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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.

Cet été 2016 a été source de renouveau pour l’association ENDA. Grâce au soutien de notre
campagne de crowdfunding, de Bolivienda et de l’ambassade du Japon nous avons pu mener à bien
tous les travaux nécessaires.

Dès le mois de juin des panneaux
solaires ont été installés et les mois qui ont
suivis ont permis la réfection intégrale des
infrastructures. L’association a également
investi dans de nouveaux équipements,
notamment pour le dortoir des participantes
et pour l’atelier boulangerie. De ce fait les
jeunes filles et adolescentes des deux centres
Minka et Fraternidad vivent avec plus de
confort et dans de meilleures conditions.
Elles ont de l’eau chaude quotidiennement et
leur nouveau cadre de vie, refait, peint et
décoré, est plus agréable.
Panneaux solaires

L’achat de nouveaux équipements
au sein de l’atelier boulangerie
leur permet également de réaliser
leur formation dans de meilleures
conditions et ainsi d’augmenter la
production.

Espace détente des jeunes filles et adolescentes
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Le succès des ateliers
d’art-thérapie
L’activité artistique favorise l’introspection, l’expression, la connaissance de soi et de son
corps. De cette manière l’art aide les filles et adolescentes des deux centres à une
réappropriation de leurs émotions, de leurs corps et donc à accepter et améliorer l’image
qu’elles peuvent avoir d’elles-mêmes. Au niveau de la vie en communauté l’art favorise les
échanges, les expériences sociales, les communications d’idées et d’émotions, ce qui renforce le
travail professionnel apporté quotidiennement par la psychologue.
Dans le cadre d'ateliers d'art-thérapie organisés par l'une de nos volontaires, les filles de
la Minka, de la Fraternidad et de l'atelier boulangerie ont partagé une feuille, pinceaux et crayons
dans l'optique de participer à un concours de fresque murale organisé par l'entreprise d'état "Mi
Teleferico" sur le thème de la lutte contre la violence. Avec l'aide d'étudiants en arts plastiques
de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) et tout en apprenant à travailler ensemble, voici
le rendu que nous sommes fiers de vous présenter et auquel chacune des filles a contribué !
Nous n’avons pas encore le dénouement du concours mais pour nous le résultat est magnifique.

Pour la seconde session d’atelier d’art-thérapie une chanson de rap, à l’aide d’un rappeur
professionnel, a été écrite par les filles dans chacune des deux maisons. La Minka et la
Fraternidad ont pu enregistrer leur œuvre. Le but de ces ateliers était d’apprendre aux filles à
exprimer leurs sentiments, leurs émotions, leur histoire et de pouvoir exprimer leurs désirs de
projet de vie en essayant de transformer les conséquences de leur traumatisme en des
sentiments plus constructifs et plus positifs en s’accrochant à leurs rêves.
Les filles ont donc participé à un réel travail d’écriture. En plus d’améliorer les capacités
de chacune à travailler en groupe elles se sont toutes livrées, et ce travail artistique leur a permis
de réellement poser leurs émotions sur le papier, les analyser et les transformer en des
sentiments plus constructifs. Ce travail d’art-thérapie a donc complété le travail en amont fait
par la psychologue et notre équipe multidisciplinaire.
Vous pourrez très rapidement retrouver une des chansons des filles sur notre page facebook.
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La sortie éducative
à la ferme
Cet été a aussi été l’occasion d’organiser une sortie éducative à la ferme « ventilla » pour
les deux centres. Cette ferme écologique, à 20 minutes de la Ceja d’El Alto, permet de cultiver
les aliments toute l’année et ce dans un environnement où animaux, légumes et technologies
innovantes se côtoient afin de permettre le renforcement des capacités en matière de
développement durable. Cette ferme produit essentiellement des légumes, sans produit
chimique, et des produits laitiers (lait, yaourt, fromage). Ces produits sont commercialisés dans
les supermarchés d’El Alto et de la Paz.

Durant la matinée les filles ont pu
visiter les recoins de cette ferme
et en apprendre plus sur la
production organique notamment
via des visites guidées de toutes
les serres.
A la suite d’un pique-nique bien
mérité et bien consistant elles ont
pu profiter davantage des grands
espaces verts.

Le début d’après-midi a permis aux filles de se défouler
et de passer un très bon moment à jouer ensemble. Des
groupes ont été constitués afin d’être dispatchés auprès des
différentes volontaires présentes. Un atelier de course de sac,
un atelier de partie de football, un atelier du jeu du béret et un
atelier plus créatif en relation avec la nature qui nous
entourait, sous forme de quiz, ont été mis en place.
Un véritable bol d’air éducatif pour les filles qui ont pu
courir, rigoler, et se dépenser toute la journée. Le retour a été
un peu difficile, personne ne voulait rentrer, mais les petites
ont gardé de très bons souvenirs de cette journée, bien
qu’épuisées.
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NOUVELLES VOLONTAIRES
L’équipe d’ENDA a accueilli, au sein de leur équipe, deux nouvelles volontaires. Les deux
précédentes volontaires au poste de coordination, Krystal et Maéva, ont été remplacées par Diane, en
service civique et présente à ENDA jusqu’en février 2017.
La volontaire spécialisée en environnement, Pauline, a été remplacée par Camille, également en
service civique, qui sera présente jusqu’en mai 2017. En plus des cours sur l’environnement, notamment
avec l’idée de continuer le jardin, faire un compost, créer un four solaire et faire des cours de recyclage,
Camille s’investit dans les deux centres en donnant des cours d’anglais, de français et de sport aux filles.
Il est important de mettre un visage sur un nom … Camille en vert à droite et Diane en rouge à
gauche, et elles s’adaptent parfaitement à la vie bolivienne !

NOUVEAUX PARTENAIRES
Cette fin d’année est un peu compliquée pour trouver des nouveaux partenaires. Mais nous
attendons une réponse officielle de la fondation Apprentis d’Auteuil. Nous avons également candidaté
au prix Yves Rocher « Terre de Femmes », la réponse devrait nous parvenir avant la fin de cette année
2016.
Nous allons également répondre à deux appels à projets avant fin novembre… Et nous prenons
contact quotidiennement avec différentes fondations et associations locales et internationales. Il nous
reste plus qu’à croiser les doigts !
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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

5 euros (étudiant, chômeur)

ou adhésion solidaire
50 Euros

70 Euros

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

