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LE POTAGER PORTE SES FRUITS
Le potager sous serre mis en place depuis le mois d’août et confié aux
petits soins des participantes de la Casa Minka fournit dorénavant les deux
centres en laitues et a donné dernièrement ses premières blettes !
De plus en plus vert, cet espace protégé des rigueurs du climat abrite
également des pousses d’haricots verts, de persils et basilics, de carottes,
d’oignons et de poireaux ainsi que plusieurs parcelles de tomates qui
devraient pouvoir être cueillies d’ici un mois ou deux !
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Les filles entrent maintenant seules, à tours de rôle, pour effectuer ce qui
est devenu « la routine du potager» : ouvrir les fenêtres, arroser et
enlever les quelques mauvaises herbes. Deux fois par semaines, elles
complètent leur formation avec Jorge et Hugo, qui leur révèlent les secrets
de l’entretien des plantes. Elles ont également suivi deux sessions de
cuisine, en élaborant des recettes à base de légumes.

UNE METHODOLOGIE POUR LES « TROISIEMES PHASES »
Pour beaucoup de participantes, la vie en dehors d’Enda signifie un passé auquel elles ont renoncé : vie dans
la rue, gangs, drogues ou alcool… Les accompagner vers une réinsertion efficace dans la société doit donc
passer par la proposition d’alternatives concrètes sur comment poursuivre à l’extérieur de l’institution dans la
dynamique qu’elles ont adoptée. C’est pourquoi cette année Enda met en place un programme consacré aux
participantes qui culminent leur processus thérapeutique : chaque samedi, des sorties culturelles ou
récréatives sont organisées avec les filles ; les participantes peuvent également s’inscrire à des ateliers
artistiques en dehors de l’institution, afin de se construire de nouveaux repères dans le monde extérieur,
d’autres cercles de connaissance et des habitudes positives pour leur vie future.
En parallèle, cette étape sera renforcée par des thérapies destinées aux adolescentes de troisièmes phases et
tournées vers la préparation de leur sortie prochaine des centres d’Enda.
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Le Portrait du Mois

Découvrez à chaque parution une nouvelle personnalité
d’Enda ou de Bolivienda

Isabelle Grier
Coordinatrice Adjointe
d’Enda
Isabelle a poussé la porte
de
l’institution
une
première fois en 2009
pour y effectuer un stage
en recherche de financements. Une expérience
qui la fait revenir en 2011 pour deux ans dans
le cadre d’un volontariat de solidarité
internationale : « Le projet et l’équipe
m’avaient
beaucoup
touchés,
pour
la
dimension humaine si forte à Enda car tout en
travaillant dans la partie coordination, il y a
toujours la possibilité de créer un lien avec les
participantes ».
Isabelle participe activement aux différentes
tâches du pôle coordination : demandes de
subventions, développement des alternatives
d’autofinancement (en particulier pour l’atelier
d’artisanat),
recherche
de
partenariats
stratégiques, orientation et accompagnement
des bénévoles. Depuis ses premiers pas chez
Enda, le projet n’a cessé d’évoluer, de se
repenser continuellement afin d’améliorer ses
méthodologies. Grâce au soutien des bailleurs
de fonds, un deuxième centre d’accueil a pu
voir le jour. Isabelle se trouve également au
cœur des échanges avec Bolivienda, « un
appui considérable non seulement d’un point
de vue des activités à mettre en place mais
aussi et surtout pour le soutien solidaire de
tous ces amis d’Enda engagés pour la cause
des filles. »

La Parole aux Bénévoles
Témoignage
« Cela fait maintenant 1 mois que je vis en Bolivie. Nous sommes
trois amies issues de même formation (CESF, social), et volontaires
auprès de l’association ENDA. Deux d’entre nous sommes venues en
tant que Service Civique, par l’intermédiaire de l’association
Développement Sans Frontières pour une durée de 8 mois.
Aujourd’hui, j’accompagne des jeunes filles entre 15 et 18 ans (les
« troisièmes phases ») pour les aider à se reconstruire
personnellement (avoir une image positive de soi même) et à se
projeter dans un avenir proche (ouverture d’esprit, découvertes
dans le domaine culturel et professionnel). Cet accompagnement se
fait par l’intermédiaire d’échanges, de temps de découvertes entre
nous (temps fort, rire et complicité), des activités organisées par la
structure (production de pain et création de carte de vœux par
exemple) ou que je dois proposer (apprendre à utiliser Word sur un
ordinateur, cour de français…).
C’est tellement différent de la France! Mais c’est à la fois
très agréable et enrichissant de découvrir et vivre dans une autre
culture que la nôtre. J’apprends énormément avec les filles, sur les
relations intra familiales d’ici, l’attitude à adopter auprès d’une
population qui a une façon de penser et d’agir différemment, à
parler espagnol, à savoir passer au dessus des situations brutales
que les filles ont pu vivre… cette partie là est surement la plus
difficile.
Mais quand on peut voir la
force et la volonté de
certaines à aller de l’avant,
on prend cette réaction
comme une leçon de vie par
rapport a nous même, a
notre vécu.
Le volontariat est vraiment
une belle expérience. »
Lucile Nivault

Toute l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année !!
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Devenir membre !
Bolivenda entre dans sa deuxième année d’existence...
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion !
Bulletin d’inscription
A remplir et à renvoyer au : 79 chemin du souvenir - 38760 St Paul de Varces

Date : …………………….
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 : ………………………..

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

Comment nous contacter ?
M. Hugues Faillettaz, président de BOLIVIENDA
79 chemin du souvenir 38760 St Paul de Varces
boliviendalpandes@gmail.com
www.bolivienda.org

Pour contacter l’équipe de rédaction de l’infolettre : isabellegrier@endaelalto.org

