Enda Bolivia
El Alto
Contact :
Calle Juan Matienzo, n°650, Villa Tejada
Rectangular - EL ALTO- BOLIVIE
Téléphone: +591 2 281 16 45
Email: pbeltran@endaelalto.org
Site web: www.endaelalto.org
L’histoire
Enda Bolivia est créée en 1988 dans la ville d’El Alto, comme l’une des
antennes de l’ONG internationale Enda Tiers Monde. Elle développe des
projets autours des droits des enfants et des adolescents, en cherchant à
améliorer leurs conditions de vie et leur développement personnel et social.
Aujourd'hui, il existe 4 antennes d’Enda en Bolivie, chacune étant
indépendante au niveau des ressources économiques et de la gestion de ses
projets.
L’antenne d’El Alto
Enda El Alto suit les lignes d’actions suivantes :
Aide aux adolescentes toxicomanes et aux adolescentes ayant
vécu dans la rue.
Aide aux filles et adolescentes victimes de violence.
Prévention, sensibilisation à la protection de l'enfance.
Pression sociale pour promouvoir l'évolution des lois et la
création de structures dans le cadre de la protection de
l'enfance.

Le contexte
Située à 4 000 m d’altitude, El Alto n’a le titre de ville que depuis 1988,
s’étant formée suite à l'exode rural massif des années 1980, provoqué par la
fermeture des mines du plateau Andin ainsi que par une grande sècheresse,
qui rendait la survie des paysans impossible.
C'est donc une ville nouvelle, qui accueille chaque année 100 000 nouveaux
habitants.
Aujourd'hui El Alto compte un peu plus d’1 million d'habitants.

Le taux de pauvreté de la ville d’El Alto est l’un des plus élevé de Bolivie,
avec un niveau d'éducation très faible, et des problèmes sociaux variés : les
enfants et les adolescents, qui sont nombreux à travailler pour aider leur
famille, sont les premières victimes de ces conditions de vie difficiles.
Les problématiques identifiées par Enda El Alto
Avec une solide expérience de terrain et une excellente connaissance du
contexte, Enda El Alto a décidé de se diriger aux populations les plus
vulnérables. Elle a identifié les défis suivants comme des priorités pour sa
zone d’intervention :
1. La prévention de la violence et de la délinquance juvénile,
2. La formation professionnelle des jeunes,
3. L'accueil thérapeutique, depuis 2008, des jeunes filles ayant
vécu une déstructuration personnelle ; cet accueil n'existe pas
dans le secteur public.

Centre thérapeutique “Casa Fraternidad”:

Le
centre
thérapeutique
Casa
Fraternidad
réalise un travail de
réhabilitation socioprofessionnelle auprès
d'adolescentes âgées de 12 à 18 ans, ayant
vécu dans la rue.
La toxicomanie, le commerce sexuel et la
déstructuration
sociale
sont
des
conséquences de la vie dans la rue.

Afin qu' une réinsertion dans la société soit possible, une thérapie de 3 mois
minimum est nécessaire.
Le centre a une capacité d'accueil de 27 filles et adolescentes, qui y résident
pour une durée variable, selon le processus thérapeutique suivi. Les
participantes intègrent la Casa Fraternidad de leur propre volonté, ou parfois
acheminées par la police des mineurs ou par leurs familles.
Processus thérapeutique : chaque adolescente suit une thérapie
individuelle, participe aux thérapies de groupe, et un suivi est réalisé avec
les familles quand il est possible d'envisager un retour au sein de celles-ci.
Le processus thérapeutique se fait pas à pas, en commençant par :
1.
2.
3.
4.

la désintoxication,
le réapprentissage des règles de vie,
puis la réinsertion dans le système scolaire et/ou dans les familles,
et enfin, pour les adolescentes qui doivent devenir autonomes
rapidement, car elles ne pourront pas retourner dans leur famille,
l'apprentissage d'un métier.

Centre thérapeutique “Casa Mink’a”:
Enda Al Alto a pu observer à
partir de son travail dans la Casa
Fraternidad
que
la
cause
principale de déstructuration chez
les participantes était la violence
subie au sein même des foyers :
c’est pourquoi, dès décembre
2010, elle ouvre un centre
d'accueil pour les victimes de
violences familiales et sexuelles.

La Casa Mink’a a une capacité d’accueil de 18 résidentes, dont les âges
varient entre 5 et 18 ans. L'objectif de ce centre thérapeutique est d’éviter
une déstructuration affective et sociale profonde des victimes suite à un acte
de violence. Ce sont les familles, la police des mineurs, les voisins ou des
organisations sociales qui amènent les enfants et adolescentes au centre.
L'objectif thérapeutique consiste à ce que chaque victime assume son rôle
de protagoniste dans une évolution positive de sa vie, grâce à sa capacité à
améliorer sa situation émotionnelle et sociale.

Les
résultats
sont
encourageants,
mais
la
population à risque reste
importante à El Alto, et les
centres d’Enda sont toujours
pleins. Il faut donc poursuivre
le travail, et c’est pourquoi
Enda El Alto a besoin de
soutien matériel et financier.

Ateliers socioprofessionnels :
Au sein du centre Mink’a, des formations préprofessionnelles sont
proposées aux adolescentes des deux foyers thérapeutiques, une fois
qu’elles ont atteint un certain niveau de leur thérapie. Les cours sont répartis
sur trois ateliers :

Enda Bolivia El Alto offre des possibilités de
stage professionnel et de bénévolat :
Les étudiants qui ont besoin de réaliser un stage pour la validation de
leur diplôme peuvent le faire au sein d’Enda Bolivia El Alto, une
convention sera signée avec leur Université.
Les bénévoles sont également les bienvenus !
Actuellement, les stages et bénévolats peuvent être réalisés dans les
domaines suivants :

Tissage et couture
Boulangerie et pâtisserie

Artisanat
L'objectif est de valoriser les capacités
créatives et professionnelles de chaque
participante.
De plus cela permet de former les
adolescentes qui ne peuvent ni
réintégrer leur famille, ni être
transférées vers une autre structure, et
qui par conséquent devront devenir
autonomes à leur majorité.

Dans ce cas-là Enda Bolivia El Alto se charge de leur trouver un emploi
ainsi qu’un logement, et assure un suivi d’au moins 3 mois à leur sortie du
foyer.
Les ateliers d’artisanat et de couture offrent une gamme variée de produits
dont l’achat permet de couvrir leurs frais de fonctionnement : découvrez-les
sur notre catalogue en ligne : www.bolivienda.org.

Pédagogie et psychologie
Éducateur spécialisé
Assistante sociale
Santé et Nutrition
Marketing et communication
Gestion de projets
Recherche de financements
Boulangerie et Pâtisserie
Couture et artisanat
Site web
Comptabilité
Venir travailler auprès des filles et adolescentes en situation de détresse est
avant tout une expérience humaine, la découverte d’une réalité difficile
mais où l’espoir d’une vie meilleure est présent chaque jour dans le travail
personnel réalisé par les participantes…
C’est enfin s’oublier un peu soi-même et grandir avec les filles !
L’équipe d’Enda El Alto vous attend !

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner directement auprès
des personnes suivantes :
pbeltran@endaelalto.org
isabellegrier@endaelalto.org

