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Rapport de mission de Ximena Landivar, co-coordinatrice régionale Amérique 
du 5 au 9 juin 2019 à Medellin en Colombie  

 
L’ONG COMBOS, corporation éducative, a invité les coordinatrices de ses différents projets à 
participer à un échange animé par Ximena sur le thème du plaidoyer basé sur la publication du projet 
STREAT de Dynamo International.   
 
J’ai eu une réunion avec les deux fondatrices, Gloria Maria et Gloria Amparo, qui m’ont expliqué ce 
que Combos faisait. J’ai pu voir un travail communautaire dans une commune populaire et j’ai 
participé au mouvement contre le travail infantile réalisé par les enfants d’un Collège qui aident des 
enfants et adolescents en situation de vulnérabilité.   
 
Combos est une institution importante qui a une section enfance et une section femme et travaille 
dans toutes les communes pauvres sur la situation de vulnérabilité grâce à une convention avec la 
municipalité de Medellin. Combos maintient des relations avec plusieurs institutions et le travail en 
réseau qui a été paralysé quelques temps va reprendre maintenant.  
 
Combos accompagne les personnes en situation de rue par un travail dans les communes, avec le 
collège et au travers du travail de rue.  Elle a beaucoup d’éducateurs et artistes sous contrat à temps 
plein.  
Combos fait une différence dans les termes entre personnes en situation de rue pour les personnes 
qui passent quelques heures en rue et personnes de la rue pour les personnes qui vivent dans la rue.     
Combos a beaucoup de matériel grâce à la systématisation des résultats de tous les projets basés 
sur l’art.   
 
Combos a besoin d’aide surtout pour la protection des défenseurs des droits humains. Elle a reçu 
plusieurs menaces en particulier des paramilitaires car Combos travaille avec les enfants en 
situation de rue très souvent utilisés dans le conflit armé dans les communes, pour le trafic de 
drogues et la violence sexuelle.        
Combos a un matériel important concernant le travail sur le genre et le travail sur la participation des 
femmes et des enfants en situation de vulnérabilité.  

Ce fut une expérience très riche au niveau personnel et le sera aussi pour notre Réseau International 
quant au matériel de Combos qui participera aux réunions régionales et donc à celle de juillet. Elle ne 
voyait pas l’utilité de faire partie de Dynamo car leur propre projet est grand et immergé dans ses 
propres défis. Mais étant donné la situation complexe en Colombie et le besoin de partager des 
expériences, écouter et échanger avec d’autres et voir la force que te donne le fait de faire partie 
d’un Réseau International, Combos a repris contact avec Le Réseau.  

Leur matériel est posté sur leur site web et ont plusieurs publications papiers. Je pense que ce serait 
génial de renseigner ce matériel sur la page web de Dynamo.  

Nous pourrons les soutenir en ce qui concerne les droits humains lorsque Combos se rendra visible 
en tant que membre du Réseau via l’utilisation du logo, une participation dans les rencontres, une 
sollicitation d’un appui écrit et être considéré dans les projets présentés par Dynamo.   

      


