L’infolettre de Bolivienda –des Alpes aux AndesN° 9 – Septembre Octobre 2012
LE CATALOGUE 2012 EST EN LIGNE!!
Ensembles en laine d’alpaga, cartes de noël, sacs-à-main, boucles d’oreilles et bien d’autres
accessoires originaux vont sont proposés sur le site de Bolivienda !
Ne ratez pas l’occasion d’offrir autours de vous des cadeaux solidaires cet hiver, en permettant
de renforcer l’activité de cet atelier de réinsertion socioprofessionnelle qui bénéficie chaque année
à une cinquantaine d’adolescentes des Centres Mink’a et Fraternidad.
Découvrez nos produits sur le lien : http://www.bolivienda.org/nous-soutenir/acheter-lesproduits-de-l-atelier-d-artisanat
Et passez commande au plus vite en contactant : isabellegrier@endaelalto.org

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PRODUITS D’ARTISANAT DANS LES ALENTOURS DE GRENOBLE!
BOLIVIENDA TIENDRA UN STAND DE VENTE D’ARTISANAT AUX MARCHÉS DE NOËL DE FONTAINE, LE 5 DÉCEMBRE ET DE
CLAIX, LE 9 DÉCEMBRE, EN ISERE, DE 14H A 19H.
Les filles de la Frate témoignent…

Enda représente pour moi un espoir et
une
récupération,
en
groupe,
personnelle et en famille, c’est un lieu
où tu peux apprendre à te connaitre en
prenant du recul un moment, ce qui
t’aide beaucoup. Moi, ca m’a beaucoup
aidé.
Pour moi, Enda Bolivie signifie beaucoup parce que
ça nous aide à régler nos problèmes : l’un des
meilleurs outils, c’est la thérapie, car elle nous aide
à nous décharger et à sortir tout ce que nous avons
à l’intérieur, parfois même des choses de notre
passé dont on ne voulait pas se souvenir.

Le Portrait du Mois

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

Marta Callisaya, 16 ans, coresponsable de l’atelier de
boulangerie.

UNE FORMATION SUR LES PROBLEMATIQUES
TOUCHANT L’ADOLESCENCE
Les 2 et 3 octobre, une équipe de médecins de L’Hospital de
Clinicas de La Paz avec qui Enda travaille régulièrement pour
la prise en charge de certaines de participantes, animait un
atelier dans les locaux d’Enda. Anorexie et boulimie,
violences intrafamiliale et en milieu scolaire, ont été les
sujets exposés
devant une assemblée
hétéroclite,
rassemblant des jeunes des collèges environnants, des
parents et des professeurs.

C’est il y a un peu plus de 2 ans que Martha a pour la
première fois franchi les portes de la Casa Minka, par
le biais des Defensorías de la Niñas y la Adolescencia
qui l’ont orientée lorsqu’elle s’est enfui de chez elle.
Rapidement, il s’avère que l’adolescente doit s’engager
vers un processus d’autonomie car un retour dans son
foyer n’est pas envisageable. Elle opte alors pour la
boulangerie. Elle y a maintenant fait un bout de
chemin, et la jeune fille qui craignait de sortir vendre
les produits dans la rue est devenue une redoutable
professionnelle : « J’étais timide, mais j’ai pensé que je
n’avais pas de raison d’avoir honte : je n’étais pas en
train de voler, mais bien de travailler ». Elle monte les
échelons petit à petit et voit ses responsabilités grandir
au sein de l’atelier.
Apres quelques mois, Enda lui trouve une bourse pour
suivre une formation en pâtisserie et élaboration de
salteñas. Mais c’est la pratique quotidienne dans l’USP
qui lui permet d’améliorer progressivement sa
technique. En ce moment elle s’entraine à réaliser
deux salteñas simultanément : une dans chaque main !
Un rythme qu’elle a pu observer pendant ses
expériences en dehors de l’institution. « A Enda, il y a
toujours quelqu’un qui m’écoute, me conseille, me
comprend… Je sais que dehors je ne trouverai pas
autant d’indulgence ». C’est pourquoi, elle a signé un
premier contrat avec Enda pour un an, pendant lequel
elle doit assurer la production de salteñas mais aussi
former les autres filles qui intègrent l’atelier.
Depuis 3 mois, Martha vit seule dans un petit
appartement et met régulièrement de l’argent de coté
pour construire petit à petit l’avenir tel qu’elle le rêve.
Elle continue également d’assister au collège chaque
soir.

LES FILLES DE LA MINKA APPRENNENT A ENTRETENIR
LE POTAGER

Deux fois par semaine, toutes les
participantes de la casa Minka se
réunissent devant la porte de la serre
pour consacrer quelques heures a
l’entretien du potager… Après avoir
élaboré leurs propres outils en recyclant
divers objets, les filles ont chacune
déposé quelques graines de salade ou
de tomates dans les sillons dessinés à
cet effet… Deux semaines plus tard,
grâce à un arrosage rigoureux, leurs
premiers plants ont déjà belle allure !

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

