900 euros)  

(1 120 $ = 960 euros  ) 

                            

 

classes qui vont de la 

jusqu’à 15 pour ceux nécessitant un enseignement 

; Retard mental, 

Hyperactivité, Handicap 

tombent dans la rivière 

 

 



 

- Restauration de la piscine, pour les activités de rééducation 

    (pour la première phase 1 137 $ = 976 euros) 

 

                                 

 

- Aménagement de l’aire de jeux extérieure  ( 1 284 $ = 1102 euros ) 

 

 

 

 

Autres besoins identifiés : 

- Matériel scolaire à définir dans un deuxième temps. 

 


