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BOLIVIENDA FETE SES UN AN !
Le 28 juin 2012, l’idée de créer Bolivienda germait… Un an plus tard, l’association compte plus de 80 membres
adhérents et/ou donateurs et a contribué au développement de plusieurs projets avec son partenaire bolivien, pour
une somme de plus de 5 000 € ! Pour l’occasion, le bureau invite tous les membres à l’Assemblée Générale qui aura
lieu au siège de l’association le mercredi 4 juillet 2012, à 18h30.
L’AG sera suivie d’un repas convivial et partagé avec ce que chacun aura apporté.

CONCERT A SAINT PAUL DE VARCES
Vendredi 1er juin, dans le Caveau de la Maison
Rochas, 54 personnes étaient présentes pour
assister à l’excellent concert donné par le groupe
des trois guitaristes d’« Alzy Trio » et soutenir les
actions menées par Bolivienda, dont le président a
réexpliqué les objectifs aux personnes réunies. Une
soirée chaleureuse, ouverte par un pot d'accueil au
siège de l'association, animée par l’esprit de la
Bossa Nova et des chansons françaises, et
agrémentée par l’arrivée surprise d’un talentueux
saxophoniste pour la seconde partie du concert. Ils
ont fait vibrer le public, comme à la belle époque
de Saint Germain des Prés avec Boris Vian. Un
grand merci a Alzy Trio pour avoir mis son talent
au service d’une grande cause, ainsi qu’à tous les
participants pour votre soutien !

INVITATION
Le samedi 29 septembre, de
15h à 18h, l’équipe de Bolivienda
vous invite à découvrir ou
redécouvrir ses actions, au cours
d’une après midi de partage à
Grenoble. Une vente d’artisanat
sera proposée sur place.
Rendez-vous 7 rue Gay Lussac

(Tram ligne A, arrêt Mounier).
Pour plus d’information sur cet
événement, n’hésitez pas à
contacter par mail l’équipe de
Bolivienda.

Une touche de verdure dans le patio de la Mink’a

Des bouteilles en plastique, des couleurs, du fil de coton, un peu de terre,
quelques gouttes d’eau, ajoutez des roses vertes et des marguerites du Prado
et voici un jardin vertical des plus originaux.
Ce mois-ci, les filles ont recyclé, bricolé, peinturé, dépoté, planté, arrosé, élevé des vers de terre… À chacune sa
jardinière !
Le projet avait été présenté à la municipalité d’El Alto, auprès du département des espaces verts de la ville. Le
directeur a approuvé l’initiative et offert 20 plants à Enda.
L’entretien des fleurs exige un semblant de rigueur puisqu’une journée sans eau peut s’avérer fatale avec le soleil
implacable de l’hiver altiplanien.
D’autres bouteilles recyclées pourront servir à faire pousser de la menthe ou du persil en attendant les tomates et
haricots du futur potager sous serre...

Le Portrait du Mois

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

Rosemary
Velasco, 23
ans,stagiaire en
travail social.

Dans le cadre d’accords avec plusieurs
universités des villes d’El Alto et de La Paz,
Enda accueille chaque année dans ses
structures plusieurs stagiaires des cursus
de pédagogie, psychologie et travail social.
Rosemary est l’une d’eux depuis mars
2011,
date
à
laquelle
elle
décide
d’entreprendre un « travail dirigé » dans
l’institution pour valider son diplôme
d’assistante sociale.
Le principe est simple, en s’intégrant
progressivement dans les activités de ce
secteur d’intervention, elle doit dessiner un
plan de travail, réaliser un diagnostic des
besoins des bénéficiaires et mettre en place
un projet adapté et pertinent pour y
répondre, projet qu’elle présentera à
l’université. Dans cette perspective, il lui
faut être toujours attentive aux filles, pour
évaluer, et parfois deviner, leurs besoins,
une tâche encore plus délicate depuis
l’arrivée de tout petits avec leur jeune
maman. C’est enfin elle qui gère les
dépenses
quotidiennes,
lorsqu’il
faut
emmener une fille chez le médecin ou
acheter une paire de chaussure à une
autre. Malgré les responsabilités croissantes
qu’elle assume à Enda, Rosemary, qui suit
en parallèle des cours de psychologie à
l’université du soir, privilégie toujours le
rapport avec les participantes. Car c’est la
richesse de cet échange qui l’a séduit dans
ce travail : « J’avais d’abord réalisé un
premier stage d’un an au sein des
Defensorías de la Niñez y la Adolescencia,
et c’est en dérivant un cas vers la Casa
Fraternidad que j’ai connu Enda. En
rejoignant l’équipe, j’ai pu découvrir l’autre
visage du travail social, un visage moins
bureaucratique, plus humain ».

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

La Parole aux Bénévoles
Témoignage

Emilie, Responsable Comptes Clés Marketplace à La Redoute, a
vécu à Enda sa seconde mission solidaire, proposée par le groupe
PPR en collaboration avec France Volontaires. Venue pour 15 jours,
pendant ses congés, elle devait répondre à un défi très précis, en
préparant l’atelier d’artisanat à assumer sur le long terme une plus
grande autonomie financière.
« D’abord, je me suis rendue compte qu’il n’y avait aucune gestion
du stock : nous avons d’abord réalisé le premier inventaire, puis
j’ai développé un outil de suivi avec Excel pour pouvoir mettre à
jour les chiffres. Ensuite, nous avons travaillé sur l’offre afin de
créer un véritable catalogue.
L’équipe était très touchée que je vienne au nom de la Fondation
PPR, qui a financé l’équipement de la Casa Minka. J’appréhendais
un peu le contact avec les bénéficiaires, aux parcours difficiles. Au
final, elles restent avant tout des jeunes filles adorables et pleine
de vie et l’ambiance très encadrée de la maison, où les grandes
« marrainent » les dernières arrivées, donne une réelle atmosphère
familiale. J’ai aussi été époustouflée par le professionnalisme et
l’énergie des travailleurs sociaux qui accompagnent ces jeunes
filles : je suis reconnaissante d’avoir pu apporter mon aide à leur
projet et à l’avenir des jeunes femmes, en leur transmettant
quelques-uns de mes savoir-faire, qui seront des clés pour
développer les ateliers. Leur engagement m’a donné une leçon
d’humilité et je relativise beaucoup plus, au retour, les priorités
dans mon travail comme dans ma vie personnelle. »
Emilie Queste
Le volontariat sous forme de congés solidaires est sans aucun
doute une formule étonnante pour créer des liens et du savoir faire
en réponse à des besoins précis. Enda est donc prête à poursuivre
l’aventure auprès du groupe PPR et de France Volontaires pour
accueillir dans le futur les profils identifiés par Emilie au cours de
sa mission…

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

