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ÉDUCATION ET FUTUR 
- Bolivie -

• Changement de présidence au comité

• Notre site internet fait peau neuve! 

• Concert de charité en Suisse Alémanique

• Convocation à l’AG du 11 mars 2017



Lors de l’AG du 26 novembre, notre présidente Sylvie Dunant, s’est retirée de
son poste à la tête de l’Association, qui a été repris par Solène Limet, membre
active depuis deux ans et responsable du projet avec la Fédération Genevoise
de Coopération (FGC). Néanmoins, Sylvie reste au comité ce qui nous fait grand
plaisir ! Rencontre avec l’âme bienveillante d’Éducation et Futur depuis plus de
vingt ans.

Quelle a été la principale difficulté rencontrée ? Il y a eu des années creuses et
d’incertitude; mes anciens camarades ne pouvaient plus s’impliquer et le
comité peinait à se renouveler. J’ai été sur le point d’enterrer l’association
plusieurs fois mais heureusement, le comité a retrouvé des forces vives.

Quel est ton meilleur souvenir en lien avec Éducation et Futur ? Il y a dix ans,
nous avions organisé une grande soirée bolivienne en pensant qu’il y aurait du
monde. Tout était préparé avec soin et nous nous sommes retrouvés à moins
de dix, avec les membres les plus proches. Nous étions déçus par ce flop, mais
nous avons passé un moment très chaleureux et beaucoup ri. Avec du recul
c’est un de mes meilleurs souvenirs !

Une fois n’est pas coutume, la Nouvelle que vous tenez entre vos

mains suit de près celle de novembre dernier, faisant honneur à
notre résolution de vous communiquer les actualités de
l’association au moins deux fois par année !

Changement de Présidence au comité

Offrons une nouvelle chance

Sylvie, qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans les actions
menées par Edyfu en Bolivie? Leur travail de fond avec
les services juridiques de la ville de Tarija m’a beaucoup
impressionnée. Avant de pouvoir inscrire à l’école les
enfants provenant de milieux défavorisés, il fallait
retrouver des éléments de filiation permettant d’établir
au plus près leur existence juridique. Sans cela, ces
enfants ne figurant sur aucun registre civil ne pouvaient
pas aller à l’école.



Notre site internet fait peau neuve !

aux enfants défavorisés en Bolivie

Bonne nouvelle, notre partenaire
bolivien Educación y Futuro (Edyfu) à
Tarija possède un nouveau site
internet en français www.edyfu.com.
Des problèmes techniques et un
manque d’effectif avaient eu raison
de l’ancienne page. A présent, le site
est complètement restructuré et le
nouveau portail détaille toutes les
actions menées par Edyfu dans la
région de Tarija: photos, dernières
nouvelles, équipe, bénéficiaires,
programmes, partenaires… vous
pouvez désormais en connaître
encore plus sur nos projets sur place.

Depuis Genève, nous avons aussi
créé une nouvelle page Facebook:
www.facebook.com/educationetfuturbolivie/

Nous avons choisi ce réseau social

par simplicité car il ne nécessite pas
de connaissances techniques et ne
représente aucun coût. Notre page
est publique, ce qui signifie qu’elle
est accessible à l’adresse ci-dessus
même si vous n’êtes pas inscrits. Si
vous avez déjà un compte Facebook,
recherchez « Éducation et Futur
Bolivie » et likez notre page pour
suivre nos prochaines publications.

Soyez curieux et enthousiastes et
partagez ces deux liens à vos
proches ! Nous espérons que cette
visibilité sur internet amènera de
n o u ve l l e s p e rs o n n e s à n o u s
connaître et soutenir nos projets en
Bolivie, par de l’aide financière
ponctuelle, du parrainage d’enfants
ou encore du volontariat sur place.

http://www.edyfu.com/
http://www.facebook.com/educationetfuturbolivie/


Nos amis de Teufen (AR), René et
Francine Kappeler, continuent de
mener des actions en faveur d’Edyfu et
nous ne pouvons que les remercier
infiniment ! Le 12 janvier dernier, ils ont
convié Béatrice Rogger à la flûte
traversière et Sergio Pastore à la guitare
pour un concert à la Salle Communale.
Les spectateurs ont pu se laisser porter
avec joie par leur magnifique répertoire
poétique et musical aux influences
espagnoles et latino-américaines. Le
concert a rapporté plus de 800 CHF,
directement reversés à l’association.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2017

• Mot de bienvenue de la nouvelle Présidente Solène Limet
• Validation du procès-verbal de l’AG du 23 novembre 2016
• Bilan et rapport financier 2016
• Rapport du vérificateur aux comptes
• Décharge de l’ancien comité et réélection
• Bilan des activités 2016
• Projections pour 2017
• Divers

Annexe : PV de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2016
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Concert de charité en Suisse Alémanique 

INVITATION: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉDUCATION ET FUTUR
LE 11 MARS 2017 À 12h, AU CAFÉ DES SAVOISES
Rue des Savoises 9 bis, 1205 Genève

Faites-nous parvenir votre réponse d’ici au 28 février: 
par email edyfugeneve@gmail.com ou par sms 076.616.56.52


