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Activités ludiques 
 

Spectacle de danses traditionnelles dansées par les jeunes filles du centre El 

Amanecer. 

Tarija, Bolivie - Février 2017 

La professeur Fanny avec deux de 

ses 35 élèves pendant une séance 

de soutien scolaire. 

Sortie au parc avec les enfants du 

centre pendant les vacances 

d’hiver (juillet 2016). 

Les volontaires organisent une 

après-midi ludique au centre avec 

des pneus et autres jeux. 
Les enfants dégustent leur gouter lors d’une sortie a la plaine de jeux pendant 

les vacances scolaires. 



Parrainage 

LES FILLEULS ET LEUR CADEAU 
DE NOËL 

Les enfants parrainés reçoivent leur cadeau de Noel de la part de 

leurs parrains et marraines. Cette année de nombreux enfants 

parrainés ont reçu des nouvelles chaussures pour aller à l’école. 

Les nouveaux enfants 

parrainés. 

PORTRAITS 



Les volontaires 

 

Achat de cadeaux 

de Noel 

Chaque année les volontaires 

aident le staff du centre a 

acheter les cadeaux de Noël 

avec l’argent récolté lors de 

la grande kermess. 

ORGANISATION D’ACTIVITES 
LUDIQUES 

Les volontaires organisent des jeux et dessinent des 
tableaux pour la salle de soutien scolaire avec l’aide 
des enfants. 



 

 

 

 

 

Soutien scolaire 

Du lundi au vendredi, les enfants inscrits au soutien scolaire 

bénéficient de l’aide d’une professeur et des volontaires pour 

faire leurs devoirs. Ils sont répartis en quatre groupes: deux le 

matin, un groupe en début d’après-midi et un groupe en fin 

d’après-midi. A cette occasion ils peuvent poser toutes leurs 

questions et progressent réellement grâce à un 

accompagnement personnalisé. 

Sérieux et concentration 

pendant les devoirs… mais 

aussi quelques fous rires de 

temps en temps ! 



 

Garderie 

Micro-crédit 

La plus jeune bénéficiaire du projet 

de micro-crédit a 18 ans. Elle est 

orpheline et tient un petit 

commerce pour subvenir aux 

besoins de ses frères et sœurs. Et 

tout cela avec le sourire !  

… Mais il n’y a pas d’âge pour bénéficier de 

ce type de soutien financier. Voici un autre 

bénéficiaire du micro-crédit en compagnie 

d’un volontaire venu lui rendre visite. 

Le centre Amanecer 

dispose également d’une 

garderie qui accueille les 

enfants en bas âge. Les 

responsables de la garderie 

s’occupent des plus jeunes 

enfants. Elles leur donnent 

un repas et leur font faire 

des jeux d’éveil à 

l’enfance. 



Les cours  

Informatique 
Remise des diplômes 

Chaque semestre s’achève avec la remise des diplômes. Le 

professeur d’informatique certifie alors que les élèves ont suivi son 

cours et savent se servir d’un ordinateur, et les enfants préparent 

un petit spectacle pour l’occasion. 

Les cours d’informatique 

sont composés de 4 

modules. Les élèves y 

apprennent comment se 

servir d’internet, de 

Microsoft Word, d’Excel et 

de Power Point. 



La pompe 

Jardins potagers familiaux 

Les potagers 

La panne 

Un moteur pompe l’eau de la nappe 

phréatique à plus de 100 mètres de 

profondeur pour irriguer les 

potagers via un système de viaduc 

et canalisations. 

À cause des chutes de tension 

régulières du quartier, le moteur a 

surchauffé et fait sauter le 

condensateur (en noir sur la photo) 

du panneau électrique) Seules 

solutions: remplacer le composant, 

au risque de voir la panne se 

reproduire… ou changer la pompe ! 

Ici, les potagers sous un beau Soleil. Au premier plan (photo du bas) des haricots 

au centre et du maïs à droite. Malheureusement, nous allons devoir nous sépa-

rer de notre jardinier (photo en haut à gauche) à partir de février 2017 par man-

que de fonds. 



 

 

Activités de fin d’année 

Distribution des cadeaux 

Les enfants eurent également 

l’occasion de déguster un 

délicieux chocolat chaud ainsi 

que de bonnes brioches a 

l’occasion de cette belle fête. 

À l’occasion de la fête de Noël, 

les enfants ont reçu des petits 

cadeaux distribués par les 

employés du centre et les 

volontaires. 



 

 

Construction du nouveau parc 

Creuser des trous, enfoncer des 

pneus, les peindre ensuite… ce 

n’est pas de tout repos de 

construire un parc ! 

Les travaux 

Le parc 

Les volontaires ont construit à l’aide d’un maçon un parc flambant neuf 

dans la cour du centre. Ils ont planté des pneus et les ont peints pour 

délimiter le parc. Ensuite le maçon a installé les balançoires et les autres 

jeux. Désormais les enfants peuvent jouer dans cet endroit coloré et 

plein de vie ! 



 

 

Unité productive 

Le pain de la boulangerie artisanale Les boulangères 

Chaque jour les boulangères commencent 

la cuisson du pain vers 6 heures du matin 

pour que le chauffeur puisse entamer la 

distribution vers 9 heures dans les 

quartiers aux alentours. Le pain du centre 

est délicieux et a beaucoup de succès. 

Le pain de la boulangerie semi-industrielle 

 Pain “integral”  Pain “cauca” 

 Pain “galleta” 

La boulangerie semi industrielle fonctionne 

de 22h a 6h du matin, le mode de 

production est différent est la cuisson 

effectuée dans un four a gaz.  



 L’équipe 

Giovana Camacho 

Responsable parrainage 

Milenka Sosa 

Administratrice 

Cédric Bouchet 

Assistant de direction 

Vincent Danhier 

Directeur général 

Mildre Solano 

Coordinatrice générale 

Doris Villalta 

Responsable micro-crédit 

L’équipe pour la fête de Noël :  

- Troisième plan : Beatriz boulangerie Lariza stagiaire Milenka administration, Bettzabe soutien scolaire. 

- Deuxième plan : Fanny soutien scolaire, Giovana parrainage, Doris Micro-crédit 

- Premier plan : Diego volontaire, Cedric assistant, Charlotte volontaire 


