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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.

Le printemps bat son plein à Bolivienda !
Nous vous invitons à participer à la fête du muguet le 1er
mai à la Mairie de St Paul de Varces, où un stand de
boissons sera tenu au profit de notre association. Un
concert aura également lieu pendant le pic nique organisé
aux environs de midi. En effet, le groupe de musique andine
mené par Christian Auguste offrira à nouveau son soutien à
Bolivienda et fera profiter les spectateurs ce jour-là d'un
concert composé de musiques et de chants autochtones des
terres andines.
Par ailleurs, le 31 mai Bolivienda fait appel à des

personnes motivées pour former une équipe de course à
pied afin de participer à la course inter-associative de St
Paul de Varces. Un prix sera remis à l'équipe gagnante et
cette journée est organisée par l'association du Saint Julien
soutenant la recherche et la lutte contre la leucémie. Si
vous voulez y participer, merci de nous le faire savoir au
plus vite afin de confirmer notre présence à la municipalité.

Nouvelle année, nouveaux
partenaires
De nouvelles opportunités et nouveaux
projets pour 2015 : l’atelier de boulangerie a
été entièrement remis à neuf pour entrer en
phase de production intensive suite à la
signature d’un contrat de 1000 kgs de ventes
mensuelles de gâteaux destinés au SEDEM
(Service de Développement des Entreprises
Publiques Productives) dépendant du
Ministère du Développement Productif. De
plus, une nouvelle activité a été mise en
place grâce au Centre Culturel d’El Alto –
COMPA qui enseigne aux participantes des
centres Fraternidad et Minka les techniques
de l’audiovisuel (écriture de scénario,
utilisation de caméra, jeu d’acteur…) et
réalise actuellement un court métrage avec
elles. Un début 2015 : Prometteur !

Un projet étudiant français met à l’honneur l’Amérique Latine
Le 20 février s’est organisée la soirée « Fiebre Latina » à Bayonne mettant à
l’honneur l’Amérique Latine avec ses spécialités culinaires, ses musiques
entrainantes et son artisanat aux couleurs festives. Une partie des bénéfices
récoltés a généreusement été transmise en donation à Enda El Alto en soutien à
la Casa Fraternidad. Cet évènement a vu le jour grâce au projet étudiant Tierra
Latina, à l’initiative de 10 étudiantes en Master 1 Management International à l’IAE de Bayonne, qui a pour
objectif de faire la promotion de la culture latino-américaine au Pays Basque. L’idée du projet et des multiples
autres évènements agencés au fil de l’année, l’implication des étudiantes, l’organisation rigoureusement ficelée
mais aussi les composantes écoresponsables (utilisation de matériaux recyclables, intervention de producteurs
locaux…) et charitables font de ce projet étudiant un réel succès et une belle inspiration pour les futurs étudiants
de tout le territoire français. Bolivienda remercie énormément ces étudiantes pour leur travail, leur engouement
pour le continent latino-américain, leur enthousiasme à le partager mais surtout leur générosité qui bénéficie à
ces jeunes boliviennes prises en charge par l’association Enda El Alto. Bolivienda remercie également l’IAE de
Bayonne pour donner la possibilité à ces jeunes de mettre en place des évènements culturels et caritatifs.
Espérons que la réussite de celui-ci inspirera d’autres étudiants et que de nombreux projets aux dimensions
géopolitiques, culturelles, sociales, environnementales et charitables verront le jour.

L’Alliance Française de La Paz et l’Ambassade
de France en Bolivie soutiennent Enda El Alto
Depuis décembre 2014, l’Alliance Française de La Paz affiche son soutien à Enda El Alto. En effet, une boîte de
donation a été installée à l’entrée des locaux de l’Alliance afin de récolter des fonds et tous les évènements
organisés par l’Alliance affichent le logo d’Enda El Alto sur leurs flyers. De plus, mi-mars l’Alliance Française,
l’Ambassade de France et six restaurants de Bolivie ont organisé l’évènement « Goût de France – Good France »
conviant, dans la résidence de Michel Pinard - l’Amassadeur de France en Bolivie, des personnalités du monde
politique et culturel ainsi que des autorités à un dîner de cérémonie mettant à l’honneur la gastronomie
française. Les gains recueillis pour cette soirée ont été charitablement reversés à l’ONG Enda El Alto. D’autre
part, Enda a été conviée à participer au marché de Noël où de nombreux produits d’artisanat ont pu être vendus
mais également grâce à l’Alliance, les participantes des centres d’Enda bénéficient d’un accès à divers
évènements culturels. Par exemple fin mars, les filles du Centre Minka ont pu assister au concert blues & jazz du
groupe Cadijo au Théâtre Municipal de La Paz.

L’action des volontaires
Entre la soirée crêpes, la création de produits de beauté, les débats sociaux, les cours d’anglais, les initiations aux
droits de l’homme, la confection de pizzas, les classes d’anatomie, la sensibilisation à l’éco-responsabilité à
travers le cycle de l’eau et la déforestation, l’ouverture culturelle, les premiers soins, l’orientation
professionnelle, les cours de tennis, etc… les volontaires regorgent d’idées pour mettre en place des activités
avec les participantes des centres d’Enda El Alto, transmettre leur savoir et partager avec elles ces moments
forts en émotions. Depuis début 2015, Enda El Alto a déjà accueilli une dizaine de volontaires étrangers (français
et suédois), aux profils très variés (médecin, assistante sociale, animateur, professeur de tennis, éducatrice
spécialisée, étudiant en management…) et toujours avec une énergie positive et une grande générosité. A tous
ces volontaires, les équipes de Bolivienda et d’Enda El Alto ont été touchées par votre passage dans l’association,
votre travail, votre engagement et vos idées créatives. Il est certain que dans une ONG, une telle richesse
culturelle bénéficie énormément aux jeunes filles de l’institution mais également au personnel. A tous, MERCI !

Remerciements à nos partenaires
Toute l’équipe d’Enda El Alto se joint à Bolivienda afin de remercier tous les financeurs qui ont accepté de nous
faire confiance depuis 2015 : les Fondations familiales Boune May, Lucq Espérance et Natan, la Fondation Caritas
France et la Fondation d’entreprise RAJA-Danièle Marcovici. Nous remercions également la Fondation Chanel qui
nous soutient encore cette année mais aussi la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme qui
nous a octroyé le Prix des Droits de l’Homme de la République Française 2014. Grâce à vous, nous continuons
nos efforts pour lutter contre la violence faites aux jeunes filles et adolescentes boliviennes, leur permettre de se
construire une identité résiliente et de surmonter leurs traumas pour faciliter leur réinsertion sociale.

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 -

Avec le soutien de :

: www.endaelalto.tumblr.com -

: bo.linkedin.com/in/endaelaltongo

