
Nouvelle n°18, Novembre 2016 

EDUCATION ET FUTUR  
- Bolivie -  

•  Projet de développement FGC 
•  Marché de Noël caritatif – Et vous? 

•  Visite de l’ONG à Tarija 

•  Retrouvailles de l’association à Genève 

AG 2016 
23 NOVEMBRE 

19h-20h 

INVITATION 



Très chers membres, la fin de l’année approche et c’est le 
moment de vous donner des nouvelles de votre association et de 
compter sur votre soutien à nos activités solidaires !  

L’année 2017 marquera-t-elle un tournant pour Education et Futur 
Bolivie ? Nous sommes en effet dans l’attente d’une réponse à 
notre projet de développement à long terme de l’Auberge des 
jeunes filles qui a réouvert récemment à Tarija. Un dossier complet 
a été soumis à la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 
par Solène Limet, membre du comité de l’association, en 
collaboration avec Cédric Bouchet, coordinateur chez EdyFu 
Tarija et Vincent Danhier, directeur de l’ONG. Cet ample projet, 
qui se chiffre à 183’866 CHF sur deux ans, propose une solution 
durable et préventive contre la violence psychologique, physique 
et sexuelle envers les jeunes filles à Tarija, en Bolivie.  

D’une part, il s’agit d’améliorer l’habitabilité de l’Auberge : 
réfaction des locaux, achat de matériel d’hygiène et socio-
éducatifs et d’un véhicule pour les bénéficiaires. D’autre part, le 
projet prévoit de former une équipe de professionnels uniquement 
dédiés à l’Auberge (psychologue, assistant et éducateur 
populaire). Enfin, un troisième volet vise à sensibiliser la population 
grâce à une campagne sur les thèmes de la violence en 
partenariat avec les institutions publiques boliviennes.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du résultat de ces  
démarches dans notre prochaine nouvelle ! 

Offrons une nouvelle chance 

INVITATION: ASSEMBLEE GENERALE EDUCATION ET FUTUR 
LE 23 NOVEMBRE 2016 A 19h, CAFE DES SAVOISES 
Rue des Savoises 9 bis, 1205 Genève 

Faites-nous parvenir votre réponse d’ici au 20 novembre à: 
edyfugeneve@gmail.com. 



A Noël, les enfants aident les enfants! 

aux enfants défavorisés en Bolivie 

Rétrospective. L’an passé, sous 
l’impulsion de leur enseignant et 
membre de l’association René 
Kappeler, les enfants de l’école 
primaire de Teufen (AI) ont 
participé à un marché de Noël 
caritatif pour soutenir les enfants 
de Tarija. L’occasion pour eux de 
m e t t r e e n p r a t i q u e l e u r s 
nouveaux acquis scolai res: 
ca lcu le r, éc r i re e t su r tout 
travailler ensemble sur un projet.  
Instituteurs et élèves ont passé 
p l u s i e u r s s e m a i n e s à 
confectionner divers petits objets 
et cadeaux à vendre. En moins 

de deux heures tout avait 
disparu! Bricolages et gâteaux 
ont été vendus sur des stands 
également décorés et préparés 
avec soin par les élèves.  

La totalité de la recette des 
ventes a été reversée à EdyFu 
pour soutenir l’appui scolaire et 
les activités parascolaires. 

Et vous? Souhaitez-vous organiser 
un projet caritatif pour Education 
et Futur? N’hésitez pas à nous 
contacter, nous serions ravi de 
pouvoir y contribuer.  



ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS  
Education et Futur à Tarija (Bolivie) recherche des volontaires majeurs, 
pour un minimum de 3 mois. Prenez contact avec nous  
si cela vous intéresse vous, ou quelqu’un dans votre entourage !  

Le 24 septembre dernier, les 
membres du comité, Sylvie, Miriam, 
Solène et Vanessa retrouvaient une 
n o u v e l l e f o i s F r a n c i n e , l e u r 
homologue appenzelloise, afin de 
renforcer leur soutien commun à 
EdyFu Tar i ja. Ce jour- là, des 
membres de la famille du directeur 
de l ’ONG bol iv ienne étaient 
également de visite à Genève, ce 
qui a donné lieu à cette photo 
folklorique et une belle soirée 
conviviale autour d’une fondue. 
Merci à Eva, Frédéric et Marc pour 
leur présence chaleureuse !  

Retrouvailles 

De gauche à droite : Solène Limet, Marc 
Zuffa, Vanessa Ciherean, Francine 
Kappeler, Frédéric Guyaux, Eva Danhier, 
Sylvie Dunant et Miriam Piccinini. 
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« Après plus de deux ans passés au 
sein du comité d’Education et  

Futur Genève, j’étais impatiente de 
me rendre sur place. Vincent 
Danhier et son équipe m’ont 
montré tout le fonctionnement de 
l’ONG et j’ai séjourné à l’Auberge 
des jeunes filles que nous avions 
aidé à réouvrir en 2015. Même si les 
installations sont encore sommaires, 
j’ai été heureuse de constater 
l’encadrement de qualité dont elles 
bénéficient. Entre elles, les filles font 
preuve d’une solidarité et d’une 
affection touchantes, c’est un 
soutien précieux au quotidien. »   

Vanessa Ciherean, avril 2016.  

Visite du comité de l’ONG EdyFu à Tarija 


