
Je m'appelle Adriana Girón Velázquez et je 

suis originaire de l'état du Chiapas. 
Je travaille au sein de l'association 

Crecemos  DIJO depuis 2006. 

Je suis arrivée à Oaxaca en 2000 pour 
étudier les sciences de l'éducation. Mon 

interêt pour ce domaine vient des besoins 
éducatifs qui existent au Mexique et plus 
particulièrement dans les états du sud-est 
où je suis née, qui sont aussi les états les plus 
pauvres. 

J'ai rencontré Socorro del Río, la directrice 

de Crecemos en 2005 au sein du Conseil 
pour la prévention du travail des enfants; à 

ce moment là, je travaillais pour le 

gouvernement municipal dans le domaine 

social. Nous avons toutes les deux pris 
l'engagement d'améliorer les conditions de 

vie des enfants qui travaillent. 

C'est ainsi que j'ai connu Crecemos DIJO. J'ai 
tout de suite été frappée par les méthodes 
mises en place, complètement différentes 
des autres ONG que j'avais rencontrées 
jusque là. Tous les enfants sont appelés par 
leurs prénoms; tous les gens qui travaillent 
là-bas connaissent très bien les enfants, 
connaissent leurs histoires et ont établi des 
liens affectifs. 

Crecemos inculque des valeurs telles que la 

ponctualité, l'ordre et surtout la co- 

responsabilité avec les familles: c'est la 

première organisation qui ne donne pas de 

nourriture, ni d'argent aux familles en 

échange de leur venue. Crecemos na va pas 
non plus les chercher chez elles; ici les 
familles viennent de leur plein gré et elles 
coopérent au nettoyage et à l'entretien. 

En 2006, Socorro m'a proposé de rejoindre 

son équipe en tant que Responsable 

Éducative, chargée de coordonner et de 

suivre les processus mis en place, d'offrir aux 

enfants des services de qualité et des 
opportunités pour améliorer leur vie et leur 
environnement. Pour cette raison, j'ai 
toujours cherché à faire preuve d'innovation 

pour les enfants. 

Ces 12 années de travail au sein de 

l'organisation m'ont permis de grandir et 
personnellement et professionnellement. 
Personnellement dans la mesure où j'ai 
appris à comprendre la grande valeur de la 

dignité humaine sous toutes ses facettes. 
Professionnellement car c'est un travail dans 
lequel je dois chaque jour créer et proposer 
un changement vers l'idéal.

Adriana Girón Velázquez 


