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Bolivienda apporte un soutien financier et logistique à l’association Enda El Alto,
présente en Bolivie, où elle se consacre, depuis plus de 25 ans, à la défense et à la
promotion des droits humains des plus vulnérables, et en particulier aux filles
victimes de violence et/ou présentant des comportements à risque.

Quelques mots de l’équipe Bolivienda…
Ca y est ! Nous avons dépassé le cap des 100 adhérent(e)s et le projet
« Bolivienda des Alpes aux Andes » a pris une importance toute nouvelle.
C’est pourquoi, le 24 janvier 2015, nous avons tenu une assemblée
générale extraordinaire afin d’agrandir le conseil d’administration. Nous
avons à présent des administrateurs référents auprès des diverses Fondations qui financent notre projet. Après la
clôture de l’assemblée générale extraordinaire, l’élue à la culture et à la vie associative de St Paul de Varces,
Cécile Curtet, nous a rejoints pour faire le bilan des actions de l’année écoulée et évoquer les projets à venir.
Les marchés de Noël de St Paul de Varces et de Claix, ont été un succès ainsi que la vente des sapins de Noël. En
2014, les adhésions, les actions menées et les dons des particuliers ont permis de récolter la somme de 7 550 €,
destinée à Enda El Alto. Les fondations sont de plus en plus nombreuses à nous soutenir : Chanel, Caritas France,
Lucq Espérance, Boune may ; et d’autres projets de financement sont en cours. Ainsi, nous avons bon espoir
d’assurer la pérennité du projet Enda El Alto qui ne peut fonctionner sans aide financière. Nous étudions
cependant le moyen d’atteindre une part d’autofinancement de l’ONG au travers de la fabrication et la vente de
produits issus des 2 ateliers de formation d’Enda El Alto, en boulangerie-pâtisserie et artisanat.
L’année 2015 s’annonce pleine de projets et de travail : la participation à la fête du 1er mai organisée par St Paul
de Varces avec un stand café solidaire et un concert au profit de l’association, les marchés de Noel, la vente de
sapin, et l’ouverture d’un stand de vente d’artisanat à Bordeaux par une ancienne volontaire d’Enda El Alto.
Merci à tous pour votre confiance et votre soutien, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre
notre équipe ; les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Bonne année à toutes et tous !

Une formation en boulangerie par un chef canadien
En décembre 2014, Enda a reçu un volontaire pendant 10 jours, un chef-pâtissier canadien, venu enseigner 35
recettes à nos adolescentes participantes des centres Fraternidad et Minka. Entre la pâte à choux, les éclairs au
chocolat, la traditionnelle baguette française ou encore les muffins triple chocolats, la pâte à pizza, la crème
pâtissière, la tarte au citron, les participantes ont eu le plaisir de pratiquer autant la pâtisserie que leur anglais,
mais surtout de goûter ces petits mets gourmands. Lors de la journée dégustation, les jeunes filles ont pu
fièrement présenter les produits réalisés après de longues heures de préparation et recevoir leur certificat de
participation.

Enda référencé professionnellement
Enda est
maintenant
présent sur
Linkedin afin
d’étendre
internationalement son
réseau
professionnel
et sa
visibilité.
N’hésitez pas à partager ! Pour visiter la page :
bo.linkedin.com/in/endaelaltongo

Lors de la journée mondiale du volontariat organisée
par Asovol et Visión Mundial Bolivia, le 5 décembre,
Enda a gagné le Prix spécial « La Bolivie protège ses
enfants » (Concours : Photographie pour Une Cause).
Les fonds reçus ont été utilisés pour offrir des
peignoirs de bain aux participantes d’Enda.

Le catalogue Artisanat 2015 d’Enda est sorti !
Enda présente son nouveau catalogue 2015, qui offre une large gamme de produits
dans les domaines de l'artisanat : vêtements en alpaga (mitaines, ponchos…), sacs en
aguayo, cartes en feuilles séchés ou de totora, bijoux recyclés, chaque section
contient de nouveaux modèles traditionnels et modernes, inspirés de la Bolivie, de
ses coutumes et ses paysages. Les modèles sont nés de la créativité des participantes
de notre atelier d'artisanat, qui ont initié un processus d’intégration au monde du
travail au sein des ateliers de formation professionnelle de l'organisation. Par
conséquent, en achetant nos produits, vous contribuez au soutien de notre travail
quotidien, à la reconnaissance de la qualité de chaque produit, ainsi qu’à
l'épanouissement personnel et professionnel des adolescentes.
Retrouvez le catalogue en ligne ligne sur le site de Bolivienda : www.bolivienda.org

Patricia Beltran (à droite sur la photo
ci-contre), Coordinatrice d’Enda El
Alto, recevant le Prix des Droits
de l’Homme de la République
Française décerné à Enda, le 9
décembre 2014 à Paris, par
Christiane TAUBIRA, ministre de
la Justice, et Christine LAZERGES,
présidente de la CNCDH.

Isabelle Grier (membre de
Bolivienda), Hugues Failletaz
(président Bolivienda), Pauline
Thieriot (volontaire Enda) et
Patricia Beltran (de gauche à
droite

sur

la

photo

ci-contre)

devant le Ministère de la
Justice avant la remise du Prix.

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-nous !

Devenir membre !
Bulletin d’inscription
À remplir et à renvoyer au : 79 chemin du souvenir - 38760 St Paul de Varces

Date : …………………….

Adhérent N° :…….

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

ou adhésion solidaire
50 Euros

70 Euros

5 euros (étudiant, chomeur)
Autre : ………………………

Comment nous contacter ?
M. Hugues Faillettaz, président de BOLIVIENDA
79 chemin du souvenir 38760 St Paul de Varces
www.bolivienda.org
Pour plus d’informations, devenir membre actif de Bolivienda ou volontaire : boliviendalpandes@gmail.com

Pour suivre les actualités du partenaire Bolivien : www.endaelalto.org
: ENDA El ALTO -

: www.endaelalto.tumblr.com -

: bo.linkedin.com/in/endaelaltongo

