Infolettre n°26 – Hiver 2016/2017
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.

ZOOM SUR ENDA
Cet hiver 2016 n’a pas été des plus simples pour l’association. Une pénurie d’eau a sévi violemment en
Bolivie, la plus violente depuis 25 ans, la Paz étant extrêmement touchée. La saison des pluies n’étant pas
fructueuse une situation d’urgence a été mise ne place par le gouvernement d’Evo Morales, mais pendant
plusieurs semaines les Paceniens ne pouvaient bénéficier de l’eau que quelques heures par jour, voire par
semaine.
Heureusement la ville d’El Alto, surplombant la Paz, a
été moins touchée par cette pénurie. Les jeunes filles des
centres ont donc gardé une hygiène de vie saine, tout en étant
davantage vigilantes afin de ne pas gaspiller d’eau (sur la photo
une Cholita Pacenienne allant chercher l’eau au camion de
ravitaillement, installé dans quelques endroits de la ville).
Outre le problème national de l’accès à l’eau, ENDA
doit embaucher une infirmière et une avocate pour le centre
de la Minka. Ce centre étant transitoire pour les victimes de
violences sexuelles, physiques et psychiques il accueille très
souvent des jeunes filles de moins de 12 ans. Afin de répondre à tous les critères imposés par les différentes
institutions gouvernementales concernant les centres fermés transitoires, l’association recherche donc
actuellement une infirmière et une avocate expérimentées afin de répondre au mieux aux besoins de nos jeunes
filles. L’accueil de ces deux nouvelles professionnelles demande également une modification de l’infrastructure
afin de les recevoir dans les meilleures conditions et dans un endroit adapté à leur profession, notamment pour
la venue de l’infirmière qui exige une infirmerie. Le centre de la Minka est donc fermé temporairement et rouvrira
dans les meilleurs délais.

Le succès du marché de Noël
En cette fin d’année 2016 ENDA tenait à renouveler ses
remerciements à Bolivienda pour son soutien constant. Pour clôturer
cette année en beauté, la responsable des ateliers d’artisanat et nos
jeunes filles ont travaillé dur pour pouvoir envoyer un colis de nos
produits en France, afin de les vendre pour les fêtes de fin d’années.
De nombreuses étoles, mitaines, bonnets, écharpes de plusieurs
modèles… pour les femmes, les hommes et les enfants ont été
confectionnés pour cette occasion. (Sur cette photo le président de
Bolivienda, Hugues, tenant le stand des produits de ENDA). Nous remercions Marion, une ancienne volontaire de Enda, et Mireille, la trésorière
de Bolivienda, d'avoir consacré leur journée au marché de Noël.
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Grâce aux ventes du marché de noël, des soirées portes ouvertes ou
amicales... Bolivienda a vendu pour 4000 euros de produits ENDA. Les
mitaines, les écharpes circulaires et les produits pour homme ayant eu un
énorme succès. ENDA devant faire quelques modifications infrastructurelles,
cette donation est le meilleur cadeau de noël que nous pouvions espérer !
Merci encore à cette équipe dynamique.

ZOOM SUR LES VOLONTAIRES
L’équipe d’ENDA a accueilli, au sein de son équipe, deux nouveaux volontaires.
Léo est le remplaçant de Diane et sera en
coordination jusqu’au mois de septembre 2017. Il est
également sous contrat service-civique. Léo a déjà eu
sa passation et est actuellement à ENDA en période
d’observation. Il occupera pleinement son poste à
partir du 1er Février.
Fort d’un master «Développement et
coopération internationale» Léo sera un réel atout
pour ENDA.

La deuxième volontaire est Emmanuelle (à droite), jeune
éducatrice spécialisée, intervenant depuis décembre auprès des
jeunes filles des centres, et ayant repris la suite d’Elodie. Elle est
donc en charge des ateliers d’art-thérapie et compte, via des
exercices théoriques et pratiques, axer ses séances sur la prise en
compte du corps humain. Les jeunes filles vont donc apprendre
comment fonctionne leur corps tout en l’acceptant.
Emmanuelle interviendra également en soutien de
Luichard, notre éducateur de rue. Elle l’accompagnera plusieurs
soirs par semaine afin de lier des relations avec les jeunes filles
des rues et établir un lien avec l’association.
Emmanuelle s’est engagée à l’association pour une
durée de 6 mois. Elle restera à ENDA jusqu’au début juin.
Notre seconde service-civique, Camille collectionne les différents statuts ; professeur de français,
professeur d’anglais, soutien à l’éducatrice de semaine et de week-end… Entamant sa seconde partie de contrat,
elle compte également mettre l’accent sur des ateliers de prévention, des ateliers manuels autour du recyclage,
la création et la mise en fonctionnement d’un compost et d’un four solaire.
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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 -

: www.endaelalto.tumblr.com -

: bo.linkedin.com/in/endaelaltongo

