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Et l’école?
Parce que pour différentes raisons les participantes dans un premier temps ne peuvent pas quitter les Casas, la
question de la scolarité des filles est l’une des grandes préoccupations d’Enda. Comme chacune d’entre elles évolue au
rythme de son histoire et de sa personnalité, le temps de traverser les premières phases peut s’étaler sur plusieurs
mois, parfois sur une année… C’est pourquoi des solutions ont été cherchées pour que les filles n’accumulent pas leur
retard scolaire. Pour la Casa Fraternidad, c’est en coordination avec un établissement de la zone, que s’est mis en
place le programme de Classe Libre. Tous les soirs, de 18h à 21h, les filles abordent différentes matières du
programme qui leur correspond, grâce à la présence volontaire de professeurs du « Colegio 3 de Mayo »,
l’établissement avec lequel un accord a été signé.
Dans la Casa Minka, un tel programme n’a pas pu être mis en place, mais des professeurs de mathématiques et
d’espagnol viennent chaque semaine faire travailler les participantes dans ces matières. Pour le reste, c’est souvent au
rythme des volontaires bénévoles : cours d’anglais, de français, d’informatique, ou autres activités socioéducatives,
selon les goûts et les talents de chacun.
Lorsqu’elles intègrent la troisième phase, les participantes rejoignent enfin les bancs de l’école…

Concert solidaire à Saint Paul de Varces
Bolivienda vous invite à venir découvrir l’univers
d’Alzy Trio, trois guitaristes qui revisitent le
répertoire de la bossa nova, du jazz et de la
chanson française, à l’occasion d’un concert au
profit de l’association. Un événement solidaire à
ne pas manquer, le vendredi 1er Juin, à 20h30,
au Caveau de la Maison Rochas, à Saint Paul de
Varces, 50 mètres au dessus du parking de la
salle des fêtes. 60 places sont disponibles :
Vous pouvez envoyer un chèque de réservation à
l’ordre de Bolivienda au siège de l’association.

Découvrez sur la page de Bolivienda le résultat des travaux
réalisés en février, grâce au soutien des adhérents et
donateurs.

Prix de la place : 10 €
et plus si affinité…

Au festival international de jazz de Tanger (Maroc) en 2009, Alzy Trio invitait Jean-Pierre
Jackson à la batterie. Photo : Houda Gueddari.

Pour plus d’information sur Alzy Trio, suivez le
lien : http://www.alzy.info/

http://www.bolivienda.org/actualite

Le Portrait du Mois

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

Patricia Beltrán
Coordinatrice
d’Enda El Alto
“Pour contribuer à
construire des
rêves”

Avec comme bagages un master en
Administration d’Entreprises et une thèse
en Gestion de Projets de Développement,
Patricia Beltrán investit son expertise, sa
patience et son temps précieux de mère
de famille dans les espoirs qu’elle
façonne pour Enda.
Aujourd’hui à la tête de l’institution,
Patricia a d’abord travaillé comme
administratrice au sein du siège national
d’Enda Bolivie. Ce n’est qu’en 2008
qu’elle assume la coordination de
l’antenne d’El Alto, où elle initie des
changements profonds. Car pour elle,
l’important est de rester ouvert aux
nouveaux défis de la société, contournant
le risque de reproduire constamment les
mêmes programmes, ou encore de ne
jamais renouveler ses méthodologies.
Quand on lui demande quels sont ses
rêves pour Enda, elle s’exclame : « Ils
sont si nombreux ! Je voudrais qu’un jour
Enda puisse redevenir la grande ONG
qu’elle a été à ses débuts, et que les
véritables besoins de la population d’El
Alto soient enfin couverts ! »
Consciente de l’immensité de la tâche,
elle sait que c’est en bâtissant de
nouveaux partenariats stratégiques et en
combinant l’énergie et le savoir de
plusieurs acteurs que ce sera possible.
C’est donc là l’une de ses priorités, parmi
tant d’autres qu’impliquent ses fonctions.
Un travail titanesque, mais Patricia sait
comment alimenter sa détermination :
« Notre défi avec Bolivienda, et ce qui
nous anime, c’est notre désir commun
d’aider à construire des vies, et non pas
des choses. Il n’y a rien de plus stimulant
que de savoir que l’on aide à construire
le rêve d’autres personnes, et de
partager celui des filles qui intègrent les
centres d’Enda. »

Atelier d’autobiographie
pour les filles de la casa Fraternidad
Le rêve des participantes, voilà justement la question abordée en
ce vendredi dans la bibliothèque de la Casa Fraternidad !
Une douzaine de filles y écrivent la dixième page de leur livre
autobiographique, et c’est une page de leur vie qu’elles racontent,
dessinent, colorent et partagent avec les autres.
Ce projet d’écriture a vu le jour il y a plus d’un mois et vient
compléter de manière ludique et inventive les séances de thérapie.
Pendant l’atelier, les commentaires vont bon train, on ne s’exprime
pas que sur le papier…
Parler de soi, au passé, présent et futur, reste parfois un défi :
l’atelier permet de le faire au travers d’images (si j’étais une
pizza…) et de quelques mots simples. Les réponses sont souvent
surprenantes et pétillantes, à l’image des filles.
On pourra lire
par exemple :
« Si j’étais un
animal, je serai
un chat parce
que j’aime avoir
les ongles
longs »
(Katherine)

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

Devenir membre !

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

