L’infolettre de Bolivienda –des Alpes aux AndesN° 3 –Décembre 2011
La famille BOLIVIENDA…
Vous êtes 46 à avoir fait le pas et à être aujourd’hui membres de Bolivienda. Le montant de vos dons s’élève à 2.885,50 €, plus
690 € d’adhésion! Enfin, les ventes des produits d’artisanat représentent une valeur de 1.602 €.
L’association, grâce à votre participation, peut d’ores et déjà couvrir des besoins importants des projets Minka et Fraternidad,
pour un montant de 3.700 €, qui seront alloués à la finition des travaux de l’atelier d’artisanat, la réparation des douches et de
l’arrivée d’eau en cuisine de la Casa Minka et à un sérieux coup de pouce pour plusieurs salaires à Enda!
Un grand merci à tous pour votre mobilisation !

Quels projets pour 2012?
Enda a approuvé 4 projets auprès de différents bailleurs pour la gestion 2012!
Les activités des maisons Minka et Fraternidad vont donc pouvoir reprendre à plein temps, avec une
nouvelle équipe recrutée pour assurer les thérapies et suivre les participantes dans leur vie quotidienne.
Mais la nouveauté pour cette prochaine gestion consiste principalement dans la mise en place de
programmes de renforcement personnel et citoyen dirigés à la jeunesse, afin de consolider l’action de
l’institution pour la prévention et d’élargir son impact à l’ensemble de la communauté.
D’abord, c’est un programme de thérapies ambulatoires qui va voir le jour dès le mois de janvier : en
coordination avec les collèges et lycées de la zone, les élèves en difficulté personnelle ou scolaire vont
être orientés vers Enda. L’équipe technique dessine une méthodologie d’intervention, qui sera proposée
à au moins 200 adolescents et jeunes, filles comme garçons. Au travers de différentes activités, l’objectif
poursuivi est d’anticiper une possible rupture avec le noyau familial ou le système scolaire, qui sont les
premiers pas vers la vie dans la rue et la marginalisation sociale.
Enda commencera également un projet
de formation politique, ouvrant un
espace d’analyse, de réflexion et
d’action,
afin
de
renforcer
la
participation des jeunes dans la sphère
sociale, grâce au soutien du fond de
l’ONU destiné à la jeunesse –ONU
Habitat !
Une année 2012 qui s’annonce donc
chargée, et dont nous vous ferons suivre
fidèlement le cours !

Patricia Beltrán présentant les expectatives d’Enda pour 2012.

Le Portrait du Mois
Découvrez chaque mois une nouvelle personnalité
d’Enda ou de Bolivienda

Hugues Faillettaz
Président de
Bolivienda, dont il
est à l’origine avec
quelques amis…

« Je suis entrepreneur en élagage en Isère,
en France. A 54 ans j’aime toujours mon
métier. C’est après avoir travaillé en
Argentine comme technicien forestier, que
je suis allé en Bolivie, en bus : c’était en
1981 et La Paz comptait 5 immeubles. El
Alto était un village.
Quand ma fille a fait un stage à Enda El Alto
en 2009, elle m’a dit que « ce village »
comptait plus d’1 million d’habitants. Je n’y
ai pas cru ! Puis, je me suis rendu à
l’évidence : il y avait eu en Bolivie, un
bouleversement social et humain. J’ai
envoyé un don à Enda avec mon entreprise
« l’Ecureuil du dauphiné » pour assurer le
ravitaillement de base dans une période de
crise en décembre 2010. Puis avec un petit
groupe de personnes motivées, nous
avons
décidé de créer « Bolivienda »
symbole de solidarité entre les Alpes et les
Andes.
En été 2011, en famille, nous avons
découvert El Alto dans « toute sa
splendeur » et Enda El Alto. Nous avons
été confortés dans notre décision de
soutenir ce programme : la rencontre de
ces jeunes filles nous a beaucoup touchés,
il faut que cette ONG et ses cadres puissent
continuer leur travail, essentiel pour la
dignité humaine. »

La Parole aux Bénévoles
Témoignage
« J’ai travaillé comme bénévole à Enda au cours de l’été 2011*, où j’ai animé un atelier
d’art-thérapie pendant 6 semaines. L’objectif de l’atelier n’était pas d’apprendre à
dessiner, mais plutôt de s’exprimer. Les exercices invitent les participantes à se rappeler
des souvenirs heureux de leur vie, à identifier les choses bonnes et fortes que l’on a en
soi, ou à partager ses rêves, autour de cette question : « qui suis-je » ? Elles ont dessiné
par exemple « le métier de ses rêves », puis « un lieu où je me sens en sécurité ». Je leur
ai expliqué que ça ne devait pas forcément être un lieu réel : les filles pouvaient utiliser
leur imagination et inventer des choses, ou les combiner avec la réalité. Nous sommes
tous des artistes : et l’artiste est créateur de son propre monde. Dans leurs dessins, elles
peuvent inventer le monde tel qu’elles le veulent.
Nous parlions de chacun des dessins, avec au début quelques difficultés, et j’ai dû
changer de pièce avec certaines pour pouvoir faire cette analyse. C’était aussi difficile de
recréer chaque fois un espace sécurisé et intime avec les nouvelles arrivantes, car les
participantes n’étaient pas toujours les mêmes d’une semaine à l’autre. Mais cette
expérience a été très importante pour moi. Je ne savais jamais à l’avance ce qui allait
surgir de l’atelier, même si j’avais préparé les exercices. Souvent je me suis sentie
nerveuse, mais chaque fois les filles me transmettaient leur drôle d’énergie. J’ai été
surprise de voir que, malgré leurs histoires de vie si dures, elles aient autant de
tendresse et de confiance.
“J’ai appris à me valoriser” a écrit l’une d’elles au cours de notre dernière séance. C’est
la meilleure récompense que je puisse recevoir après un atelier comme celui là. »
Minna Hujanen (Finlande)
*C'est-à-dire l’hiver européen…

Les équipes de Bolivienda et d’Enda s’associent à : Olga, Ana, Ely, Evelyn, Cristina,
Fabiola, Aneyda, Pamela, Josselyn, Martha, Gisela, Olivia, Edith, Sinthia, Hilda, Maribel,
Wendy, Leydi, Ximena, de la Casa Fraternidad et Nataly, Cecilia, Yveth, Martha, Yulisa,
Yuma, Karina, Michelle, Olga, Cinthia, Daniela, Sara et Cristina, de la Casa Minka,
pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année !!
Comment nous contacter ?
Où envoyer un chèque de soutien à l’ordre de Bolivienda ?
M. Hugues Faillettaz, président de BOLIVIENDA
79 chemin du souvenir 38760 St Paul de Varces
boliviendalpandes@gmail.com
Et pour contacter l’équipe de rédaction, adressez-vous à : isabellegrier@endaelalto.org

Devenir membre !
Vous souhaitez soutenir les actions de Bolivienda et avez envoyé votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque
de 15 Euros, vous êtes désormais membre de Bolivienda !
Félicitations !
Mais qu’est ce que ça implique ?
 Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale de l’association au moins une fois par an, et participez
aux prises de décision importantes.
 Vous recevez tous les mois l’infolettre de l’association à travers laquelle vous suivez l’actualité des deux
organisations partenaires.
 Vous recevez des invitations pour les événements organisés par Bolivienda en France.
 Vous pouvez enfin, en tant que membre rendre visite à Enda El Alto, en Bolivie, afin de renforcer les liens qui
unissent les deux organisations.

-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Prénom : …………………………………………….. Nom : ……………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………...… Code Postal :……….. Localité :…………………….
E-mail : ………………………………………………………..
Je souhaite devenir membre de Bolivienda
Je joins un chèque d’adhésion de 15 Euros
J’ajoute un don de soutien de

30 Euros

50 Euros

70 Euros

Autre : ………………………..

