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Réunion du conseil administratif de Bolivienda le 1er février
2014: le bureau ainsi que des bénévoles et des adhérents
de l'association se sont réunis afin de proposer des actions
pour l'année 2014. Notre prochaine action sera la soirée
organisée au Barathym de la Villeneuve de Grenoble à 20h,
ce vendredi 16 mai, sur le thème de l'interculturalité. Une
exposition de photos de Enda sera présentée, un petit
concert de musique traditionnelle ainsi que des témoignages
d'expériences interculturelles se feront entendre. Venez
nombreux au Barathym ce vendredi, où vous pourrez vous
restaurer sur place!
À partir de la semaine prochaine, l'artisanat de Bolivienda
sera disponible sur les marchés de Bordeaux, où une
ancienne stagiaire de Enda, Stéphanie Orellana, a un stand
de nourriture bolivienne. Si cela vous intéresse, n'hésitez
pas à nous demander son contact.
Et pour finir, l'AG de Bolivienda aura lieu au siège à Saint
Paul de Varces le 28 juin 2014 ! N'y manquez pas !
Pâques en Bolivie, témoignages des filles de la Casa Minka

! Semana Santa représente l’un des évènements les plus
La
importants du calendrier chrétien. Célébrée dans la plupart
!
des
familles bolivienne, elle est aussi fêtée à Enda, comme
nous le racontent les participantes de la Casa Minka :
!!

« Le plus important pendant cette fête, c’est de ne pas
!
!
manger de viande rouge, qui représente le corps du Christ.
Avec les filles de la Minka, nous avons donc préparé des
!
!
Papas a la Huancaina, qui est un plat à base d’œufs, de
pommes de terre, de salade, de cacahuètes et de fromage.
!
Nous avons aussi profité de ce jour spécial pour regarder des
vidéos sur la vie de Jésus Christ, sur son histoire. Ce jour est
!
une
fête importante pour nous toutes et nous avons été
contentes de la célébrer toutes ensemble. » Véronica, 14 ans.
«! Dans ma famille, nous avions l’habitude de nous rendre à
l’église pour fêter Pâques, c’est un jour pour prier plus, pour
!
remercier
Jésus Christ. Même si ici nous avons fait des choses
différentes avec les filles, j’ai été heureuse de passer cette
journée au centre, d’avoir partagé un repas ensemble, et
finalement je me suis sentie comme en famille ». Luz-Angela,
16 ans.

Recette%des%Pommes%de%terre%à%la%Huancaina%%
Ingrédients+
"8!pommes!de!terre!cuites!!
"un!petit!oignon!
"une!laitue!
"deux!tomates!
"fromage!

"5!œufs!durs!
"un!piment!rouge!%
"cacahuètes!
"olives!noires!

Dans un peu d’huile chaude, faire revenir le
piment et l’oignon, ajouter les cacahuètes
moulinées, puis ajouter de l’eau jusqu’à que la
sauce soit moins épaisse.
Dans un autre plat, placer des feuilles de laitue,
sur ces dernières disposer les pommes de terre
cuites recouvertes de la sauce aux cacahuètes.
Décorer avec les œufs durs découpés en quatre,
une ou deux tranches de fromage, les tomates
coupées en quatre ainsi que les olives noires.
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Portrait :
Mélissa, volontaire à
la Casa Minka
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Sortie du court-métrage de la Casa Minka :
De la amistad nace el amor

!
!
!
!
Morgane, volontaire pendant 12
mois à la Casa Fraternidad

!

Après
une première expérience de cinq mois
!
de volontariat à Enda en 2012-2013, Mélissa
a décidé
de revenir à l’association en 2014,
!
cette fois dans le cadre d’un service civique.
Mélissa
travaille comme éducatrice de jour à
!
la Minka : elle passe avec les participantes
tous les moments de la vie quotidienne, règle
!
les conflits, supervise les repas, met en place
des activités socio-éducatives… Elle participe
!
aussi à la prise de décision avec les autres
membres de l’équipe éducative. Mélissa a
!
rapidement été touchée par le travail auprès
des filles. Malgré les situations de tristesse ou
!
de crise qui surgissent quelquefois, elle se
sent toujours motivée par tout ce que lui
!
apporte cette expérience humaine et par la
joie et l’énergie exceptionnelle que donnent
!
les filles chaque jour.

Deux volontaires français, Marjorie et Grégoire, ont proposé pendant le
mois de mars 2014 différentes activités socio-éducatives au sein des
Casas. Ils ont ainsi animé un atelier cinéma auquel a pris part
l’ensemble des filles accueillies dans le centre thérapeutique Minka. Ce
projet a non seulement permis aux participantes de révéler leur talent
d’actrice, puisque pour la plupart, ce court-métrage représentait leur
première expérience « à l’écran », mais a également contribué à
éveiller toute une palette d’aptitudes, telles que l’imagination et la
créativité. Chaque fille a en effet appuyé à l’élaboration du scénario, à
la préparation des décors, au maquillage, à l’habillage et au
redécoupage des scènes. Elles se sont ainsi impliquées l’espace de
quelques semaines dans la réalisation d’un projet concret dont elles ont
vu l’évolution et apprécié les fruits. La projection du court-métrage a
été réalisée juste avant le départ de Grégoire et fut un moment unique
pour présenter le travail des filles aux autres membres de
l’organisation. Le court-métrage sera également mis en ligne sur le site
internet d’Enda El Alto (www.endaelalto.org).

!

« De la amistad nace el amor » (De
l’amitié naît l’amour), un message
d’amour et d’harmonie que les
participantes avaient à cœur de
transmettre.
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Adhérer à Bolivienda pour 5 €
seulement !

Pour

les

revenus,

étudiants

et

l’adhésion

à

personnes
Bolivienda

aux
est

faibles
de

5€

seulement !
Parce que plus on est nombreux, mieux
nous les aidons !
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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 devenir membre actif de Bolivienda : isabelle@bolivienda.org
Pour contacter l’équipe de rédaction de l’infolettre : boliviendalpandes@gmail.com!
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