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 Et voici le dernier bulletin du centre La Libellule d’EDYFU, qui couvre le premier semestre 2017. Cette 
période aura été riche en progrès et en évènements de toutes sortes et elle nous aura permis de recevoir de 
nouveaux volontaires tous plus motivés les uns que les autres. Mais en même temps les défis et les difficultés ne 
manquent pas, et pour cela, heureusement que vous êtes là ! C’est pourquoi nous vous remercions, ici, pour le 
soutien que vous apportez jour après jour aux enfants les plus défavorisés de Tarija.

LE VOLONTARIAT

Ces derniers mois ont été ani-
més par la présence de 13 vo-
lontaires venus de France, de 
Belgique et de Suisse pour ap-
puyer notre travail. Ils mettent 
toujours de l’ambiance et les 
enfants les adorent. Durant des 
périodes allant de 15 jours à 6 
mois, ces volontaires ont aidé 
le personnel local à encadrer 
les enfants de l’Auberge, ceux 
des classes de soutien scolaires, 
ceux qui viennent à l’assistan-
ce sociale ou lorsque Cristian 
rend visite aux familles des 
quartiers. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur ve-
nue, leur générosité et leur ef-
ficacité.

L’AUBERGE DES 
FILLES

De son côté notre chère Au-
berge a bien du mal à se finan-
cer. C’est la crise et notre éduca-
trice Noémy doit y travailler 18 
heures par jour ! Nous comp-
tions sur une aide de la Fédé-
ration Genevoise de Coopé-
ration pour prendre en charge 
certaines de ses dépenses mais 
ce dossier n’a pas abouti malgré 
de longs mois de travail. Nous 
essayerons de le relancer, mais 
en attendant nous avons besoin 
de vous pour soutenir financiè-
rement ce refuge pour jeunes 
filles maltraitées.

LA CANTINE

Ce havre de rencontres et de 
sourires a lui aussi toutes les 
difficultés du monde à fonc-
tionner. 38 enfants y mangent 
chaque midi le seul repas équi-
libré de leurs journées, mais 
une réduction des subventions 
de l’Etat (due à la chute des 
prix du pétrole) rend vraiment 
difficile l’achat des vivres, le 
paiement de la cuisinière et la 
préparation des repas. Heu-
reusement que nous pouvons 
compter sur votre aide !

Tarija, Bolivie
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Rouverte le 16 janvier 2017 après les vacances de 
début d’année, l’Auberge reçoit toujours beaucoup de 
demandes d’hébergement tant de la part de familles 
en détresse que des services sociaux de Tarija qui ont 
eux aussi souvent des enfants à placer. Malheureuse-
ment on ne peut recevoir que les filles et les Services 
Sociaux voudraient bien qu’on rouvre le deuxième 
module d’accueil qui fonctionnait il y a quelques an-
nées pour les garçons. Espérons qu’on y arrivera un 
jour car les besoins sont criants.

Actuellement l’Auberge de La Libellule héberge 
16 jeunes filles en situation d’urgence :

• 4 ont éte victimes de violences sexuelles
• 4 viennent d’autres situations de maltrai-

tance et d’extrême pauvreté 
• 4 vivaient en situations de haut risque (fil-

lettes vivant seules, enfants de parents al-
cooliques ou irresponsables, etc.)

• 4 sont pratiquement en rupture scolaire 
(nous les relançons dans leurs études) 

Durant la première partie de l’année 2017, ces 
filles ont participé à de nombreuses sessions de for-
mation organisées par le personnel d’EDYFU en par-
tenariat avec le Bureau de Défense des Enfants et des  
Adolescents (Defensoría de la Niñez y Adolescencia). 
Ces formations leur ont permis d’en apprendre beau-
coup sur différents thèmes : les droits des citoyens, 
les droits des enfants, l’estime de soi, le leadership, 
la vie en commun... Ces formations leur permettent 
de prendre conscience qu’elles ont des droits en tant 
que filles et enfants (elles ne le savent pas toujours). 
Ainsi, elles reprennent peu à peu confiance en elles et 
peuvent se sentir mieux avec leurs familles. 

L ’ A U B E R G E  D E S  F I L L E S

Rachel, volontaire comme professeure de soutien scolaire 
avec une des filles de l’Auberge

Sortie au cinéma avec les filles de l’Auberge ; film choisi : La Belle et la Bête !

Comme nous le disions en première page l’Au-
berge est affectée depuis janvier par une impor-
tante crise. Depuis 2 ans ce volet est soutenu par 
l’association Éducation et Futur de Genève que nous 
remercions ici, et depuis l’an dernier nous avions tra-
vaillé avec elle une demande d’aide financière que 
nous devions présenter ce mois de mai à la Fédéra-
tion Genevoise de Coopération.  Ce nouveau projet 
allait aider financièrement l’Auberge, entre autre au 
niveau du salaire d’un éducateur de jour car là nous 
n’avons qu’une éducatrice de nuit et donc la journée 
c’est le reste du personnel et les volontaires qui s’oc-
cupent des filles internes. Malheureusement cette 
demande n’a pas abouti et nous n’avons donc pas 
réussi à obtenir ce financement. Nous recherchons 
donc urgemment d’autres soutiens pour maintenir 
l’Auberge en fonctionnement et ne pas être obligés 
de la fermer. 
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Le Centre La Libellule compte différents vo-
lets d’aide aux enfants et à leur famille, dont le sou-
tien scolaire où j’ai passé beaucoup de temps. Ces 
classes s’adressent aux enfants ayant le plus de diffi-
cultés à l’école et souffrant de problèmes d’appren-
tissage comme la désorganisation du raisonnement, 
problèmes de concentration, dyslexie, manque de 
confiance en soi, hyperactivité, etc. A force de tra-
vailler ici on comprend vite que tous ces problèmes 
viennent pour la plupart des situations de vie com-
pliquées que vivent tous ces enfants, et qui incluent 

très souvent des maltraitances et 
des carences affectives. Mais les 
résultats sont vraiment positifs 
et montrent que l’effort porte ses 
fruits.

En Bolivie, comme il n’y a 
pas assez d’écoles une partie des 
enfants y vont le matin de 8h00 
à 13h00, et les autres l’après-midi 
de 14h00 à 20h00. Les classes de 
soutien scolaire de La Libellule 
sont donc organisées en consé-
quence : il y a celles  du matin 
(pour les écoliers de l’après-mi-
di) et celles de l’après-midi (pour 
les écoliers du matin).

En plus de leurs problèmes personnels, ces en-
fants sortent souvent de l’école avec pas mal de de-
voirs à faire, et ils ne peuvent pas forcément compter 
sur l’aide de leurs parents à la maison : ou bien ils ne 
sont pas là, ou bien ils n’ont eux-mêmes pratiquement 
jamais étudié [analphabétisme encore important dans 
les quartiers où travaille La Libellule]. 

Le premier horaire se déroule de 8h30 à 11h30 
et le second de 14h30 à 17h30. Le matin il y a 25 en-
fants inscrits mais tous ne viennent pas chaque jour 
; en général, une quinzaine d’enfants est présente. 
Pour le moment, Edyfu n’a pas de professeur boli-
vien pour ce premier horaire et ce ne sont donc que 
les volontaires qui s’en chargent. Quand il ne fait pas 
trop froid, nous travaillons avec les enfants sur les 3 
grandes tables en pierre qui sont installées sous les 
arbres. Certains enfants ne demandent presque ja-
mais d’aide. Ils viennent juste pour faire leurs devoirs 
tandis que d’autres ont de grandes difficultés. Les plus 
jeunes, qui apprennent à lire ou à écrire, ont besoin 
d’une présence constante. Il est donc difficile d’arriver 
à travailler avec chacun d’eux chaque jour lorsqu’il y a 
peu de volontaires. Quand les enfants terminent leurs 
devoirs, ils vont jouer, parfois entre eux, parfois avec 
des volontaires.

Une jeune fille fait ses devoirs au soutien scolaire

L E  S O U T I E N  S C O L A I R E
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L’après-midi, sur 50 inscrits environ 35 sont pré-
sents chaque jour. Avec ce nombre, il n’est malheureu-
sement pas possible de rester dehors. Tout se passe 
donc dans la salle de classe de la Libellule. Heureu-
sement Jacquelin, une professeure bolivienne, est là 
tous les jours. C’est vraiment bénéfique pour les en-
fants et pour les volontaires. Elle représente une sorte 
d’autorité tout au long de l’année et elle connaît la pé-
dagogie du pays, qui est bien différente de l’enseigne-
ment européen des volontaires. 

Malgré les aspects positifs évidents du soutien 
scolaire (les notes qui s’améliorent, le plaisir d’étudier 
qui revient, des enfants qui étudient et qui jouent au 
lieu de devoir aller travailler), le manque de matériel 
scolaire disponible dans les classes (surtout les livres 
et les jeux) et dans les cartables (enfants sans crayons, 
sans gomme,…) rend parfois cette activité difficile. 
Cependant, cela reste un volet qui épaule vraiment 
les enfants dans leur scolarité et qui nous enseigne, 
à nous les volontaires venus d’ailleurs, tout autant 
qu’aux enfants.

Solenne Fierens, volontaire de mars à juin

PARENTHÈSE ARTISTIQUE

En avril, la volontaire Barbara a organisé des cours 
de dessin avec les enfants au centre La Libellule. Ils 
leur ont permis de développer leur créativité tout en 
les initiant aux arts plastiques, grands absents de leur 
programme scolaire. Ces formations se sont conclues par 
une exposition du travail des enfants à la maison de la 
culture de la ville ! Les photos ci-dessous !

Un enfant du soutien scolaire se creuse la tête pour faire ses exercices de mathématiques

Nous avons besoin d’aide pour le soutien scolaire si important pour ces enfants 
en situation critique ! Si vous souhaitez appuyer ce volet éducatif n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

contact@edyfu.com
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Entre janvier et avril Cristian a aussi 
effectué plus de 90 suivis scolaires. 
Ces visites à l’école (souvent en com-
pagnie d’un des parents) servent à 
plusieurs choses.  À prendre connais-
sance des progrès et du comporte-
ment de l’enfant, à vérifier qu’il peut 
suivre et qu’il ne s’absente pas, à 
connaître le matériel dont il a besoin, 
à parler avec les professeurs des dif-
férentes matières, à recevoir les bul-
letins de notes lorsque les parents ne 
l’ont pas déjà fait, etc.

Sur la même période, Cristian a aussi 
effectué 46 visites de suivi familial, 
des visites pour lesquelles il amène 
souvent avec lui les volontaires dis-
ponibles à ce moment-là.  C’est pour 
eux l’occasion de voir et de com-
prendre réellement le problème de 
la pauvreté qui existe à Tarija. Durant 
ces visites Cristian rencontre la fa-
mille là où elle vit et il parle longue-
ment avec les parents. Il leur pose 
des questions, il les écoute. C’est 
généralement durant ces visites que 
les mamans s’ouvrent et parlent de 
leurs vrais problèmes, que les pères 
reconnaissent qu’ils ne gagnent pas 
assez, ou que l’on s’aperçoit qu’il n’y 
a personne en journée pour garder 
les frères et soeurs... 

Après chaque visite Cristian écrit un 
petit rapport interne et souvent un 
courrier aux parrains, avec ou sans 
l’aide du volontaire qui l’a accom-
pagné (c’est pratique lorsqu’ils sont 
francophone).

L E  P A R R A I N A G E  S C O L A I R E
Parmi tous les enfants qui viennent à La Libel-

lule, ceux qui bénéficient d’un parrainage scolaire 
sont aujourd’hui 82. C’est vraiment encourageant 
car c’est 12 de plus qu’au début de l’année. Nous re-
mercions chaleureusement tous ces parrains et ces 
marraines, aussi bien les nouveaux que les anciens,  
qui ont choisi d’apporter leur soutien à ces enfants 
qui en ont vraiment besoin car ils ont de graves diffi-
cultés scolaires. Parrainer les études d’un enfant c’est 
à coup sûr lui permettre de terminer le collège (sauf 
très rares exceptions d’enfants qui décident quand 
même d’abandonner l’école mais alors le parrainage 
est transféré à un frère ou à un proche)

Durant ce semestre les journées de Cristian 
(notre responsable parrainage) ont été vraiment 
pleines. En janvier et février (début de l’année sco-
laire en Bolivie) il s’est d’abord assuré que tous les 
enfants reprenaient bien le chemin de l’école. Il leur 
a ensuite acheté et donné toutes les fournitures sco-
laires demandées par les écoles (voir liste de ces 
fournitures ici à droite).

En même temps il lui a fallu s’assurer que toutes 
les familles dont un enfant bénéficie du parrainage 
feraient tout leur possible pour l’appuyer dans ses 
études. Cet engagement par écrit des parents est très 
important car il les responsabilise quant aux études 
et à l’avenir de leur enfant.  Cela les amène à s’inves-
tir dans la vie scolaire de l’enfant et c’est aussi une assurance qu’ils ne l’obli-
geront pas à aller travailler pendant la semaine. Les parents (au pluriel mais 
beaucoup de nos filleuls n’en ont qu’un) s’engagent ainsi à suivre leur enfant, 
à s’assurer qu’il sera ponctuel à l’école, à aller chercher chaque trimestre son 
bulletin de notes, à nous le présenter, à le laisser faire ses devoirs après les 
classes, etc. 

Matériel Quantité

500 Feuilles de cahier

3 Cahier de 50 pages

1 Pochette plastique

1 Classeur

100 Feuilles A4

100 Feuilles office

1 12 crayons de couleurs

1 12 feutres

1 Stylo rouge

1 Stylo noir

1 Stylo bleu

1 Crayon rouge

1 Crayon noir

1 Effaceur Milán

1 Effaceur d’encre

1 Taille-crayon

1 Trousse

1 Trousse à outils

1 Compas

2 Papier araignée

1 Colle en tube

1 Colle liquide

1 Scotch

2 Grand cahier à spirale

2 Petit cahier à spirale

2 Cahier à spiral office

4 Protège cahier

1 Cartable

La remise du matériel scolaire à une 
parrainée avec sa maman

Cristian lors d’une visite à une famille bénéficiaire du parrainage
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Le « Comedor » est le réfectoire ou la cantine du 
centre La Libelula d’EDYFU. 

Il s’agit d’une grande salle à manger qui sert aus-
si de salle de jeu, salle de danse, atelier de bricolage, 
salle des fêtes et salle de spectacle. Elle possède une 
scène et est meublée de tables, de chaises et de bancs 
en bois pour les repas et pour tout le reste. Ce sont de 
longues tables très conviviales. 

La cuisine du Comedor se trouve au fond de 
la grande salle. Un petit bar sépare les deux espaces. 
Cette cuisine possède une table en bois, un évier et un 
plan de travail en ciment, quatre gazinières, un four 

et un frigo. Une seconde pièce se trouve à coté où on 
range la vaisselle, les plats, les ustensiles de cuisine. A 
côté de cette pièce, il y a encore le cellier ou l’on garde 
les aliments. Seule la cuisinière et la responsable y ont 
accès. La cuisinière se prénomme Feliza, elle a une 
bonne trentaine d’années et cinq enfants. Feliza vient 
chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Elle 
arrive vers 6h du matin et repart vers 14h, après le 
repas et la vaisselle de midi. Chaque matinée, elle 
prépare le petit déjeuner des jeunes filles de l’Auberge 
ainsi que le déjeuner du midi pour environ 45 per-
sonnes (38 enfants + le personnel responsable à midi 
et souvent les volontaires).

L E  C O M E D O R

Ce semestre, les enfants ont reçu une brosse à dent et du dentifrice. Objectif : leur faire prendre de bonnes 
habitudes ! Les parents ne sont pas toujours derrière pour leur apprendre à se laver les dents après chaque repas. 

Cristian a également organisé les « journée de 
travail communautaire » un engagement pris par les 
parents en contrepartie du soutien apporté à leur en-
fant. Ils accomplissent, une fois par an, une journée 
de travail bénévole en faveur du centre La Libellule. 
Ce sont des tâches simples qui aident bien le centre et 

qui permet aux parents de mieux nous connaitre et 
de s’impliquer davantage dans la vie de leurs enfants. 
Ils ont surtout travaillé aux abords et aux jardins de 
La Libellule : nettoyage des alentours du centre, tonte 
des gazons, taille des arbres et des haies, aménage-
ment des rigoles d’évacuation des eaux de pluie, etc.

À propos du parrainage nous avons actuellement huit enfants en situation critique, principalement des enfants 
travailleurs, en décrochage scolaire ou livrés à eux-mêmes par des parents absents pendant la journée. Si vous souhaiter 
aider l’un d’entre eux à poursuivre ses études, ou si vous connaissez des personnes que cela pourrait intéresser, SVP 
envoyez-nous un message à l’adresse suivante : contact@edyfu.com
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Les enfants font la queue pour laver leurs assiettes et leurs couverts après avoir dégusté leur repas !

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI 
SOUTIENNENT LE COMEDOR !

Aujourd’hui notre co-
medor reçoit chaque jour 
38 enfants, 13 garçons et 25 
filles. Les filles y sont plus 
nombreuses car il y a déjà les 
16 filles de l’Auberge. Les 22 
autres enfants sont externes 
et viennent des familles les 
plus pauvres vivant autour 
du centre. Le fonctionne-
ment de la cantine est ap-
puyé par 2 associations fran-
çaises (l’association Adailes 
et El Lacayote), par des amis 
de Belgique aussi et parfois 
par d’autres personnes qui 
connaissent notre travail. 
Nous remercions ici toutes 
ces personnes au grand 
coeur. Cependant la situation 
économique de la cantine 
n’est toujours pas stable et il 
y a encore des salaires et des 
factures en retard de paie-
ment. De plus les services 
sociaux de Tarija promettent 
souvent leur soutien mais 
cette aide n’arrive pas. Nous 
aurions besoin d’environ 400 
€ supplémentaires tous les 
mois pour consolider ce volet 
et lui permettre de fonction-
ner sur le long terme.

Le repas du Comedor comprend 
toujours deux plats (la soupe et le « 
segundo ») et parfois aussi un dessert. 
Tout ça accompagné d’un « refresco » : 
une boisson traditionnellement sucrée 
(même si on essaye de réduire ce sucre) 
faite avec de l’eau dans laquelle ont bouil-
li des céréales ou des fruits secs (« pe-
lones » ou pêches déshydratées, grains 
de lin, raisin ou ananas secs, etc…).  La 
soupe d’ici contient toujours des fécu-
lents (riz ou pâtes), de la viande, un os à 
moelle et quelques légumes. Il s’agit en 
fait d’un excellent bouillon ! À propos 
des légumes on essaye d’habituer pro-
gressivement les enfants à en manger 
plus car les familles pauvres de Bolivie 
en consomment peu.  Après la « sopa » 
vient le « segundo », un plat chaud aussi 
à base de riz, de pommes de terre, d’un 
peu de viande (viande de bœuf hachée, 
poulet, rognons, foie…). Il est souvent 
fait d’une sauce à base d’oignons et de 
tomates. Ce plat consistant est presque 
toujours accompagné de crudités. En-
fin, il y a en moyenne un dessert par 
semaine, par exemple : un fruit, une 
crème gélatinée (un dessert très prisé 
en Bolivie) ou un flan. Les portions sont 
plus ou moins grandes selon l’âge mais 
généralement tout le monde ressort du 
réfectoire le ventre plein !!!

Les enfants arrivent vers 12h15, 
ils forment une file du plus petit au 
plus grand pour récupérer à tour de 
rôle leurs assiettes et ensuite ils vont 
s’asseoir où et avec qui ils veulent, se-
lon les affinités. Une heure plus tard, 
la fin du Comedor sonne et chacun 
lave son assiette, son verre et ses cou-
verts au grand évier extérieur. Ensuite 
on range tout ça dans la cuisine. 

Un roulement est organisé pour 
faire le ménage du Comedor. Ce 
travail quotidien consiste à bien la-
ver toutes les tables et balayer le sol 
après les repas. Les enfants qui sont 
« de corvée » changent alors au fil des 
jours et à chaque fois un membre du 
personnel ou un volontaire se charge 
de ça avec eux. 

Ensuite à 14h chaque enfant 
reprend ses activités. Les écoliers de 
l’après-midi partent enfin à l’école 
tandis que ceux du matin (qui sont 
donc allés à l’école le matin) restent à 
La Libellule pour aller aux classes de 
soutien scolaire. 

Pauline Jouteau,  volontaire de 
décembre à mai 
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L E  V O L O N T A R I A T

Ce volet a constitué l’un des 
points forts de ces derniers mois. Fin 
décembre 2016 et début 2017 nous 
avons pu compter sur la présence de 
Capucine, Rachel, Léa, Paul, Pauline, 
Justine, Sarah, Barbara, Solenne, An-
toine, Jenny, Liyah (10 ans !) Axelle et 
Marianne. Un soutien important pour 
nos jeunes enfants !

Les volontaires se sont répartis 
les tâches  : Capucine, Sarah et Jenny 
sur l’unité productive, Rachel et Pau-
line avec les filles de l’Auberge, Bar-
bara, Solenne, Axelle et Marianne au 

soutien scolaire et Léa, Paul et Antoine 
ont aidé sur le parrainage. Bien sûr, le 
travail en équipe a été la clé de leur tra-
vail et tous sont venus donner un coup 
de main sur d’autres activités lorsque 
c’était nécessaire. Les filles par exemple 
se chargeaient à tour de rôle d’organiser 
des activités, spectacles et jeux le soir 
pour les filles de l’auberge ; Pauline, Ra-
chel et Antoine ont aussi beaucoup dis-
tribué le musli dans les points de vente 
de la ville et sur les différents marchés. 
Bref, chacun avait sa place mais tous 
participaient à tout !

Pour la fête des enfants, le 
personnel et les volontaires 
ont organisé une journée 
spéciale. Elle a été compo-
sée de plusieurs jeux, de 
danses et de représenta-
tions auxquelles tous les en-
fants ont participé. Une jour-
née animée, accompagnée 
de rires, de sourires, d’esprit 
d’équipe, de joie et de diver-
tissement en l’honneur des 
enfants !

Juin et Juillet s’annoncent plus difficiles. Seuls 2 ou 3 volontaires motivés ont décidé de 
venir à La Libellule, et sur des durées courtes. Si vous connaissez des personnes intéressées, 
notre adresse n’a pas changé : contact@edyfu.com !

Un goûter bien mérité après les activités des volontaires
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MERCI  À TOUS !

Et voilà, le bulletin du premier semestre 2017 de La Libellule est terminé ! Une fois de plus, nous sou-
haitons remercier chacun d’entre vous pour chaque euro, franc suisse, dollar, denier, écu, envoyé. Ils 
donnent une chance aux enfants démunis de terminer leur scolarité, et de les extraire d’une pauvreté 
qu’ils n’ont pas choisie.

Rendez-vous dans quelques mois, pour un bulletin un peu spécial !

Textes : Solenne Fierens, Pauline Jouteau, Cédric Bouchet
Photos : Rachel Lacaze
Mise en page, retouches : Cédric Bouchet
Révisions : Vincent Danhier


