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L’année scolaire 2013/2014 a fini en beauté à
Bolivienda ! Une soirée interculturelle franco-bolivienne
a été organisé par l’équipe de Bolivienda le 16 Mai
dernier au café solidaire et culturel de la Villeneuve de
Grenoble, le Barathym. L’exposition photos de Bolivienda
a été présentée. Un groupe de musique andine
traditionnelle a offert un concert et deux danseuses ont
réalisé des danses traditionnelles boliviennes.
Et maintenant c’est la rentrée !! Pour Bolivienda
aussi, qui organise son Assemblée Générale le 18
Octobre. Désormais, l’Assemblée Générale de notre
association aura lieu à la rentrée. Cette année, ce sera le
SAMEDI 18 OCTOBRE, au siège de l’association à Saint
Paul de Varces, à 16h et autour d’un goûter. Venez
nombreux avec vos idées pour cette année qui
commence !

!
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Nouveau succès théâtral à la Fraternidad avec « Blanche-Neige »

!

Ce vendredi 11 juillet, dans le patio devenu scène pour l’occasion, les
adolescentes
de la Casa Fraternidad ont incarné les personnages du
!
célèbre conte, devant l’équipe des deux centres et les participantes de la
Casa
Minka.
!
Des peluches transformées en bêtes sauvages, une narratrice à l’allure de
présentatrice de télévision... La troupe n’a pas ménagé ses efforts pour
!
offrir une représentation créative et amusante aux filles de la Minka.
Le spectacle a été préparé par Jean-Christophe, volontaire français qui
!
vient chaque semaine dans le centre donner un atelier théâtre. Le choix
de présenter Blanche Neige a été décidé par les participantes elles!
!
mêmes. Elles se sont aussi chargées d’adapter le scénario, avec l’aide de
l’intervenant.

!

!

La reine prend l’aspect
d’une vieille femme

!

Le retour des nains :!
« Hé ho, hé ho… »

À la fin du spectacle, les
!
spectatrices,
enchantées
par la prestation des
!
adolescentes,
ont
pu
poser des questions sur
!
l’histoire
et surtout faire
part de leur enthousiasme
!
aux actrices.

!

!
Les nains découvrent BlancheNeige inanimée

La troupe au complet

!

Forum d’El Alto sur l’emploi des
jeunes
En juillet, Enda a participé au forum sur
l’emploi des jeunes d’El Alto. Le but de cette
rencontre ? Proposer des actions concrètes et
élaborer collectivement un plan de travail
pour favoriser l’emploi des jeunes, impliquant
tous les acteurs présents : organisations de
jeunes, ONG, autorités publiques, instituts de
formations et entreprises.
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Un nouveau look pour la Fraternidad

!
!
!
!
!
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Cet hiver, la Casa Fraternidad se pare de
nouvelles couleurs. Pendant quatre jours,
volontaires et équipe thérapeutique ont
repeint et redécoré le centre, avec l’aide
des participantes qui le souhaitaient. Des
couleurs chaudes ont été choisies, créant
un climat positif et accueillant pour le
plus grand confort des adolescentes.

!
!
!

!

!
!
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Ce sont les mouvements de jeunes qui ont
pris l’initiative du forum, face à l’ampleur du
problème du chômage des moins de 25 ans à
El Alto. Lorsque les jeunes parviennent à
s’insérer sur le marché du travail, les emplois
qu’ils occupent sont souvent précaires,
faiblement rémunérés et ne respectent pas le
droit du travail.
Quatre adolescentes qui suivent un processus
d’autonomisation à Enda ont pris part à
l’événement. Pour elles, c’était l’occasion
d’apprendre et d’exprimer leur point de vue
sur des thèmes comme l’entreprenariat ou la
formation
professionnelle,
mais
aussi
d’échanger avec d’autres jeunes et de s’unir à
eux pour construire un avenir meilleur.

!
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Atelier informatique à la Fraternidad
Depuis le mois de mai, les participantes de la Casa Fraternidad suivent
toutes les semaines un cours d’informatique, donné par un volontaire
français.
Grâce à cette activité, de nombreuses participantes utilisent un
ordinateur pour la première fois. Elles découvrent donc le
fonctionnement de l’appareil, se familiarisent avec la souris, le clavier.
Dans un second temps, des exercices et des jeux pédagogiques leur
permettent d’aller un peu plus loin, notamment d'acquérir les bases du
traitement de texte et de l’image, créer des diaporamas, rechercher
des informations, etc. Peu à peu, les participantes s’approprient l’outil
et apprennent à l’utiliser de manière autonome.
Utilisant une méthodologie ludique, adaptée à l’âge et au niveau de
chacune, cette activité développe la créativité et les capacités
intellectuelles des filles. La maîtrise de l’informatique est aussi un atout
indéniable pour leur scolarité et pour trouver un emploi dans le cas des
participantes les plus âgées qui s’apprêtent à entrer dans le monde du
travail.

Adhérer à Bolivienda pour 5 €
seulement !
Pour

les

étudiants

et

personnes

aux

faibles

5€
seulement !
Parce que plus on est nombreux, mieux
nous les aidons !
revenus,

l’adhésion

à

Bolivienda

est

de
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Dégustation-évaluation du dernier cycle de formation en gastronomie

!

Agir avec nous !

Parce que chacun d’entre nous peut agir et aider Bolivienda à redonner espoir aux jeunes filles
défavorisées d’El Alto,

Bolivienda fait appel à votre générosité !
Pour faire un don, écrivez à Bolivienda :
M. Hugues Faillettaz, président de BOLIVIENDA
79 chemin du souvenir 38760 St Paul de Varces

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!

!

