
09/2020 

AIC El Salvador – respuestas a Crescendo 

 

1)    Como movimiento, asociación, institución... ¿cómo hemos vivido estos meses de crisis, de 

encierro?  

Estos meses se han vivido con temor, miedo a lo inesperado, pero al mismo tiempo con fe en 

Dios, tomando las medidas y protocolos necesarios para cuidar la salud. Pensando que en 

cualquier momento podríamos partir de este mundo, algunas instituciones han sufrido 

pérdidas humanas, pero hemos logrado seguir adelante, también gracias al apoyo que hemos 

recibido de personas solidarias para poder contar con los equipos necesarios para afrontar la 

pandemia. Aunque también ha habido algunas asociaciones pequeñas que han tenido 

dificultades económicas porque no han contado con apoyo de otras instituciones. Aun con 

todo esto se ha seguido trabajando con amor para que ellos cuenten con una mejor calidad 

de vida, proporcionándoles techo, alimentos, productos para el aseo personal, vestuario y 

tratamientos necesarios para su salud. Nutriendo también su espíritu con diferentes 

actividades religiosas.  

2)    ¿Cómo los han experimentado los ancianos con quién y para quién trabajamos? 

¿Dificultades? ¿Aspectos positivos? ¿Qué desafíos?  

Nuestros adultos mayores también han sentido miedo, incertidumbre, sin saber lo que pasa, 

sin ver a sus familiares, sin ver a los voluntarios de AIC, sin salir a pasear. Algunos afrontando 

depresión, ansiedad.   

3)    ¿Qué estamos haciendo, qué planeamos hacer para ayudar a los ancianos a encontrar, a 

implementar, un proyecto que dé sabor y sentido a sus vidas?  

Hemos logrado a través de lo espiritual hacerles saber que no están solos.  

Ha habido más creatividad y responsabilidad ya que hemos tenido que aprender a utilizar los 

medios virtuales.   

Algunas asociaciones han recurrido a comprarles artículos para el entretenimiento de ellos, 

hacerles tardes alegres, celebrarles los cumpleaños, terapias ocupacionales y la apertura 

gradual de visitas para reanimar el entusiasmo y la alegría de encontrarse con sus familiares y 

amigos. Todo dependiendo de lo económico con que se cuenta y el apoyo que se recibe, 

siempre confiando en Dios, San Vicente y Santa Luisa que nos proveen.   

 

 

 

En tant que mouvement, association, institution... comment avons-nous vécu ces mois de 

crise, d'enfermement ?  

Ces mois ont été vécus avec la peur, la crainte de l'inattendu, mais en même temps avec la 

foi en Dieu, en prenant les mesures et les protocoles nécessaires pour prendre soin de notre 

santé. Pensant qu'à tout moment nous pourrions quitter ce monde, certaines institutions 

ont subi des pertes humaines, mais nous avons réussi à aller de l'avant, grâce aussi au 

soutien que nous avons reçu de personnes solidaires pour disposer du matériel nécessaire 

pour faire face à la pandémie. Bien qu'il y ait eu aussi quelques petites associations qui ont 

eu des difficultés économiques parce qu'elles n'ont pas été soutenues par d'autres 

institutions. Malgré tout cela, nous avons continué à travailler avec amour pour qu'ils 
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puissent avoir une meilleure qualité de vie, en leur fournissant un logement, de la 

nourriture, des produits d'hygiène personnelle, des vêtements et les traitements nécessaires 

à leur santé. Nourrir leur esprit avec différentes activités religieuses.  

 

Comment les personnes âgées les ont-elles vécues ? Avec qui et pour qui nous travaillons ? 

Des difficultés ? Des aspects positifs ? Quels défis ?  

Nos personnes âgées ont également ressenti de la peur, de l'incertitude, ne pas savoir ce qui 

se passe, ne pas voir leurs proches, ne pas voir les volontaires AIC, ne pas aller se promener. 

Certains sont confrontés à la dépression, à l'anxiété.   

 

Que faisons-nous, que prévoyons-nous de faire pour aider les personnes âgées à trouver, à 

mettre en œuvre, un projet qui donnera de la saveur et du sens à leur vie ?  
Nous avons réussi, par le biais du spirituel, à leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls.  

Il y a eu plus de créativité et de responsabilité car nous avons dû apprendre à utiliser les 

médias virtuels.   

Certaines associations ont eu recours à l'achat d'articles pour leur divertissement, en faisant 

des après-midi joyeux, en célébrant des anniversaires, en faisant de l'ergothérapie et en 

ouvrant progressivement des visites pour raviver l'enthousiasme et la joie de rencontrer leur 

famille et leurs amis. Tout dépend de la quantité d'argent dont vous disposez et du soutien 

que vous recevez, en ayant toujours confiance en Dieu, en saint Vincent et en sainte Louise 

qui nous appuient.   
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