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! Despedida surprise pour Isabelle
La Casa Minka était en pleine effervescence ce
!
vendredi 3 août : pour fêter le départ d’Isabelle, un
déjeuner surprise a été organisé, réunissant pour
! les filles des deux centres. En effet, après trois
cela
années passés à Enda, dont un an et demi en tant
que
! coordinatrice adjointe, Isabelle a décidé de
rentrer en France. !

Promenade à Achocalla
Cette journée fut un délicieux moment de détente convivial pour toute la
communauté Enda. Les participantes des deux maisons, l’équipe thérapeutique
et les volontaires ont quitté El Alto pour aller nourrir les canards du lac
d’Achocalla, village encaissé dans les montagnes en descendant vers La Paz. Au
programme : marche à pied, pique-nique et jeux de grand air pour le bonheur
des plus jeunes comme des adultes.

!

C’est ainsi que dans le plus grand secret, les filles
d’Enda, le personnel et les volontaires se sont
!
occupés
des préparatifs nécessaires et ont cuisiné
un repas des plus copieux. 50 personnes étaient
!
réunies,
et c’est avec beaucoup d’émotion qu’avant
d’entamer le repas, les collègues et les filles des
centres
se sont passé la parole pour la remercier et
!
lui souhaiter bonne chance pour l’avenir et la
réussite dans tous ses projets.

!

Thérapies occupationnelles
à la Casa Mink’a
!

!

Depuis un mois déjà, Cinthia, responsable de l’atelier couture et tissage, a mis
en place ce que l’on appelle des thérapies occupationnelles avec les jeunes
pensionnaires de la Casa Minka. Ces thérapies ont pour but de développer les
compétences et la motricité fine et globale des participantes. Cela leur permet
aussi de se distraire et d’ajouter de nouvelles activités à la routine quotidienne.

!
!
!

De plus, les plus petites comme les grandes participent aux thérapies, ce qui
leur permet d’être toutes réunies pour cette activité, quel que soit leur âge.
Elles apprennent ensemble, ce qui développe aussi leur esprit de camaraderie et
de solidarité.

!
!

Au cours de ces séances, les filles font des activités manuelles : fabrication de
fleurs et nappes au crochet, de colliers, dessin et peinture… Elles emporteront
ce qu’elles auront réalisé durant l’atelier.

!
!

!
!
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Adhérer
à Bolivienda pour 5 !
!
seulement !

Un montant-solidaire a été approuvé lors de
dernière
Assemblée
Générale
de
Bolivienda : les étudiants et personnes aux
faibles revenus peuvent désormais devenir
membre de l’association en envoyant 5!
d’adhésion.

!la

Parce que plus on est,
mieux nous les aidons !
Bulletin d’adhésion à remplir en page 3

!

!
!

Les Scouts de France à Enda

Le Portrait du Mois
Découvrez à chaque parution une nouvelle personnalité
d’Enda ou de Bolivienda

!
!

À partir du 20 juillet et ce pendant 3 semaines, huit Scouts de France
(Caravelles) arrivant de Nice ont partagé le quotidien des filles des Casas
Minka et Fraternidad. Grâce à des financements et donations obtenus en
France avant leur départ, elles ont pu effectuer plusieurs changements dans
les maisons.

!
Virginia Sirpa Flores,
éducatrice à la Casa Minka

!
!

!

!

Vicky a commencé à travailler pour Enda en 2011,
lorsqu’elle a effectué son stage de fin d’études en tant
!
qu’auxiliaire travailleuse sociale à la Casa Fraternidad.
Puis, il y a quelques mois de cela, elle est venue
!
travailler
à la Casa Minka. Pour elle, il est très clair son
travail à la Casa Fraternidad n’a rien à voir avec ce
qu’elle
fait maintenant à la Minka. Les populations sont
!
très différentes : si à la Fraternidad, on accueille les
filles ayant vécu dans la rue avec des problèmes
!
d’addiction et de comportement, à la Minka ce sont les
victimes
de
violences
physique,
sexuelle
ou
!
psychologique
que l’on accueille. Dans le but de guider
les filles de la Frate vers la réintégration sociale, le
!
cadre
de vie est plus rigide et strict que celui de la
Minka, elles doivent apprendre ou ré-apprendre à vivre
en
! société, avec des règles à respecter.

Elles ont commencé par repeindre une partie des locaux, et c’est ainsi que
les dortoirs de la Casa Fraternidad, le patio et la ludothèque de la Casa
Minka se sont retrouvés transformés.

Vicky explique qu’au cours de ses études et de ses
!
différents stages, elle a appris à connaître et à travailler
avec les enfants des rues, et le fait que cette population
! en constante augmentation, particulièrement à El
soit
Alto, la poussée à vouloir travailler dans ce domaine.
Elle
! a aussi observé que beaucoup d’enfants des rues
étaient à l’origine victimes de violence, et donc le centre
Minka s’attaque à la racine du problème puisqu’il peut
!
empêcher certaines filles ayant subi des violences de
finir dans la rue.

Elles ont partagé de
nombreuses activités avec les
filles en fabriquant avec elles
de nouveaux jeux pour la
ludothèque comme le Memory,
le Triomino, L’œil de lynx ou la
Mauvaise Prise, avant de leur
en apprendre les règles. Dans
le but de faire découvrir aux
filles des centres un peu de
notre gastronomie, elles ont
organisé un petit-déjeuner, un
déjeuner et un goûter
typiquement français dans
chacune des deux maisons.

!

Le travail de Vicky couvre plusieurs tâches: tout d’abord
elle
! doit s’assurer que la cohabitation entre les plus
petites des participantes (actuellement, deux petites
filles de 3 ans) et les grandes (jusqu’à 18 ans) reste
!
bonne au quotidien, que ce soit durant les activités ou
les repas. Elle veille au fonctionnement du centre en
!
général
et joue un rôle d’éducatrice auprès des jeunes
filles. L’un des thèmes sur lequel il faut vraiment
!
insister
avec les participantes est l’hygiène. Cela peut
être difficile car beaucoup ont été abusées, et leur
relation
au corps est compliquée. Il faut leur faire
!
comprendre que se laver est quelque chose de naturel,
indispensable au bien être et à la vie en communauté.

Elles ont également financé
l’achat d’armoires, meubles de
rangement et chaises afin de
doter les maisons d’un nouvel
intérieur mieux équipé et plus
moderne. Les scouts ont décidé
de laisser les fonds restants à
Enda pour l’achat de livres et
de produits de beauté dans le
cadre d’un projet de remise en
valeur de soi à la Casa

!

Pour Vicky, les centres d’Enda El Alto se détachent
complètement des autres foyers existant : « C’est pour
cela que l’on parle de Communauté Thérapeutique,
notre travail est beaucoup plus profond et significatif
avec les filles et on passe le plus de temps possible
avec elles, l’ambiance est familiale est c’est ça qui fait
la différence ».

Fraternidad.

!
!

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 ! / de 5 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 : d.baigneres@endalelalto.org

!
!

