
14 des 16 filles de l’Auberge pendant le déjeuner au 
petit matin 

L’Auberge des filles de La Libellule est un espace d’accueil pour jeunes 
filles et adolescentes de 6 à 17 ans victimes de violence physique, 
psychologique ou sexuelle et vivant dans une forte situation de précarité. Son 
objectif est de leur proposer un refuge ainsi qu’un soutien pédagogique, 
psychologique et social, pendant le temps où nous tentons, en coopération 
avec la famille, de résoudre les conflits qui dégradent la vie au sein de leur 
foyer. Sur le long terme, nous avons l’espoir qu’elles puissent, grâce à l’aide 
que nous leur apportons, se construire un futur plus digne.  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Bulletin de La Libellule 
Spécial Auberge !

TARIJA, BOLIVIE 1 DÉCEMBRE 2016

5 jours sur 7 
Les filles séjournent 
à l’Auberge du lundi 
au vendredi à 
l’Auberge 

Travail d’équipe 
Tout le personnel 
social participe aux 
décisions 
importantes de 
l’Auberge 

Education et 
Futur (Bolivie) 
Genève 
L’Auberge est 
ouverte grâce à 
cette association 
suisse, merci à eux !

BÉNÉFICIAIRES 
C’est le nombre de 

filles que nous 
accueillons à l’Auberge 

à l’année.

32
ÉDUCATEURS 

Un psychologue la 
journée et une 

éducatrice de nuit 
s’occupent des filles.

2
CHAMBRES 

Sont disponibles pour 
accueillir les filles tout 

au long de l’année.
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Présentation de l'Auberge



À l’Auberge, nous recevons des filles dont 
les conditions de vie sont particulièrement 
préoccupantes. Lorsqu’une personne de la 
famille souhaite inscrire une fille à l’Auberge, 
nous étudions son cas et s’il présente certains 
critères nous organisons un entretien pour 
déterminer la gravité de la situation. Les filles 
répondent toutes plus ou moins aux critères 
suivants : 
‣ Avoir entre 6 et 17 ans 
‣ Faire partie d’une famille extrêmement 
pauvre 
‣ Avoir été victime de violence 
‣ Évoluer dans un environnement nocif : 
alcoolisme, séparation, drogue, absence 
temporaire du père ou de la mère 
‣ Présenter des risques de décrochage scolaire 

À la suite de l’entretien, nous élaborons 
des fiches socio-économiques afin de mieux 
cerner l’identité, la famille et la vie de la future 
résidente. Nous sollicitons des documents 
personnels tels que : certificat de naissance, 
carte de santé, livret scolaire, carte d’identité du 
père ou de la mère, contrat d’engagement, acte 
d’entrée. 

Grâce à Laura, volontaire allemande qui 
a passé un an à La Libellule, les 

résidentes de l’Auberge ont participé à 
des cours de kick-boxing. 

Visite chez la famille d’une résidente de 
l’Auberge. En général, les familles 

n’ayant pas les moyens d’acheter un four 
traditionnel construisent un four en terre 

(à droite sur cette photo).  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PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Nous avons commencé les entretiens la première semaine de janvier 2016. Ils ont été effectués 

par notre assistante sociale et la coordinatrice du centre. Le département de Tarija étant en récession, la 
situation économique actuelle est critique et les familles les plus pauvres de la ville en subissent les 
conséquences. Celles qui avaient réussi à surmonter les difficultés et dont la situation s’était arrangée, 
ont de nouveau demandé une inscription à l’Auberge pour certaines des filles. Souvent, un des deux 
parents, voire les deux, ont perdu leur emploi et se tournent vers des offres plus éloignées de la ville. 
Les mères de famille qui travaillaient sur l’opération Plan Emploi d’Urgence de la municipalité ont été les 
plus touchées et n’ont commencé à travailler qu’en mai, pour un emploi promis en janvier. Entre temps, 
elles ont du céder à des offres précaires temporaires telles que lavandière, blanchisseuse, femme de 
ménage... laissant leur(s) fille(s) livrées à elles-mêmes à la maison. 

Les bénéficiaires



Les résidentes de l’Auberge poursuivent une vie normale lors de leur 
séjour, elles continuent d’aller à l’école, participent au soutien 

scolaire, à la cantine, pratiquent des activités sportives… 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RÉUNIONS 
Pour un suivi efficace des filles de 

l’Auberge, l’équipe se réunit une fois par 
mois pour la planification générale, et 
chaque semaine afin d’organiser des plans 
d’intervention et des actions ponctuelles. Ces 
réunions traitent chaque problème rencontré 
par les bénéf ic ia ires . Grâce à une 
communication fluide entre les différents 
membres de l ’équipe, les échanges 
permettent d’obtenir une vision globale des 
conflits qui affectent les résidentes, et 
facilitent la prise de décision consensuelle 
quant aux solutions à leur apporter. La 
communication lors de ces réunions favorise 
également la continuité entre le travail 
accompli la journée et la nuit.

INTERVENTIONS 
Une intervention se focalise sur un 

problème affectant une bénéficiaire et qui est 
presque toujours lié à sa famille et/ou son 
environnement. Étant donné que la famille 
dispose des ressources et des atouts pour 
résoudre le conflit en cours, la fonction de La 
Libellule est d’apporter confiance et crédibilité 
aux parents pour qu’ils résolvent eux même le 
problème. Concrètement, l’équipe établit un 
accord avec les parents et leur rappelle leur 
responsabilité en tant que chefs de famille et 
garants de l’éducation de leurs enfants. Cet 
accord permet de mobiliser des forces 
nouvelles qui, à terme, améliorent la qualité de 
vie à la maison. 

Méthodologie



Nicole  a 15 ans, elle est une des 1

résidentes de l’Auberge. À 11 ans, sa mère l’a 
abandonnée pour entamer une relation avec un 
nouveau partenaire. Sa grand-mère maternelle 
l’a prise en charge et elles ont déménagé à la 
campagne. Elle n’avait que très peu d’argent et 
rencontrait de grosses difficultés pour subvenir à 
ses besoins. 

Lorsque l’équipe de l’Auberge a pris 
connaissance de cette situation, elle a 
immédiatement rendu visite à la grand-mère et 
l’a informée des services proposés par l’Auberge. 
L’adolescente y est entrée le 25 février 2016, et 
l’équipe l’a inscrite en même temps au collège 
Pampa Galana pour la poursuite de ses études. 
Elle a passé différents examens médicaux, 
dentaires, psychologiques et pédagogiques que 
les résidentes reçoivent à leur entrée à 
l’Auberge. Ceux-ci ont révélé qu’elle entretenait 
une relation qui l’affectait beaucoup, et qu’elle 
était arrivée à l’Auberge enceinte de 3 mois. 

De fil en aiguille, l’équipe a découvert 
que le père était un homme de 25 ans. Elle s’est 
réunie avec la mère et la grand-mère pour leur 
expliquer la situation. Toutefois, ils ont refusé de 
soutenir moralement et financièrement la jeune 
fille. Ils étaient déjà informés de la relation que 
cette dernière entretenait avec un homme plus 
âgé et ne s’y opposaient pas car ils y voyaient 
une opportunité de se défaire de la charge 
économique de Nicole qui pesait sur les relations 
familiales. La mère est la grand-mère ont décidé 
de retirer Nicole de l’Auberge afin qu’elle 
commence à vivre avec le père de son enfant. 

L’équipe a tenté de contester cette décision 
moralement inacceptable et juridiquement 
illégale étant donné la différence d’âge qui 
existe entre Nicole et son partenaire, mais seule 
la famille a pu décider du sort de la mineure. 
EDYFU a donc dénoncé ce délit au bureau de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence. 

 Par la suite, l’équipe a réalisé le suivi à 
distance de Nicole. Elle souffrait de violence 
physique et psychologique de la part de l’homme 
qui partageait sa vie. Elle a sollicité notre aide 
pour se séparer de l’homme qui la battait et 
l’équipe a de nouveau convoqué la mère pour 
qu’elle prenne ses responsabilités et se charge de 
sa fille enceinte. Nicole a abandonné le collège 
et vit maintenant avec sa mère et son beau-père 
à la campagne. Le bureau de protection de 
l’enfance et de l’adolescence n’a encore amorcé 
aucune action judiciaire à l’encontre de l’homme 
à l’origine de la grossesse de Nicole. 

 Le nom a été changé1
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ANALYSE 
La pauvreté dans laquelle la famille vivait a été 
un facteur déterminant qui a décidé Nicole à 
commencer une relation avec un homme plus 
âgé. Plus grave encore, cette décision a été 
soutenue par la mère et la grand-mère, qui ont 
totalement ignoré les conséquences que 
pouvait avoir cette relation  : grossesse, 
décrochage scolaire, chômage, violence 
physique et psychologique. Enceinte de 8 
mois, elle doit maintenant apprendre, à 15 ans, 
à devenir responsable d’un autre être humain. 

Ce cas particulier met en exergue un élément 
redondant et capital dans le traitement des 
difficultés rencontrées par les filles de 
l’Auberge : si  la famille ne s’implique pas dans 
la résolution des problèmes des enfants, ces 
derniers n’ont que peu d’espoir de surmonter 
les problèmes qu’ils endurent. 
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La vie de Nicole
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Cecilia León, coordinatrice et assistante sociale, est la responsable des 
entretiens, des visites à domicile, de l’élaboration des fiches, des contrats 
d’engagement, de l’orientation et du suivi des filles, adolescentes et 
familles. 

Noemy Salinas, licenciée en pédagogie, est l’éducatrice de nuit. Elle 
commence à 18h et finit à 9h du matin. Elle prend en charge les 
bénéficiaires pendant la nuit, réalise les diagnostics pédagogiques et les 
activités prévues pour aborder des thèmes spécifiques tels que l’estime de 
soi, les valeurs, les règles de comportement, l’alcoolisme, la sexualité, etc. 
Elle veille à la propreté des chambres, des lits et des sanitaires, vérifie les 
devoirs, aide à la résolution des conflits et accueille les parents lors des 
visites pendant ses heures de travail. 

Mariela Zenteno, est la psychologue et l’éducatrice de jour. Elle est 
également responsable de la cantine, et du soutien scolaire. Elle est 
chargée de l’orientation des filles et adolescentes, des diagnostics 
psychologiques, des séances de suivi pour les résidentes qui en 
bénéficient. Elle contrôle la présence au soutien scolaire, vérifie que les 
devoirs sont faits, accueille les mères des filles de l’Auberge et résout les 
problèmes entre les filles au quotidien. 

L’équipe pluridisciplinaire de l’Auberge

Laura Neves, volontaire allemande, a également apporté un soutien à 
l’Auberge jusqu’en septembre et aidé l’éducatrice de nuit à l’organisation 
d’activités. Elle a donné des cours de kick-boxing, aidé les filles à faire 
leur devoir au soutien scolaire, préparé les goûters de l’après midi, 
accompagné les filles pour leur séance de suivi en dehors de La Libellule, 
emmené les filles à l’hôpital ou chez le médecin lorsque c’était 
nécessaire, et réalisé le suivi scolaire. Au début du semestre, elle a eu 
quelques difficultés relationnelles avec les filles de l’Auberge du fait de 
leur comportement. Elle leur témoignait plus d’autorité que d’affection, 
alors que les filles ont d’abord besoin d’empathie avant de se discipliner. 
Toutefois, elle a pu surmonter ces problèmes grâce à une forte 
socialisation avec l’équipe qui l’a constamment orientée. En septembre 
elle a été remplacée par Rachel Lacaze, volontaire française, qui se 
débrouille très bien avec les filles aussi. 



 Au début du mois de décembre, 38 
enfants participaient à la cantine. Cependant 
l’année scolaire s’est achevée récemment et les 
enfants commencent à partir à la campagne 
avec leurs parents pour les vacances. Ils sont 
donc actuellement 25 à venir chaque midi à 
profiter des délicieux repas préparés par doña 
Feliza, la cuisinière du centre depuis maintenant 
1 an et demi  ! Selon elle, ils aiment presque 
tout et mangent avec beaucoup de plaisir. Elle 
raconte  : «  Avant, les repas à la maison 
variaient peu pour les enfants, car les familles 
n’ont pas beaucoup de sous. Le riz et les œufs 
accompagnaient tous les jours quelques 
légumes. Ici, je fais toujours de la soupe et un 
« segundo » et il y a toujours de la viande, du 
poisson ou du poulet. Un jour par semaine je 
fais même un repas végétarien avec de la viande 
de soja. […] Je suis heureuse de voir les enfants 
contents de manger, c’est pour ça que j’aime 
bien mon travail ». 

 Le repas du soir, réservé aux résidentes 
de l’Auberge, est un peu plus léger. Soupe de 
pâte, petits sandwichs de légumes ou riz au lait, 
les filles ne s’endorment jamais sans un petit 
quelque chose dans le ventre.  

Mariano, un jeune enfant de 
la cantine devant sa soupe. 
Tous les midi, le repas est 
composé d’une soupe, d’un 
« segundo » (plat principal) 
accompagné d’un refresco 
(boisson aromatisée non 
sucrée) et d’un dessert. 

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent 
financièrement, autant à l’Auberge, qu’au soutien scolaire, au 

parrainage et à la cantine !
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Feliza Mamani est la cuisinière, elle s’occupe de préparer le petit 
déjeuner, le repas du midi et du soir. Elle entretient des relations 
affectueuses et agréables avec tous les enfants et plus particulièrement les 
filles de l’Auberge qui l’aident parfois à leur tour en cuisine. 

Un mot sur la cantine


