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La seconde Assemblée Générale de Bolivienda
Vendredi 14 juin, les membres du bureau de Bolivienda et quelques adhérents se réunissaient au siège de l’association
pour faire le point sur les projets menés au cours de sa deuxième année d’existence. Le rapport moral lu par le président,
Hugues Faillettaz, rappelait les dernières actions mises en place en Bolivie et en France. Il soulignait aussi l’obtention de
deux financements importants qui ont marqué cette gestion, avec: l’engagement de la Fondation Raja Marcovici et celui de
la Fondation d’entreprise Chanel, qui débutera à partir de septembre. Après approbation du rapport financier présenté par
la trésorière adjointe, Anne Charra, les présents ont abordé d’autres sujets concernant la vie de l’association et les activités
à venir. L’objectif pour cette troisième année sera entre autres de réunir davantage d’adhérents et de membres actifs qui,
depuis chez eux, souhaitent aider l’association à grandir !

La Casa Minka équipée d’une nouvelle
machine à laver
Le Centre Minka, initialement conçu pour
accueillir des adolescentes victimes de
violences, a reçu au cours de l’année des
participantes de plus en plus jeunes. Avec
aujourd’hui une petite fille de trois ans dans
ses murs, il faut repenser les conditions
d’accueil de toutes celles qui passent par la
Casa.
Bolivienda
a
financé l’achat
d’une machine
à laver qui
changera
sensiblement
le
quotidien
des filles !

Adhérer à Bolivienda pour 5 €
seulement !
Un montant-solidaire a été approuvé lors de la
dernière Assemblée Générale de Bolivienda :
les étudiants et personnes aux faibles revenus
peuvent désormais devenir membre de
l’association en envoyant 5€ d’adhésion.
Parce que plus on est, mieux nous les
aidons !
Bulletin d’adhésion à remplir en page 3

Un pyjama pour toutes !
Début juin, Enda a lancé sa grande campagne « Deviens parrain de
pyjama » en invitant un large public à participer à l’achat d’un ou
plusieurs pyjamas aux filles des Centres Minka et Fraternidad…
Le message, diffusé sur les réseaux sociaux, s’est vite répandu et les
résultats ne se sont pas fait attendre : Dès le lendemain, une chaine
de la télévision locale faisait irruption dans les locaux pour relayer
l’action. En quelques semaines, quatorze personnes avaient déjà
répondu de manière favorable à l’invitation, dont le gérant de
l’entreprise textile Camtexbo qui a fait don de quinze ensembles.
Avec quarante pyjamas en polaire violet et rose, l’institution se voit
mieux préparée pour affronter l’hiver qui vient de commencer. La
campagne se poursuivra néanmoins dans les prochaines semaines pour
permettre aux filles
d’emporter leur pyjama à leur
sortie de l’institution, ce qui
pour le moment priverait les
futures participantes.

Le Portrait du Mois

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

photo

La Parole aux Bénévoles
Témoignage

Siria Aramayo Zamudio,
psychologue de la Casa
Minka

Siria a fait son entrée en novembre dernier
au
centre
Minka.
Durant
son
parcours
universitaire,
elle
s’est
particulièrement
intéressée à la psychologie clinique, qui lui
permet d’orienter le sens et la forme à donner
aux thérapies à partir de tests, diagnostics et
analyses. À Enda, son travail tend vers plusieurs
objectifs. Tout d’abord, il s’agit de stabiliser l’état
émotionnel des participantes. Celles-ci peuvent
être très angoissées de par les événements
qu’elles viennent de vivre, ce qui représente une
difficulté pour leur intégration dans la vie en
communauté au sein des centres thérapeutiques.
Elle réalise ensuite un diagnostic à travers l’étude
des mots utilisés par l’enfant lors de l’entretien,
et de dessins. Il lui faut être attentive à de
nombreux détails : « par exemple, une enfant
s’est dessinée sous la pluie mais sous un
parapluie, ce qui en dit long sur ses défenses
personnelles », explique la thérapeute. Après la
réalisation de ces premiers tests, Siria réalise un
génogramme pour analyser les problèmes de
violences au sein de la famille. Ce schéma
permet de synthétiser les relations sociales qui
entourent la participante, en portant une
attention particulière sur celles pouvant être
destructrices.
C’est
seulement
après
ces
différentes étapes que la participante commence
sa thérapie : Siria a ainsi pu définir les
principales questions sur lesquelles l’enfant a
besoin de travailler pour accepter ce qui lui est
arrivé. Des thérapies de groupe ont également
lieu une fois par semaine. L’objectif est d’aider
l’enfant à se rendre compte qu’il n’est pas le seul
à avoir vécu ce genre de violences, ce qui va lui
permettre de nuancer son sentiment de
culpabilité. Siria s’investit entièrement pour le
bien des participantes. Cependant, elle déplore le
fait qu’Enda ne dispose pas d’une vitre sans
teint, comme c’est le cas pour d’autres
institutions
s’occupant
de
problèmes
de
violence : cela permettrait d’être plusieurs pour
analyser le discours des participantes. «C’est
pour la crédibilité de l’enfant. Il arrive que les
participantes transforment certains détails : on a
parfois besoin d’être plusieurs pour déterminer et
rétablir le souvenir ».

À la fin de mes trois mois de stage auprès d’Enda, je me
retrouve aujourd’hui à dresser un bilan de mon expérience. Si ma
tâche principale a été de constituer un appui pour la recherche de
financements, j’ai aussi eu la chance de participer à des activités
pour les participantes. Avec Lucile, une volontaire arrivée ici depuis
novembre, nous avons organisé des sorties à El Alto chaque jeudis
et vendredis après-midi. C’était l’occasion de prendre une petite
bouffée d’air frais dans le parc d’à côté, de jouer sur les balançoires
ou encore, d’improviser une partie de foot avec les garçons du
quartiers (et au passage, de leur mettre la pâté). Animés par la
conviction que se rendre visible dans les différents espaces de sa
ville ou de son quartier peut aider au processus de réintégration
sociale, nous avons également organisé une sortie au cinéma, dans
le centre commercial utra-moderne de La Paz. Pour les
participantes, tout était beau, grand, neuf, bref, rien à voire avec
les rues inondées d’El Alto par ces derniers jours de pluie, des rues
qui pourtant me plaisent toujours autant de par le dépaysement
qu’elles me procurent.
Au final, les filles de l’association m’ont accompagné dans ce
voyage en m’aidant à répondre à de nombreuses interrogations et
ce beaucoup plus que je n’ai pu le faire pour elle. Pourtant, face à
une petite question qui revenait très souvent dans leur bouche, « Tu
prends combien d’heure de bus pour venir ici de France ? », je me
suis dit que je pourrai tout de même bien leur servir à quelque
chose. C’est pourquoi nous nous sommes armées de cartes et de
planisphères lors d’une série de trois activités. Bien sur, replacer la
Bolivie ainsi que la France sur une carte du monde n’est pas aussi
important que de bien connaître sa ville et son quartier !
Cependant, cela fait partie de la compréhension du monde et des
autres (ainsi que des stagiaires français qui s’ébahissent toujours
autant, mois après mois, devant les tresses et les chapeaux melons
des boliviennes) !
Anouchka Merle
Stagiaire

Devenir membre !

Bulletin d’inscription
À 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

/ de 5 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

