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LE NOUVEAU CATALOGUE 2013 EST EN LIGNE !

Cette année, les participantes de l’atelier d’artisanat d’Enda ont laissé exprimer
leur créativité pour créer de nouveaux modèles de cartes artisanales, et vous
permettre de souhaiter de joyeuses fêtes tout en réalisant un geste solidaire !
Enda propose également de nouveaux accessoires,
sacs à main, boucles d’oreilles,…
Et, pour affronter l’hiver, de nouveaux modèles en laine d’alpaca !
Pour découvrir tous nos articles, rendez-vous sur le site de Bolivienda :
www.bolivienda.org
Et pour commander, et offrir autour de vous les accessoires originaux
de l’atelier tout en soutenant les participantes d’Enda, contactez-nous :
contacto@endaelalto.org

Retrouvez Bolivienda et les produits de
l’atelier d’artisanat aux marchés de Noël dans
les environs de Grenoble :
le dimanche 8 décembre 2013 à Claix
et le mercredi 11 décembre à

Fontaine

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

LA TOUSSAINT A ENDA
Comme chaque année, la fête des morts, très importante
dans la culture bolivienne, a été célébrée à Enda. Le 1er
novembre, éducatrices et participantes ont déposé, sur
une table décorée de fleurs et de bougies, des pains
briochés
préparés
dans
l’atelier
de
boulangerie,
accompagnés de sucreries, gâteaux et boissons. Ce festin
est destiné aux disparus : selon la croyance, ils viennent
rendre visite aux vivants ce jour là… Les festivités de la
Toussaint se sont poursuivies le lendemain, avec la
répartition entre les participantes de la nourriture déposée
sur la table, dans un moment de fête et de partage.

LE PORTRAIT DU MOIS :
ANA TERE, VOLONTAIRE

UN MAGICIEN DANS LES CASAS

Ana Tere est
psychologue, elle
est venue
d’Espagne passer
un mois aux
côtés des filles
d’Enda.

Ana Tere a découvert Enda en cherchant les
associations qui travaillent avec des femmes et
adolescentes à La Paz. C’est la deuxième fois
qu’elle décide de traverser l’Atlantique pour venir
en aide aux populations défavorisées d’El Alto :
l’année dernière, elle a réalisé un volontariat au
sein d’une association de la ville qui soutient de
jeunes mères célibataires.
Au cours du mois qu’elle a passé au sein d’Enda,
Ana Tere s’est investie auprès des filles et
adolescentes des deux Casas. Au centre Minka,
elle a animé des ateliers sur l’estime de soi avec
les filles victimes de violence, et réalisé des
thérapies
individuelles
avec
certaines
adolescentes. À la Casa Fraternidad, elle a mis
en place des activités pour sensibiliser les
adolescentes au problème de la traite et du trafic
d’êtres humains, qui fait de nombreuses victimes
parmi les jeunes filles boliviennes.
« J’ai beaucoup apprécié l’accueil que j’ai reçu de
la part de l’équipe d’Enda », raconte Ana Tere,
« en particulier de l’équipe pédagogique, qui m’a
expliqué le fonctionnement de l’association, et
m’a permis de trouver rapidement ma place pour
travailler auprès des filles ».
Lorsqu’elle revient sur le temps qu’elle a passé à
Enda, Ana Tere évoque le travail éducatif réalisé
durant le passage des filles au sein des centres :
« elles apprennent à respecter des règles, à
partager, à s’entraider. Elles pourront ensuite
reproduire ces conduites positives quand elles
sortiront de l’institution.».
Ana Tere a également été marquée par
l’environnement de confiance que l’équipe
parvient à créer dans les Casas, et par l’attention
que reçoivent les participantes : « elles se
sentent bien au sein de l’institution, et ce malgré
les situations difficiles qu’elles traversent. »

ENDA EL
ALTO
A ADOPTÉ
UN
NOUVEAU
LOGO !

Ce dimanche 27 octobre, un spectacle de magie a enchanté les
participantes d’Enda.
Nicolas Rey, jeune français passionné de magie et de passage
en Bolivie, a accepté d’offrir une représentation aux filles, dans
chacun des deux centres. A la Casa Minka tout d’abord, puis à
la Casa Fraternidad, elles ont pu profiter d’un spectacle mêlant
adresse et humour, et mettant à contribution les spectatrices
ravies.
À quelques centimètres seulement des yeux écarquillés des
filles rassemblées autour de lui, le magicien a fait disparaître
des objets, pour les faire réapparaitre ensuite dans des lieux
improbables.
Avec
un
émerveillement
mêlé
d’incompréhension, les participantes ont aussi pu voir des
cartes se volatiliser, changer de couleur, tandis que de petites
balles de mousse semblaient se multiplier sous leurs yeux.
Cet après-midi magique s’est achevé à la Casa Fraternidad,
par une distribution de ballons, dont certains avaient sous les
doigts du magicien pris la forme de lamas, pour la plus grande
joie des filles.

BOLIVIENDA ET ENDA EL ALTO VOUS SOUHAITENT DE
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

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 : p.thieriot@endaelalto.org

