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Parrainer	un	enfant	avec	EDYFU 

Parrainage	
  Le parrainage d’enfants par des parrains européens est une des actions 

d’Edyfu pour venir en aide efficacement et durablement aux enfants les plus 

démunis de Tarija. Ces enfants de 10-12 ans en situation d'extrême urgence 

sont au préalable détectés par les services sociaux du centre La Libélula.	

Les filles candidates au parrainage sont pour la plupart des enfants 
ayant été victimes de maltraitances et qui ont séjourné dans l’auberge 

d’accueil de La Libélula. Quant aux garçons il s’agit en général d’enfants forcés 
très tôt à travailler pour subvenir à leurs besoins et aider leur famille. Le 

parrainage leur donne la possibilité d’échapper à ces situations de maltraitance et 
d’exploitation pour se recentrer sur leurs études et leur avenir.  

 
Le parrain ou la 

marraine choisit de soutenir un 
de ces enfants et d’assurer 
mensuellement les frais de sa 
scolarité jusqu'au baccalauréat.  
 
 Le parrainage scolaire 
est un projet efficace pour 
sortir ces enfants du cercle 
vicieux de la pauvreté et de 
l’ignorance. Il leur offre toutes 
les fournitures scolaires 
exigées par les écoles (cahiers, 
livres, uniformes, chaussures 
de sport, etc.), les soins 
médicaux dont ils peuvent 
avoir besoin et aussi un suivi 
social et pédagogique constant 
qui bénéficie non seulement à 
l‘enfant mais aussi au reste de la famille. C’est aussi un véritable pont entre le Nord et le Sud et un 
chaleureux moyen d’échange et de partage entre les 60 filleuls et filleules actuel(le)s du projet et 
leurs parrains ou leurs marraines.  
 

Cependant aujourd’hui Edyfu cherche encore une quinzaine de parrains ou de marraines pour 
autant d’enfants en situation d’extrême urgence. Merci de nous aider à les trouver. 

Une	jeune	bénéficiaire	du	projet	avec	sa	maman	
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Comment	et	avec	qui	?	
  

Le parrainage de la scolarité d'un 
enfant s'élève à 30 € par mois. Cette 
somme finance donc les fournitures 
scolaires, les vêtements obligatoires et 
les dépenses en transport de l’enfant 
tout en assurant les frais de gestion du 
projet ainsi que le suivi des enfants par 
le service social du centre La Libélula. 
Un parrain ou une marraine s'engage à 
financer les études de son filleul depuis 
l'année de « prise en charge » jusqu'à 
son baccalauréat. 

 
 En Belgique les demandes et le 
suivi des parrainages sont gérés par 
plusieurs bénévoles tandis que les 
paiements passent par l’association 
bruxelloise El Amanecer. Cette ASBL 
partenaire d’Edyfu depuis des années 
est autorisée à donner des exonérations 
ou déductions fiscales aux parrains et 
marraines, ce qui réduit finalement le 
coût du parrainage à environ 15 € par 
mois.  

 
En France c’est l'association 

Adailes qui s’occupe du projet 
parrainage. Née à Perpignan et 
aujourd’hui basée à Lille, Adailes 

bénéficie également du droit d'émission 
de reçus fiscaux grâce auquel 66 % de 

l'argent versé est déductible de votre impôt. Le coût réel d'un parrainage en France baisse ainsi à environ 10 
€ par mois. Finalement en Suisse c’est l’association genevoise Education et Futur (partenaire d’EDYFU en 
Bolivie) qui s’occupe des nouveaux parrainages.  
             

Deux fois par an, le filleul écrit et correspond avec sa marraine ou son parrain. Il lui envoie alors de 
petites lettres écrites de sa main où il raconte son quotidien, ses difficultés, ses idées par rapport au futur. 
Quand le parrain ne parle pas Espagnol la traduction de ces lettres est réalisée à Edyfu par les volontaires qui 
viennent régulièrement ici. 

 
Un parrainage, ce n'est pas seulement de l'argent donné, un anonyme virement bancaire ; c'est une 

relation humaine privilégiée. 
 Merci pour votre engagement. 

Portrait	d’une	famille	bénéficiant	du	projet	de	parrainage	
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“Je suis Alejandro*, j’ai 14 ans et je suis à ma troisième année au collège de Pampa 

Galana. Ma mère s’appelle Prima et j’ai 4 frères et sœurs. Mon père nous a abandonné quand 
j’étais tout petit, mon père frappait beaucoup ma mère, mon grand frère et nous aussi. Ma 
mère a beaucoup souffert quand il nous a laissés, déjà qu’on était petit, elle n’avait pas assez 
d’argent pour la nourriture, encore moins pour les livres et les cahiers, et moi je savais que 
quand j’allais avoir 12 ans j’allais devoir abandonner les études pour un temps comme mon 
grand frère, pour pouvoir aider ma mère avec les dépenses de la maison. 

En 2010 je venais au soutien scolaire et à la cantine d’EDYFU, ma sœur venait à l’auberge. 
À EDYFU ce qu’on mangeait était bon, on faisait nos devoirs, on jouait au football, au 
basket, on allait à la piscine. A ce moment là j’ai rencontré mon parrain Pascal de Suisse qui 
était volontaire au soutien scolaire. Il m’apprenait à faire mes devoirs et il aimait beaucoup 
jouer au football. Un jour il est venu chez moi avec le professeur Cristian pour me rendre 
visite, il a rencontré ma mère et depuis ce jour c’est devenu mon parrain, c’était il y a quatre 
ans. 

Grâce à mon parrainage, j’ai du matériel scolaire, des chaussures et des baskets, un 
uniforme. Mon parrain m’a aussi offert un bureau pour que je puisse faire mes devoirs. Les 
professeurs d’EDYFU viennent au collège pour voir mes notes et elles sont toujours bonnes. Ils 
viennent aussi chez moi pour parler avec ma mère et savoir si je me comporte bien. 

J’aime beaucoup recevoir des nouvelles de mon parrain, il m’a écrit une carte pour me 
raconter qu’il était en Espagne, qu’il allait bien, qu’il travaillait beaucoup et qu’il se 
souvenait bien de moi. 

Pendant les vacances je travaille comme aide dans un chantier avec ma mère et aussi 
comme jardinier. L’argent que je gagne c’est pour mes dépenses et pour aider ma famille. 

Le parrainage me sert beaucoup parce qu’il m’aide dans mes études, pour le matériel du 
collège, et pour être quelqu’un dans la vie. J’aimerais bien être comptable parce que j’aime 
beaucoup les mathématiques. Ma mère ne dépense pas beaucoup pour moi, elle dépense 
seulement pour mes frères. 

Je remercie beaucoup mon parrain et je lui demande de faire attention à lui, ici on l’aime 
beaucoup et moi j’aimerais bien être comme lui. Ça me plairait de le revoir.” 

 
Alejandro. 

 

A.T. 

Témoignage	
	

*Le	nom	a	été	changé	
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Quelques	chiffres	
	

À la fin de l’année 2015, nous avions 68 parrains dans les pays suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le centre La Libellule reçoit 300 jeunes à l’année dans ses différents volets (assistance sociale, 

auberge des filles, cantine, soutien scolaire et crèche). 

 68 enfants bénéficient du projet de parrainage 

 14 jeunes ont besoin d’un parrainage de façon urgente car la continuité de leurs études est 

mise en danger par la situation de vulnérabilité de leur famille. 

 

Nous invitons les lecteurs de ce bulletin qui sont intéressés pour soutenir un enfant 
grâce au projet de parrainage à se mettre en contact avec nous par mail à l’adresse : 
padrinedyfu@yahoo.es 

 

Pays Nombre de parrains 
ou marraines 

Espagne 6 

Suisse 7 

Belgique 28 

France 18 

Allemagne 2 

États-Unis 6 

Tarija – Bolivie 1 

Total 68 
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Une	partie	des	bénéficiaires	de	l’auberge	avec	Carole,	une	volontaire	française	qui	a	passé	trois	mois	avec	nous	

L’Auberge	des	filles	

	

Le	projet	

En Bolivie, le manque d’information et de moyens de contraception aboutit fréquemment à 

des grossesses imprévues, particulièrement chez les adolescentes entre 16 et 22 ans. Ces jeunes 

mamans, parfois épouses à peine sorties de l’âge de la puberté, se trouvent rapidement à charge 

d’une famille que le père néglige, dans le meilleur des cas. Elles éduquent leurs enfants comme 

elles peuvent mais manquent de temps et d’argent. Elles subissent également le machisme, 

l’alcoolisme ou les violences de leur mari qui sont monnaie-courantes ici. Les fils s’en sortent plus ou 

moins bien mais les filles, elles, sont les victimes toutes désignées de ces abus. Souvent délaissées 

par leur mère, elles éprouvent un manque d’attention qui les rend vulnérables à des problèmes 

graves, hygiène, sexualité, etc. 

Pour limiter ces risques, nous travaillons en partenariat avec le bureau régional de défense 

des enfants et les collèges alentours qui détectent les cas les plus urgents. Ils nous remettent des 

jeunes filles à qui nous apportons un hébergement en dortoir du lundi au vendredi, ainsi qu’une 

alimentation saine et équilibrée toute la journée incluant petit déjeuner, déjeuner, et repas du soir. 

Des activités sont régulièrement organisées pour elles par les volontaires du centre et l’éducatrice 

spécialisée. Elles reçoivent également un accueil intégral dès leur arrivée : diagnostic 

psychologique et pédagogique, évaluation médicale et dentaire, écoute attentive, soutien, cours de 

nivélation scolaire, orientation sociale. 
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Matériel,	financement	et	logistique	

 

L’Auberge des filles a pu 

fonctionner durant l’année 2015, 

grâce à l’aide l’association 

genevoise Éducation et Futur et 

de la mairie de Premia de Mar 

(de Barcelone).  Au mois de 

septembre, nous avons pu 

réaliser les achats ci-dessous, 

pour améliorer le confort des 

résidentes : 

ü 9 matelas 1 place pour les lits 
des filles 

ü 1 matelas 2 places pour 
l’éducatrice et sa petite fille 

ü 16 oreillers, 15 pour les jeunes et 
1 pour l’éducatrice 

ü 16 ensembles de draps pour les lits de l’auberge 
ü 16 couettes en coton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques	 unes	 des	 bénéficiaires	 avec	 Laura,	 la	
nouvelle	 volontaire	 venue	 d’Allemagne	et	 qui	
restera	avec	nous	jusqu’au	mois	d’août	!	

L’auberge a fermé le 23 

décembre pour les vacances de fin 

d’année, et rouvert le 11 janvier 2016. 

Après évaluation d’une équipe 

composée d’un psychologue, d’une 

pédagogue et d’une éducatrice 

spécialisée, certaines des jeunes 

pourront réintégrer l’Auberge. 

	

Certaines	des	filles	de	l’auberge	:	elles	
veillent	les	unes	sur	les	autres	!	
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Un	suivi	
	

	

 

 

 

 

 

 

	

En	novembre	2015	Cécile*,	12	ans,	est	entrée	à	l’Auberge.	L’enfant	nous	a	été	

remise	par	la	psychologue	d’un	collège	avec	qui	nous	travaillons	car	elle	était	victime	

d’abus	sexuel.	Elle	dénotait	d’un	comportement	en	décalage	avec	son	âge.	Elle	écrivait	

des	lettres	d’amour	accompagnées	de	dessins,	et	parlait	aux	autres	filles	du	centre	de	

son	projet	de	se	marier	avec	un	homme	beaucoup	plus	âgé	qu’elle.	Dès	que	nous	nous	

en	 sommes	 rendus	 compte,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 un	 travail	 d’orientation	

psychologique	 et	 social.	 Ensuite,	 nous	 avons	 effectué	 un	 test	 de	 grossesse	 par	

prélèvement	 sanguin.	 Le	 centre	 médical	 nous	 a	 annoncé	 la	 nouvelle	:	 elle	 était	

enceinte	de	 6	 semaines.	Nous	en	 avons	 informé	 la	mère	 et	 le	 bureau	 régional	de	 la	

défense	des	enfants,	car	le	responsable	était	un	homme	de	40	ans.	EDYFU	a	alors	porté	

plainte,	 aidé	 et	 orienté	 la	 famille.	 L’homme	 responsable	 du	 viol	 est	 maintenant	 en	

prison	 et	 il	 attend	 son	 procès.	 Quant	 à	 la	 jeune	 fille,	 elle	 a	 obtenu	 l’autorisation	

d’effectuer	une	interruption	de	grossesse.	Elle	est	sortie	de	l’Auberge	et	a	été	remise	à	

sa	mère	qui	l’a	reprise	en	charge.	Nous	la	suivons	actuellement	pour	l’aider	dans	cette	

situation	difficile.	

*Le	nom	a	été	changé	



	 BULLETIN	DE	LA	LIBELLULE	 9	

Le	Volontariat	

À	La	Libellule	
	

Sans préférence d’âge ou de nationalité, nous recevons régulièrement des volontaires 
locaux et internationaux. La part de leur travail au centre est très importante. Ils intègrent notre 

équipe et nous aident activement à la coordination des activités. Ils endossent des responsabilités 

en participant à l’organisation des projets du centre. Grâce à leur expérience, leurs goûts et leurs 

compétences, nous pouvons enrichir notre intervention auprès des jeunes. Leurs origines et leur 

personnalité apportent une touche colorée de diversité à l’action sociale d’EDYFU. 

Le	soutien	scolaire	
	

Les enfants appartenant aux familles en situation d’extrême pauvreté sont en général moins 

attentifs que les élèves provenant de milieux plus aisés. Préoccupés par leurs soucis à la maison, ils 

se dissipent rapidement et font preuve de moins de concentration. Les cours de soutien scolaire ont 

pour objectif d’identifier leurs faiblesses afin de combler le manque de connaissances 
et de pratique qui les empêche de progresser. Pour le professeur et les volontaires qui 

participent régulièrement aux séances, il faut découvrir les capacités de chacun dans les différentes 

matières (lecture, écriture, mathématiques,...) et identifier les lacunes des élèves pour amorcer un 

suivi plus personnel et les aider dans leurs devoirs. 

 

Les	élèves	ne	sont	pas	toujours	sérieux…	 …	mais	ils	savent	se	mettre	au	travail.	
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Les cours du collège se sont achevés le 30 novembre et les enfants sont entrés en période de 

vacances scolaires. Nous en avons profité pour continuer à leur donner des cours de soutien et ainsi 

leur proposer d’approfondir leurs connaissances. Le matin, la volontaire allemande Wienke 

était chargée des cours de soutien, et l’après midi Jacqueline Vargas (professeure), ainsi que les 

volontaires Carole, Thomas et Laura. Toutefois, nous avons rencontré quelques difficultés. Le 
matériel nous manquait souvent, notamment les manuels pour les enfants. Certains les 

oubliaient chez eux, et ça nous a beaucoup retardé. Nous avons organisé une campagne de dons 

de cahier, crayons, stylos, feutres, mais il a tout de même été difficile de recevoir des manuels 

scolaires qui sont chers en Bolivie.	 

Des 65 enfants qui ont assisté périodiquement aux cours de soutien scolaire (matin et après 

midi) un seul a redoublé. Il faut dire qu’il ne montrait aucune motivation pour faire ses devoirs,  et 

qu’il manquait régulièrement les cours. En revanche, nous sommes fiers de compter parmis eux 10 
élèves qui se sont distingués grâce à leur travail et ont reçu un diplôme de leur collège. 

Les	volontaires	étrangers	
	

Carole Bresson est arrivé en août, elle est restée 3 mois pour 

participer à la vie quotidienne de l’Auberge et proposer des activités 

aux jeunes résidentes. Elle a également pris part au soutien scolaire. 

Les filles de l’Auberge lui ont dit au revoir en novembre lors d’une 

soirée de départ déjantée. 

Wienke Döebbling (à droite) et 

Laura Neves (à gauche) de 

l’organisation allemande BKHW 

(Bolivianisches Kinderhilfswerk) 

sont arrivées en septembre avec 

le projet de rester un an. Elles 

sont donc toujours à la Libellule. 

Elles proposent également des 

activités pour l’Auberge et 

participent au soutien scolaire. 

Plus précisément, elles donnent 

des cours de nivelation aux filles 

qui ont de grosses lacunes. 
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Kathy Morin, de l’organisation canadienne L’AMIE, est arrivée 

en octobre. Son séjour fut de courte durée mais précieux 

pour nous car après les heures de soutien scolaire, elle 

donnait des cours de sport aux jeunes bénéficiaires du 

programme d’EDYFU. 

 

	

Fin septembre est arrivé 

Thomas Jadas (à gauche), 

un jeune français qui a intégré 

notre magasin de commerce 

équitable ECOSOL. Il a aussi 

participé au soutien scolaire, 

et apporté  de l’aide au projet 

de parrainage (traduction). Il 

sera présent avec nous 

jusqu’en mars 2016.  

Simon Bailly, un 

autre volontaire français, l’a 

rejoint quelques jours plus 

tard. En parallèle du 

soutien scolaire, il était 

responsable du nettoyage, 

de la préparation et de 

l’entretien de la piscine. Il 

nous a permis de célébrer 

l’arrivée de l’été avec des 

cours de natation et des 

après-midi à patauger dans 

l’eau (réservé à ceux ayant 

terminé leur devoir, bien 

sûr !). Simon a quitté le 

centre en novembre. 
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Témoignage	
	

	

	

	

«	Je	m’appelle	Simon	Bailly,	j’ai	21	ans	et	je	vis	en	France.	Je	viens	de	terminer	trois	
mois	de	volontariat	au	sein	d’EDYFU	à	Tarija.	Voici	quelques	 lignes	sur	 cette	belle	
expérience.	

Je	suis	arrivé	à	Tarija	le	3	septembre	dernier,	après	avoir	pris	contact	avec	Vincent	
par	mail.	Grâce	à	mes	études,	 j’ai	eu	 l’opportunité	de	prendre	un	an	pour	mener	à	
bien	 un	 projet	 personnel.	 Je	 suis	 donc	 parti	 pour	 réaliser	 un	 rêve	 d’enfant	 :	
découvrir	 l’Amérique	 du	 Sud.	 Mais	 voyager	 pour	 voyager	 ne	 m’intéressait	 pas	
forcément,	je	me	suis	donc	mis	à	la	recherche	d’un	projet	plus	concret	et	c’est	ainsi	
que	 j’ai	 découvert	 l’association.	 Je	 m’y	 suis	 intéressé	 surtout	 pour	 le	 travail	 qu’il	
était	possible	d’y	mener	avec	des	enfants,	même	si	j’ai	été	amené	par	la	suite	à	faire	
beaucoup	de	choses	différentes.	

Mes	matinées	étaient	consacrées	au	soutien	scolaire	et	aux	activités	avec	les	enfants.	
Essentiellement	des	garçons,	et	de	vraies	petites	teignes	adorables	au	final.	Tout	est	
venu	 assez	 naturellement,	 j’avais	 la	 chance	 de	 savoir	 parler	 espagnol.	 Je	 donnais	
également	souvent	un	coup	de	main	pour	la	cuisine,	avec	Doña	Feliz	(la	cuisinière)	
qui	est	devenue	comme	une	seconde	maman	au	fil	du	temps.	

L’après-midi	 était	 plutôt	 consacré	 à	 un	 travail	 “administratif”	 :	 	 traduire	 des	
bulletins	d’information,	des	 fiches	de	parrainage,	mettre	à	 jour	des	pages	facebook	
et	des	blogs	pour	donner	de	la	visibilité	à	l’association,	essentiellement	en	Europe.	

Mais	en	plus	de	 tout	 cela,	 j’ai	eu	 la	 chance	d’animer	des	activités	avec	 les	 filles	de	
l’auberge,	 de	 partir	 trois	 jours	 à	 La	 Paz	 avec	 Thomas	 (un	 autre	 volontaire)	 pour	
promouvoir	les	produits	du	magasin	de	commerce	équitable	ECOSOL	à	la	Feria	del	
Tambo,	 le	 plus	 grand	 salon	 gastronomique	 de	 Bolivie,	 d’aller	 faire	 les	 courses	 au	
marché	pour	le	réfectoire	social,	de	préparer	une	soirée	pour	récolter	des	fonds,	et	
surtout	de	passer	beaucoup	de	temps	avec	les	enfants.	C’est	cette	diversité,	en	plus	
de	l’excellente	ambiance	qui	régnait	au	sein	du	groupe	de	volontaires,	qui	ont	rendu	
mon	 séjour	 à	 Tarija	 plus	 que	 génial.	 L’histoire	 me	 fera	 très	 certainement	 y	
retourner...et	vite	!	»	
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Activités	au	centre		

L’arrivée	du	Printemps	
	

Le 21 septembre en Bolivie on célèbre le premier jour du printemps car c’est le jour de l’amour 
et de l’amitié. Les collèges et lycées organisent des activités commémoratives, fêtes et réunions 

accompagnées des délicieux plats traditionnels boliviens à partager entre amis. Nous aussi à La 

Libélula on a préparé quelques activités pour tous les enfants qui participent à notre programme. 

 

v Le matin, nous avons fait un Rallye (sorte de parcours semé d’embuches). Les jeunes se 

sont amusés avec des jeux de ballons, à faire la course, à la chasse au trésor… A la fin, 

nous leur avons offert une boite de friandise et une petite assiette de salade de fruits. 

 

 

v  L’après-midi, a été encore plus amusante car le grand nombre d’enfant nous a permis 

d’organiser l’élection de l’Ami Parfait pour le printemps, et son compagnon : Miss 

Sympathique, Miss Amitié, Miss Joyeuse et Miss Tendresse. Tous les enfants se sont 

bien préparés, ils étaient de bonne humeur et se sont bien habillés pour l’événement. 

Les volontaires étrangers et le personnel du centre ont fait un spectacle de danse sur la 

chanson de Pulp Fiction où les hommes devaient se déguiser en femme et viceversa. 

Les volontaires locaux du lycée de La Salle ont fait une reprise de la chanson Chiquitita 

de Abba grâce au talent de chanteuse d’une de leur camarade. Après ces 

représentations, nous avons offert aux enfants boissons rafraîchissantes, boîte de 

friandises et salade de fruit. 

 

 

v Pour clore la journée, nous avons organisé une petite fête dansante avec tous les 

enfants et les volontaires 
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La	Gran	Peña	Solidaria	
	

Le 27 novembre nous avons 

organisé la traditionnelle Peña Solidaria 

d’EDYFU. Son objectif est de récolter des 
fonds qui nous permettent d’acheter les 
cadeaux de Noël aux jeunes des 

programmes de La Libellule et du centre 

Amanecer. Les deux équipes se sont 

réunies pour préparer ensemble cet 

événement de grande amplitude qui 

demande la participation de tous. Nous 

avons réparti entre nous les différentes 

tâches et désigné un responsable pour 

chacune d’elle : 

ü Vente des billets 

Les préventes ont toutes été écoulées avant l’événement grâce au personnel et aux volontaires qui 

ont sollicité leurs contacts pour participer à cette soirée de solidarité. 

ü Programmation  

Les groupes qui nous ont soutenu les 

années précédentes ont accepté de renouveler 

leur présence pour faire profiter de leur 

musique aux invités ! Nous avons pu apprécier 

les prestations de : Folklórico Mayda, Genesis, 

Paola Peña, La Bruja, Scarabajo. Merci à eux ! 

ü Recherche du lieu 

Le propriétaire de la salle des fêtes 

GALAS, a accepté de nous la prêter 

gratuitement, nous tenons aussi à le remercier 

chaleureusement 

 

	

L’affiche	de	la	soirée	
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ü Promotion de la soirée 

Nous avons également fait de la publicité pour la soirée grâce à ceux qui ont accepté de 

passer à la radio ou à la télévision locale pour inviter les habitants à nous rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La soirée a été un franc succès, et la 

pluie n’a pas empêché le public de danser au 

rythme de la musique, de déguster les plats 

traditionnels, et de profiter des vins régionaux. 

Nous avons récolté 11 658 bolivianos (environ 1 

500 euros), répartis entre les deux centres. Cette 

somme nous a permis d’acheter 500 cadeaux de 

Noël pour les enfants. 

Cet événement a demandé un investissement 

significatif de la part de tout le monde. La 

remise des cadeaux aux enfants le jour de Noël 

a été une grande joie pour nous. Voir la surprise 

et les sourires se dessiner sur leur visage à 

l’apparition du père Noël et à l’ouverture des 

paquets fut notre récompense pour le travail 

fourni lors de l’organisation de la Peña ! 

Le	volontaire	canadien		Jean	Sébastien	déguisé	en	
père	Noël	pour	le	bonheur	des	enfants	!	

La	fête	bat	son	plein	!	
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Nous remercions tout le personnel et les volontaires qui ont travaillé pour la Peña 
Solidaria 2015, « un cadeau, un sourire », ainsi que tous ceux qui ont participé à la soirée. Sans 
leurs efforts nous n’aurions pu apporter autant de bonheur aux enfants ! 

Le	Réfectoire	Social	
 

Un autre des nombreux 

problèmes dont les enfants sont 

victimes en Bolivie est la malnutrition. 

La mère souvent occupée à travailler 

la journée ne dispose pas du temps ni 

de l’argent nécessaire à la préparation 

des repas du midi. Pour les enfants de 

familles à plus faible revenu nous 

proposons une cantine sociale qui sert 

un repas équilibré à midi toute la 

semaine. Pour certains, c’est la seule 

alimentation qu’ils reçoivent 

quotidiennement. Le menu est 

élaboré par un nutritionniste du 

Service Départemental de la Gestion 

Sociale de Tarija (SEDEGES). Cet 

organisme contrôle l’alimentation et le 

traitement que reçoivent les enfants 

dans le centre, il s’assure de l’équilibre 

des menus et de la propreté de la 

cuisine. 	

Grâce à l’aide des volontaires, 

nous avons réussi à augmenter la 

quantité de fruits et de légumes que 

nous donnons aux enfants, bien qu’ils ne les aiment pas beaucoup ! Une fois par mois, les 

volontaires préparent une salade de fruit ou une salade composée avec la participation des enfants. 

Ils en profitent pour leur expliquer l’importance d’un fruit ou d’un légume en particulier, ainsi que sa 

place dans le bon fonctionnement de l’organisme. 
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Bénéficiaires	du	réfectoire	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

MOIS	 Août	 Septembre	 Octobre	 Novembre	 Décembre	

Garçons	 13	 13	 16	 16	 14	

Filles	 22	 23	 22	 20	 18	

Total	 35	 36	 38	 36	 32	


