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Des changements
sur tous les fronts 



Très chers membres, l'Association Education et Futur vous remercie
pour votre fidélité et votre soutien en 2015. Grâce à vous, les
activités solidaires que nous soutenons en Bolivie se sont poursuivies.

Cette année 2016 a commencé par un désir de changement en
Bolivie avec un vote surprise contre un 4ème mandat d’Evo Morales.
Ce vote en a étonné plus d’un mais il est finalement assez
compréhensible. En effet même si des progrès sociaux et
économiques indéniables ont été réalisés pendant la « décennie
Evo », la corruption n’a fait qu’augmenter et très peu a été fait pour
défendre les femmes et les enfants.

Car ces deux groupes souffrent d’une violence chronique et les
campagnes de sensibilisation manquent cruellement. La Bolivie
détient ainsi le plus fort taux de violence physique envers les femmes
de l’Amérique1. Selon l’INE, à Tarija, 51% des cas sont perpétrés au
sein de la famille. La pauvreté y est en augmentation, atteignant
34.6% en 2014 contre 12.6% en Amérique Latine2. Cette pauvreté est
à l’origine de nombreuses désunions familiales, problèmes
d’alcoolisme et violences de tous types.

Comme les structures d’accueil de jeunes filles sont peu nombreuses
à Tarija, l’Auberge pour jeunes filles d’EdyFu comble un vide,
priorisant la réinsertion et l’implication des familles dans la résolution
des problèmes.

Plus que jamais, la pérennité de ce projet est étroitement lié à votre
contribution.

Offrons une nouvelle chance

Nous comptons sur vous!

1. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/24/actualidad/1408917187_424590.html 
2. http://diarioandaluz.com/2014/12/20/indices-de-pobreza-aumentaron-en-tarija/ 



Au printemps 2015, au retour de
son voyage en Bolivie, Solène
Limet a intégré les activités de
l'Association Education et Futur
Genève. En qualité de membre,
la jeune femme seconde le
comité actuel composé de la
présidente Sylvie Dunant, la
trésorière Miriam Piccinini et la
secrétaire Vanessa Ciherean.

Sa venue est une aubaine et
apporte un précieux regain
d'énergie à l'équipe. Solène
s'implique dans la constitution du
dossier de demande de
financement à la Fédération
genevoise de coopération
(FGC), pour la pérennisation de
l'infrastructure de l'Auberge des
jeunes filles à Tarija.

aux enfants défavorisés en Bolivie

Un comité au féminin

« Par un hasard fortuné, j’ai fait la
connaissance d’EdyFu lors d’un
voyage en Amérique du Sud.
J’ai tout de suite accroché avec
Vincent et Julia, les fondateurs
de l’ONG. J’ai eu la chance de
découvrir leurs projets et le
soutien à tous ces enfants. Le
premier jour, je rencontre ces
bouilles sympathiques, avec qui
je fais les tareas (devoirs). Pas
toujours évident quand
l’espagnol n’est pas ma

première langue! Des bambins
aussi dont on découvre les
problèmes lors de la traduction
des lettres envoyées à leurs
parrains. Je suis frappée par leur
sincérité quand ils évoquent,
dans une syntaxe limitée, leurs
difficultés familiales. Il est
déstabilisant de voir ces mêmes
enfants afficher pourtant un
sourire et un bonheur de vivre. Je
n’ai qu’une hâte, c’est d’y
retourner. »

Solène, témoignage d’une bénévole



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

Le samedi 6 février 2016, sous une belle
journée ensoleillée, les quatre membres du
comité de Education et Futur Genève
(Sylvie, Miriam, Solène et Vanessa) ont
rencontré leurs homologues en Suisse
alémanique pour renforcer leur soutien
commun à l'ONG EdyFu en Bolivie. Les
discussions se sont déroulées à Buhler, chez
Francine et René Kappeler, dans une
ambiance conviviale autour d'une fondue.
Tout comme Solène, Francine (Appenzell) et
Leonard (Zürich) ont participé aux activités
de l'ONG sur place à Tarija durant leurs
voyages en 2014 et soutiennent la structure
bolivienne depuis leur retour en Suisse.

Retrouvailles des amis d'EdyFu

En haut de g. à d: René Kappeler, 
Leonard Zourek, Sylvie Dunant, 
Vanessa Ciherean et Solène Limet
En bas de g. à d. : Miriam Piccinini
et Francine Kappeler

EDUCATION ET FUTUR (BOLIVIE), Vanessa Ciherean, rue Gourgas 10, 1205 Genève
) 076.616.56.52 - + edyfugeneve@gmail.com – CCP 12-10678-1

« En novembre 2015, Cécile*, 12
ans, a été admise à l’Auberge.
L’enfant nous a été remise par la
psychologue d’un collège avec
lequel nous travaillons car elle était
victime d’abus sexuel. Elle faisait
preuve d’un comportement en
décalage avec son âge et parlait
aux autres filles du centre de son
projet de se marier avec un
homme beaucoup plus âgé
qu’elle. Nous avons alors mis en
place un travail d’orientation
psychologique et social et effectué
un test de grossesse par
prélèvement sanguin. Cécile était

enceinte de 6 semaines. Nous en
avons informé la mère et le bureau
régional de la défense des enfants,
car l’homme qui a abusé d’elle a
40 ans. EdyFu a porté plainte, aidé
et orienté la famille. L’homme
responsable du viol est maintenant
en prison et attend son procès. La
jeune fille, a obtenu l’autorisation
d’effectuer une interruption de
grossesse. Elle est à présent sortie
de l’Auberge et vit avec sa mère
qui l’a reprise en charge. Nous la
suivons toujours afin de l’aider dans
cette situation. »

Au cœur de l’Auberge des jeunes filles à Tarija

*nom d’emprunt


