
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association Amis de Casa Rafael s’est donné pour 
mission de soutenir l’action humanitaire de la Fundación 
Casa Rafael établie à Buenos-Aires (Argentine).  

 

Fondée et gérée par une Française, la Casa Rafael oeuvre depuis 2006 en faveur de 
l’insertion sociale de quelque 200 enfants de 5 à 18 ans en situation de risque psycho-
social du quartier de La Boca (quartier historique de l’émigration), à Buenos Aires. La 
plupart d’entre eux proviennent des provinces défavorisées du nord du pays ou de 
l’émigration des pays voisins (Paraguay, Pérou, Bolivie). Ils vivent dans des squats, 
des “conventillos” (une pièce par famille avec cuisine et sanitaires collectifs), des 
hôtels familiaux ou des baraquements sous une autoroute.  La toile de fond de leur vie 
quotidienne est la précarité, la promiscuité, la violence, la drogue, le conflit avec la loi, 
l’exploitation, et l’insécurité affective et sociale. 
 
La Casa Rafael s’emploie à développer chez ces enfants et adolescents en situation 
d’exclusion et de risque psychosocial, un processus de résilience par le biais d’une 
initiation à diverses disciplines artistiques couplée avec un accompagnement et un 
soutien matériel, psychologique et social. 
 
Tous les détails de l’action menée et du remarquable travail accompli par la Casa 
Rafael figurent sur le site Web de cette fondation (www.casarafael.org.ar) qui peut 
être consulté dans une version en Français.  
 
La Casa Rafael fonctionne en grande partie sur fonds propres et bénéficie aussi de 
quelques financements institutionnels mais, pour poursuivre et accroître son œuvre, 
elle doit également faire appel à la générosité. 
 
Cette générosité n’est pas toujours facile à exercer de l’étranger. En France 
l’association Amis de Casa Rafael vient faciliter les choses. Elle regroupe les dons de 
soutien à la Casa Rafael – modestes ou importants, permanents ou occasionnels – et 
les transfère dans leur intégralité à la Fondation à Buenos-Aires (C’est là une 
obligation imposée par l’article 9 des Statuts de l’association). Naturellement, Casa 
Rafael rend compte scrupuleusement de l’utilisation des fonds reçus et de la 
réalisation des actions que finance ainsi Amis de Casa Rafael. 
 
Les personnes qui souhaitent exprimer leur solidarité avec les enfants défavorisés dont 
s’occupe la Casa Rafael peuvent concrétiser leur geste en remplissant le formulaire 
ci-joint. Celles qui désireraient recevoir de plus amples informations concernant 
l’association Amis de Casa Rafael ou la Casa Rafael sont invitées à s’adresser au 
président d’ACR, M. Pierre Cornillon, par courriel, courrier ou téléphone.  
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