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Bolivienda apporte un soutien financier et logistique à
l’association Enda El Alto, présente en Bolivie, où elle se
consacre, depuis plus de 25 ans, à la défense et à la
promotion des droits humains des plus vulnérables, et en
particulier aux filles victimes de violence et/ou
présentant des comportements à risque.

LE MOT DE BOLIVIENDA
Bonjour à toutes et à tous,
Chez Bolivienda c’est toujours avec beaucoup d’admiration que nous recevons les nouvelles de notre
partenaire, Enda El Alto. Admiration pour la résilience des jeunes accueillis par l’association, pour le chemin
parcouru et pour la détermination de toute l’équipe à poursuivre le combat face aux inévitables difficultés.
Une fois de plus cette infolettre témoigne de la richesse des initiatives déployées par Enda pour répondre aux
besoins des adolescents les plus vulnérables d’El Alto. L’accueil résidentiel étant momentanément suspendu,
l’association poursuit ses interventions thérapeutiques au sein des écoles, renforce ses ateliers de formation
pré-professionnelle et développe de nouveaux dispositifs de prise en charge ambulatoire et d’urgence au sein
de ses deux centres, la Minka et la Fraternidad. Nous vous laissons (re)découvrir ces initiatives dans les pages
qui suivent.
Vous le verrez, les besoins restent nombreux. Si vous souhaitez y contribuer, sachez que l’un de nos partenaires
l’Agence Micro-projets, nous permet actuellement et jusqu’à fin août 2017 de recevoir des dons défiscalisés
via sa plateforme en ligne. Tout don effectué sur cette page sera intégralement affecté aux actions d’Enda et
vous donnera droit à un reçu fiscal.
Bonne lecture et merci encore pour votre soutien !

LES NOUVELLES ACTIVITES

Les directrices des centres à la radio

Ces derniers mois, l’équipe d’ENDA El Alto a travaillé sur une
évolution de la méthodologie d’accueil des jeunes filles et
adolescentes vulnérables de la ville dans ses deux centres. Afin de
pouvoir atteindre un public plus nombreux et élargi, l’association
propose dans ses deux centres, depuis le mois de février, un
accueil de jour pour les filles et adolescentes vulnérables. Cellesci intègrent l’un des deux centres volontairement ou à la demande
des institutions publiques telles que les Defensorias de la Niñez y
la Adolescencia (DNA) ou les Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIM). L’objectif pour l’équipe multidisciplinaire est
de convaincre les participantes d’initier un processus
thérapeutique et donc de venir de façon continue à l’association.
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C’est ainsi que, plusieurs fois par semaine, l’association reçoit, le temps d’une journée, voire d’une demi-journée,
des filles et adolescentes. De plus, au centre Fraternidad, ENDA a ouvert un dortoir d’urgence pour les
adolescentes en situation de rue qui viennent y chercher un toit et un soutien pour la nuit. Pour intégrer ce dortoir,
les règles sont strictes : les adolescentes ne doivent pas être sous l’emprise de substance ni en avoir sur elle et ne
peuvent posséder d’objet pouvant s’avérer dangereux pour elles ou leurs camarades. De plus, le dortoir d’urgence
n’est pas un hôtel, les adolescentes doivent participer aux activités socioéducatives et thérapeutiques, ainsi
qu’aux tâches quotidienne. En échange, elles accèdent à un service d’hygiène, peuvent laver et/ou changer leurs
vêtements et dormir dans des draps propres et chauds. L’objectif est ici de les inciter et les orienter afin qu’elles
intègrent un processus thérapeutique que ce soit au sein d’ENDA ou dans une autre institution.
Les membres d’ENDA ont ensuite mis en place une véritable stratégie de communication et de diffusion du travail
de l’association dans les médias, dans les collèges de la ville d’El Alto et auprès des différentes institutions
publiques et privées travaillant auprès d’enfants vulnérables.

Dans le cadre de cette diffusion, l’association est entrée
en contact avec la Defensoria de la Ninez y la Adolesencia
(DNA) d’El Alto qui possède un centre d’accueil de long
terme (Hogar 24 horas) pour des enfants et adolescents
(garçons et filles) en difficulté afin de recevoir des jeunes
de ces centres tous les mercredis à la Minka et de leurs
proposer différentes activités socio-éducatives.

Les jeunes jouant dans la cour de la Minka

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les ateliers de formation professionnelle en boulangerie et
artisanat n’ont pas été affectés par les difficultés que
connait l’association depuis quelques semaines et les
adolescentes ont pu continuer leur processus de formation.
Devant l’intérêt suscité par ces formations, ENDA a même
décidé d’ouvrir des sessions de formation pour des
personnes extérieures aux centres (en particulier les
participants au programme de Bankomunales). Ces ateliers
ont notamment porté sur la chocolaterie et la confiserie et
ont connu un franc succès.
Des adolescentes apprenant à tisser
Un atelier de chocolaterie à ENDA
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LES FERIAS

ENDA durant une féria

ENDA a par ailleurs participé à
différentes ferias, des foires
associatives, depuis le début de
l’année. Ces ferias, qui réunissent
toujours différentes associations aux
buts sociaux sont l’occasion de
rencontrer
des
partenaires
potentiels, tout en vendant des
produits de l’atelier d’artisanat ainsi
que de faire connaitre au grand
public le travail de l’association.

LA SENSIBILISATION
Durant cette période, l’association a également été sollicitée par
différents médias afin de participer à des programmes de
prévention et sensibilisation, notamment concernant la
pratique de l’automutilation.
En parallèle, A Tiempo, le programme de sensibilisation et
prévention mis en place au sein de quatre écoles de la ville d’El
Alto a repris normalement son cours à la rentrée scolaire, au
début du mois de mars, après trois mois de vacances bien
méritées pour les élèves.
Enfin, ENDA El Alto a fait des efforts en matière de
communication, notamment en publiant plus régulièrement du
contenu sur sa page Facebook qui compte maintenant près de
1000 suiveurs. Cette communication permet d’atteindre un
public plus large et donc de sensibiliser une plus grande partie
de la population.
Par ailleurs, une nouvelle page a été créée : ENDArtesanía, afin
de publier et de vendre les articles de l’atelier d’artisanat
d’ENDA : https://www.facebook.com/ENDArtesania/

NOUVELLES DES VOLONTAIRES
L’équipe d’ENDA continue d’accueillir des volontaires français. A la mi-avril, le contrat de
Service Civique de Camille, qui travaillait auprès des jeunes filles et adolescentes dans les
deux centres d’Enda à El Alto, a pris fin.
A partir de début mai, c’est Delphine (photo) qui la remplace au sein de l’association.
Spécialisée dans le droit des victimes, comptant de nombreuses expériences auprès
d’enfants et parlant couramment espagnol, Delphine sera un atout pour l’équipe d’Enda
El Alto.
De leur côté, Emmanuelle et Léo continuent leurs activités, pour la première auprès des
jeunes filles des deux centres, Léo en soutien de Patricia à la coordination de projets.
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NOUVEAUX PARTENARIATS
Afin de soutenir l’action d’Enda El Alto et de renouveler les méthodologies de travail auprès des filles
et adolescentes vulnérables dans les deux centres, l’équipe de coordination d’Enda El Alto contacte
régulièrement différentes fondations et associations susceptibles d’appuyer notre travail. De nouveaux projets
sont régulièrement présentés lors d’appels à projets d’organismes ayant déjà financé Enda El Alto ou ceux de
nouvelles fondations.

En début d’année 2017, Enda El Alto a été contacté par l’association étudiante SLASummit, de
l’université de McGill, à Montréal, Canada. Chaque année, cette association soutient, à travers une ONG, une
communauté locale en Amérique latine avec un projet présenté par des étudiants, sélectionné par un jury
lors d’un concours au sein de l’université et doté d’un budget de 5 000 dollars canadiens. Cette année,
SLASummit travaillera donc avec Enda El Alto pour mettre en place un projet d’émancipation et de « confiance
en soi » à travers le sport pour les jeunes filles et adolescentes des centres Minka et Fraternidad : « El Poder
en poder ».

Alexia, Natalia et Vicky, les gagnantes qui viendront à ENDA mettre en place leur projet « El poder en poder »

Enfin, Enda El Alto a noué un partenariat avec l’organisation canadienne Cuso International, qui envoie
des volontaires canadiens pour des missions de long terme auprès d’ONG locales. Dans le cadre de ce
partenariat, Cuso International recherche actuellement un/e volontaire comme conseiller de formation
professionnelle pour les participantes des ateliers de formation d’Enda El Alto. Le volontaire devrait
commencer sa mission à la fin de l’été 2017 (août-septembre).

MERCI - GRACIAS
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Agir avec nous !
Parce que chacun d’entre nous peut agir et aider Bolivienda à redonner espoir
aux jeunes filles défavorisées d’El Alto,
Bolivienda fait appel à votre générosité : Pour faire un don, écrivez-nous !

Devenir membre !
Bulletin d’inscription
À remplir et à renvoyer au : 79 chemin du souvenir - 38760 St Paul de Varces

Date : ……………………………………………… Adhérent N° : ………………………….
Prénom : ……………………………………………. Nom : …………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………...… Code Postal : ………….
Localité : ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite devenir membre de Bolivienda,
Je joins un chèque d’adhésion de 15 Euros

ou adhésion solidaire

J’ajoute un don de soutien de

50 Euros

30 Euros

5 euros (étudiant, chômeur)

Autre : ………………………

70 Euros

Comment nous contacter ?
M. Hugues Faillettaz, président de BOLIVIENDA
79 chemin du souvenir 38760 St Paul de Varces
www.bolivienda.org
Pour plus d’informations, devenir membre actif de Bolivienda ou volontaire :
boliviendalpandes@gmail.com

Pour suivre les actualités du partenaire Bolivien : www.endaelalto.org
: ENDA EL ALTO Avec le soutien de :

: www.endaelalto.tumblr.com -

: bo.linkedin.com/in/endaelaltongo

