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LES FRÈRES

LE PROJET

L’Albergue San Juan de Dios situé dans le quartier d’El Tejar, a été inauguré
le 9 décembre 1987. Il avait pour mission d’accueillir les SDF qui passent la
nuit à la rue, dans les entrées d’immeubles ou sous les porches du centre
historique de Quito. Dès 1997, suite à l’augmentation du nombre de ces marginaux, un nouveau local de 5.000 m2 a pu être construit grâce à la collaboration de Juan Ciudad ONGD (Espagne) dans la recherche de bailleurs de
fonds. Ainsi, le nouvel Albergue situé dans le quartier de San Diego a-t-il été
inauguré en mars 2002 et son activité ne s’est jamais interrompue depuis lors.

Aide à la réinsertion et amélioration de la qualité des

C’est grâce à la collaboration d’entreprises, d’institutions et de bienfaiteurs si
cette œuvre emblématique des Frères de saint Jean de Dieu en Équateur est
à même de survivre et d’offrir des petits déjeuners, des déjeuners, un hébergement, de la formation et de la rééducation à quelque 300 bénéficiaires qui
frappent chaque jour à ses portes, dont 245 pour la nuit et 55 hébergés dans
le secteur résidentiel.
Les résidents sont des adultes atteints de maladies mentales, délaissés et
sans liens familiaux. Les autres sont des SDF qui demandent l’aumône dans
les rues. Ils proviennent souvent d’autres régions ou de pays voisins qu’il ont
été obligés de quitter à cause de conflits politiques ou faute de moyens de
subsistance (des personnes seules, des hommes et des familles avec
enfants).
Par ce projet, l’Ordre hospitalier se propose d’améliorer la qualité
des soins et de les personnaliser, ainsi que d’assurer le respect des
usagers de l’œuvre de Quito, collaborant ainsi à la transmission de
l’Hospitalité de saint Jean de Dieu aux résidents et aux SDF.

soins de l’Albergue San Juan de Dios de Quito
Le projet a pour but d’améliorer la qualité des soins et des services de l’
Albergue San Juan de Dios et de mieux répondre aux besoins fondamentaux des usagers, ce qui exige de nouveaux équipements, des travaux de
construction et/ou de restructuration et d’autres activités, notamment:
• Agrandissement et construction de nouvelles structures d’accueil et
d’hébergement moyennant l’acquisition du terrain contigu, et ce pour
éviter que les gens ne s’entassent dans les locaux et pour aider un plus
grand nombre de personnes démunies et vulnérables.
• Rénovation et réfection de l’infrastructure existante, notamment : tuyauterie, groupe électrogène, centralisation de l’eau chaude et du chauffage
(GPL), peinture des parois internes et externes, nettoyage des tuyaux de
descente pluviale et des gouttières, à des fins de réhabilitation de l’immeuble et d’amélioration des services fournis.
• Achats de matériel de rééducation, ce qui permettra, entre autres, d’élargir les services socio-sanitaires.
• Renouvellement du mobilier (hébergement et services communs), achat
de matériel ludique et de vêtements afin d’améliorer les conditions actuelles d’accueil des résidents.
• Mise en œuvre d’un plan d’entretien correctif et préventif portant sur l’ensemble de l’immeuble.
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