
Bulletin du centre Amanecer
Ces petites bouilles ont le sourire et c’est notamment grâce à vous et à votre soutien. L’année 2017 s’est écoulée 
à une vitesse folle au centre Amanecer et le temps est venu de faire un bilan des évènements, des progrès mais
aussi des difficultés qui ont rythmé le quotidien de ce havre de paix. Voi-
ci donc notre dernier bulletin, l’occasion pour nous de faire le point et de vous remer-
cier encore une fois pour le soutien que vous apportez aux enfants les plus défavorisés de Tarija.

LA CANTINE

C’est dans une atmosphère 
chaleureuse que 37 enfants 
peuvent profiter d’un bon re-
pas préparé par Doña Vicky. 
Ce repas est très important-
puisqu’il qui constitue parfois 
le seul qu’ils recevront de toute 
la journée. Malheureusement, 
de graves problèmes financiers 
entravent le bon fonctionne-
ment de la cantine qui n’a ou-
vert ses portes qu’en mars et a 
souffert d’une réduction dras-
tique des subventions de l’Etat. 
Cela a rendu l’achat de vivres et 
le paiement de la cuisinière dif-
ficiles. Nous sommes sans cesse 
à la recherche de solutions pour 
financer le réfectoire ; si vous 

en avez, faites le nous savoir.

LE PROJET EAU

Alors que depuis plus d’un 
an et demi le puits du centre 
Amanecer ne fonctionnait 
plus, la pompe a enfin pu être 
remplacée. La réparation du 
puits permet à nouveau d’ap-
porter de l’eau au centre et d’ir-
riguer le potager. La remise en 
état du puits et la reprise du 
jardin potager s’accompagnent 
également de perspectives ré-
jouissantes : l’aménagement de 
nouvelles parcelles pour aug-
menter la surface cultivable 
des jardins potagers dont les 
récoltes constituent un moyen 
de subsistance pour de nom-

breuses familles.

Tarija, Bolivie

         LE VOLONTARIAT

Les volontaires constituent un 
pan important pour appuyer 
notre travail. Venus de loin, ils 
se sont succédés tout au long de 
l’année pour illuminer le quo-
tidien des enfants. Durant des 
périodes variant de 15 jours à 
6 mois, les volontaires aident le 
personnel local : ils participent 
au soutien scolaire en épaulant 
la professeure Fanny, ils as-
sistent Mildre et Giovana lors 
de leurs visites au sein des fa-
milles parrainées et organisent 
des activités originales pour 
les enfants durant les vacances. 
Nous les remercions chaleu-

reusement.
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Durant l’année 2017, l’Amanecer a eu la chance de 
compter sur la présence de de dix-huit volontaires pour 
soutenir ses différentes activités. L’objectif du volonta-
riat est d’offrir l’opportunité à des jeunes européens d’ap-
porter leur soutien parmi de nombreux volets : soutien 
scolaire, visite dans les familles des enfants parrainés, 
traduction de lettres, aide au réfectoire, accompagne-
ment de Doris Villalta (responsable des micro-crédits) 
dans le suivi des bénéficiaires, élaboration du bulletin 
du centre, organisation d’animations ludiques et origi-
nales pour les enfants, mise en place de cours d’anglais, 
etc. Cette immersion dans la culture bolivienne permet 
aux volontaires d’en découvrir toutes les facettes que 
ce soit concernant la vie, le travail ou encore la culture 
locale. Quant aux enfants, cela leur permet de s’ouvrir 
au monde et surtout de passer de bons moments aux 
cotés des volontaires puisqu’ils les adorent ! Au final, la 
rencontre entre volontaires et enfants est source d’enri-
chissement mutuel.

L E S  V O L O N T A I R E S

DES VENDREDIS PAS COMME LES AUTRES

Bien souvent pour les enfants du centre le vendredi n’est 
pas un jour comme les autres. Une fois les devoirs terminés, une 
surprise de taille les attend ; les volontaires leur ont concocté une 
activité spéciale : sortie au parc, chasse au trésor, cours de cuisine, 
création d’un cerf-volant ou encore grands jeux dehors. Quelque 
soit l´activité, les rires et le partage sont toujours au rendez-vous. 
Cette façon de faire permet de créer avec les enfants une véri-
table relation et constitue également une motivation pour eux 
: au plus vite ils terminent leurs devoirs, au plus vite l’activité est 
lancée. C’est ainsi que certains vendredi les enfants de l’Amanecer 
se sont retrouvés à créer une voiture à propulsion en compagnie 
du volontaire Jonas. Les enfants ont également eu l’occasion de 
tester leur talent artistique en dessinant une gigantesque fresque 
illustrant les activités d’EDYFU. Ces activités ludiques leur per-
mettent parfois de se découvrir un talent manuel insoupçonné 
et de développer leur créativité tout en les initiant aux arts plas-
tiques qui sont les grands absents de leur programme scolaire. 
Cela leur permet également de renouer avec un quotidien enfan-
tin et de leur faire oublier le temps d’un instant la dureté de la vie 
dans les quartiers pauvres. 

Lucie, volontaire comme professeure de soutien 
scolaire avec Marcela, une élève du centre.
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Une des tâches les plus importantes qui incombe 
notamment aux volontaires est le soutien scolaire. 
L’objectif est ici d’offrir un environnement sécurisé où 
l’enfant peut réaliser ses devoirs afin d’éviter le redou-
blement tout en bénéficiant de l’aide d’une vraie pro-
fesseure, qui est épaulée dans son travail par quelques 
volontaires. Bien souvent, les parents des enfants ne 
peuvent les aider parce qu’ils souffrent d’analphabé-
tisme, sont absents, manquent de temps et d’expérience. 
Les classes de soutien scolaire s’adressent aux enfants 
qui ont de grandes lacunes à l’école, se sentent dépour-
vus face aux énoncés et qui éprouvent des problèmes 
d’apprentissage comme la désorganisation du raison-
nement, des problèmes de concentration, la dyslexie, le 
manque de confiance en soi ou encore l’hyperactivité. 
En Bolivie, une partie des enfants boliviens va à l’école 
le matin de 8H00 à 13H00 tandis que l’autre s’y rend 
l’après midi de 14H00 à 20H00. Au centre Amanecer 
les classes de soutien scolaire sont donc organisées en 
conséquence : des écoliers bénéficient d’aide de 8h30 à 
12h30 avec Ariel Crespo de la Cuba, l’ancien professeur 
d’informatique et l’après-midi de 14h30 à 18h30 ce sont 
les écoliers qui vont à l’école le matin qui profitent des 
bons conseils de la professeure Fanny Angelo.  L’année 
2017 n’a pas été sans difficultés pour le soutien scolaire 
de l’après-midi : alors que celui-ci était au départ assuré 
par la professeure Bettzabe Solorzano, elle est tombée 
malade au cours du mois de mai et a dû être hospita-

lisée. La recherche d’une remplaçante a été fastidieuse 
mais finalement 21 jours plus tard le centre a pu comp-
ter sur la présence continue de Fanny Angelo. Celle-ci 
est très rapidement parvenue à établir un contact parti-
culier avec les élèves et à imposer une autorité naturelle. 
Pour les enfants et les volontaires c’est vraiment un plus 
que de pouvoir compter sur la présence d’un profes-
seur bolivien, celui-ci peut les suivre dans la continuité, 
établir une relation solide et également aider les volon-
taires à mieux percevoir la pédagogie du pays, qui est 
bien différente de l’enseignement européen. Le matin 
il y a une moyenne de 25 élèves aux classes de soutien 
scolaire tandis que l’après-midi ce ne sont pas moins de 
60 élèves qui bénéficient d’aide. L’aspect positif du sou-
tien scolaire est très vite perceptible : amélioration des 
notes, plaisir d’étudier, persévérance dans les difficul-
tés et écoute plus attentive. Le soutien scolaire permet 
également à ces enfants de se retrouver dans un uni-
vers adéquat pour leur âge, ils peuvent étudier et jouer 
au lieu d’être dans la rue à devoir gagner de l’argent 
que ce soit via la mendicité ou la vente. Cependant le 
manque de livres scolaires, de jeux, de crayons, de car-
tables, de gommes, de règles, etc entrave parfois le bon 
fonctionnement du soutien scolaire. Une autre néces-
sité se fait également ressentir, celle d’engager un pro-
fesseur supplémentaire pour aider Fanny dans sa tâche.

L E  S O U T I E N  S C O L A I R E
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Au cours de l’année 2017, Giovana a ef-
fectué de nombreuses visites au domicile 
des enfants parrainés ou dans les établis-
sements scolaires. Elles permettent de : 
prendre connaissance des progrès effec-
tués par l’enfant, obtenir des informations 
sur son comportement à l’école, vérifier 
que l’enfant est capable de suivre et qu’il 
se rend aux cours avec assiduité, prendre 
connaissance du matériel dont il a besoin 
et échanger avec le professeur sur les dif-
ficultés que l’enfant rencontre dans les 
différentes matières. Pour l’enfant, cela lui 
permet de prendre conscience qu’il y a un 
réel intérêt autour du travail qu’il fournit à 
l’école, qu’il est suivi et encouragé.

Quant aux visites à domicile, elles ont un 
réel intérêt psychosocial. Pour Giovana, 
ces visites sont une occasion inespérée 
de rencontrer la famille dans son environ-
nement propre et de pouvoir échanger 
longuement avec les parents : les mères 
s’ouvrent et parlent des problèmes aux-
quelles elles sont confrontées au quoti-
dien, alcoolisme, maltraitances, etc. Pour 
les pères, c’est parfois l’occasion de recon-
naitre qu’ils n’ont pas les moyens de sub-
venir à leur famille... Le travail de Giovana 
consiste alors à les écouter attentivement 
et à leur poser des questions pour analy-
ser et lister les besoins. Après chaque vi-
site, elle écrit également un petit rapport 
interne et très souvent un courrier aux 
parrains pour les informer de la situation 
de leur filleul. Il n’est pas rare que durant 
ces visites Giovana soit accompagnée 
par un volontaire. C’est lors de ces visites 
qu’ils prennent conscience de l’extrême 
pauvreté dans laquelle vivent les enfants 
qu’ils côtoient des mois durant : les mai-
sons des enfants ne se résumant bien 
souvent qu’à une seule grande pièce à 
vivre tandis que le nécessaire pour vivre 
et les meubles ne se limitent qu’au strict 
minimum.

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 Libellule, ceux qui bénéficient d’un 
parrainage scolaire sont aujourd’hui 73. 
Nous remercions chaleureusement tous 
ces parrains et ces marraines qui ont choi-
si d’apporter leur soutien à ces enfants. 
Parrainer les études d’un enfant, c’est à 
coup sûr lui permettre de terminer le col-
lège et c’est pour lui l’espérance d’un avenir 
meilleur. Votre aide nous est nécessaire 
pour pouvoir participer aux frais scolaires 
de l’enfant (achat des livres, cahiers, uni-
formes, etc. ) tout en nous permettant de 
réaliser un suivi auprès de la famille et de 
l’école afin de s’assurer que l’enfant pour-
suive sa scolarité jusqu’à son terme (fin du 
cycle secondaire).

L’année 2017 a été une année bien 
remplie pour Giovana Camacho, notre 
responsable parrainage. Dès le mois de 
janvier, il lui a fallu s’atteler à la tâche : il 
s’agissait de s’assurer que tous les enfants 
reprenaient bien le chemin de l’école. En 
effet, en Bolivie c’est le mois de janvier qui 
signe le début de l’année scolaire. Ensuite, 
elle s’est occupée de leur fournir des bons permettant aux parents et 
enfants d’aller chercher les fournitures scolaires nécessaires dans une 
librairie située à deux pas du centre.

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

Le parrainage : un travail 
psychosocial

Une filleule recevant une nouvelle paire de chaussures grâce à vous
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Au-delà du fait de fournir du matériel scolaire, 
il s’agit pour Giovanna de s’assurer que les familles 
vont tout mettre en œuvre pour soutenir et faciliter 
les études de l’enfant parrainé. Pour atteindre cet ob-
jectif, les parents (souvent une mère seule) s’engagent 
par écrit. Cet engagement est extrêmement impor-
tant puisqu’il les responsabilise quant aux études et à 
l’avenir de leur enfant. Par ailleurs, c’est un moyen de 
nous assurer que l’enfant ne sera pas obligé d’aller tra-
vailler dans la rue durant la semaine. Via ce contrat, 
les parents s’engagent à veiller a ce que l´enfant soit 
ponctuel à l’école, à se rendre dans l’établissement sco-
laire, pour aller chercher le bulletin de notes, à nous le 
transmettre ainsi qu’à lui laisser du temps pour réali-
ser ses devoirs après l’école.

Aux mois de mai et juin, Giovana a également 
organisé des journées de « travail communautaire » 
avec les parents. Il s’agit en fait d’une aide en contre-
partie du soutien fourni à leur enfant. Dans cet op-

tique, ils accomplissent une journée de travail béné-
vole en faveur du centre Amanecer. Ce sont des tâches 
assez simples : rangement et nettoyage de la salle 
informatique et de la boulangerie, tonte des gazons, 
taillage des arbres et des haies, aménagement des ri-
goles d’évacuation des eaux de pluies, etc. Cela permet 
aux parents de rencontrer le personnel du centre, de 
mieux connaitre la structure et de voir dans quel envi-
ronnement évoluent leurs enfants. Durant le mois de 
mai, votre parrainage a également permis aux enfants 
de célébrer la fête des mères ! Pour fêter cette jour-
née très importante en Bolivie, les écoles organisent 
des spectacles avec des animations, des discours et 
des danses traditionnelles des enfants. Cela implique 
pour les familles une dépense importante : la location 
du vêtement traditionnel. Grâce à vous, nous avons 
pu soulager certaines familles de ce coût, pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Giovana en train d´effectuer une visite de famille
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L E  C O M E D O R

Les enfants en train de déguster le bon repas de Doña Vicky

12H30 pointe le bout de son nez et de nom-
breux enfants se pressent devant les portes du 
Comedor (le réfectoire du centre Amanecer) 
pour venir engloutir un bon petit repas équili-
bré préparé avec soin par Doña Vicky. C’est une 
moyenne de 37 enfants vivant dans des situations 
d’extrême pauvreté qui viennent au centre pour 
déguster une soupe suivie par le segundo (plat 
principal bolivien) et d’un dessert. Ce repas re-
vêt une importance cruciale puisqu’il constitue 
parfois le seul et unique qu’ils recevront de toute 
la journée… C’est aussi un moment qui est par-
ticulièrement apprécié par les enfants parce que 
c’est dans une ambiance chaleureuse et autour 
d’une grande table en bois qu’ils peuvent par-
tager avec leurs amis les moments forts de leur 
journée. C’est également l’occasion pour eux de 
se détendre après une matinée studieuse et de re-
charger leur batterie avant d’entamer la seconde 
partie de la journée.

Les repas sont élaborés par Doña Vicky qui 
est également la gardienne du centre tandis que 
la gestion du Comedor est orchestrée par les vo-
lontaires. Pour eux, c’est l’occasion d’échanger, 
discuter avec les enfants et établir une relation 
privilégiée loin des cahiers et des devoirs. Ce mo-
ment est également une opportunité pour les vo-
lontaires de rappeler aux enfants quelques règles 
d’hygiène primaires. Après avoir bien mangé, il 
est temps pour les enfants de faire la vaisselle et 
de laver la cantine. Ce travail quotidien responsa-
bilise les enfants et généralement ils sont enchan-
tés de passer le balai.

A 14H30 cette petite parenthèse de quiétude 
se referme et il est temps pour les enfants de se 
diriger vers l’école pour certains et vers le soutien 
scolaire pour les autres mais pour tous avec le 
ventre bien rempli.
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En 2017, la cantine a été confrontée à de graves problèmes financiers. En effet, elle 
n’a pu ouvrir ses portes qu’en mars et ce, parce qu’elle a souffert d’une réduction 
drastique des subventions de l’Etat. Les services sociaux de la ville avaient promis une 
aide financière mais l’argent tarde à venir, ce qui rend l’achat de vivre et le paiement 
de la cuisinière extrêmement difficiles. Nous sommes sans cesse à la recherche de 
solutions pour financer le réfectoire, si vous en avez, n´hésitez pas à nous le faire savoir.

¿ QUE MANGE-T-ON EN BOLIVIE ?

Vous vous demandez sans doute ce qui se retrouve dans 
les assiettes de nos chers petits chérubins ? Voici la réponse à 
toutes vos questions !

Les enfants se ruent d’abord sur la soupe de Doña Vicky 
qui est en fait un excellent bouillon contenant presque tou-
jours des féculents (riz, pâtes ou pommes de terre), de la 
viande, un os à moelle et quelques légumes. La soupe est sui-
vie du « segundo ». En Bolivie, il s’agit en fait du plat principal. 
Bien souvent, il est préparé à partir d’un féculent que ce soit 
du riz ou des pommes de terre et d’un peu de viande (viande 
de bœuf hachée, poulet, rognons, foie…). Ce plat nourrissant 
est toujours accompagné de crudités. Pour les enfants qui 
viennent à la cantine, c’est l’occasion de manger quelques lé-
gumes aliment qu’il est très rare de voir au menu des familles 
pauvres. Pour terminer, les enfants profitent au moins une fois 
par semaine d’un dessert : Il n’est pas rare que ce soit un bon 
fruit frais, un flan ou une crème gélatinée (un dessert très prisé 
en Bolivie). Le tout est toujours accompagné d’un « refresco » 
: une boisson traditionnelle légèrement sucrée et aromatisée 
aux céréales ou aux fruits secs (pêches déshydratées, grains de 
lin, raisin ou ananas secs, etc.).

Après tout cela, les enfants ont le ventre bien rempli et 
sont prêts à continuer la journée avec toutes les forces néces-
saires.

Les enfants faisant les singes dans la file du comedor

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI SOUTIENNENT LE COMEDOR
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L E  M I C R O - C R É D I T

Le projet de micro-crédit permet à des familles 
liées au  centre de l’Amanecer et présentant de graves 
difficultés socio-économiques de bénéficier d’un prêt 
avantageux et d’une formation en gestion d’entreprise, 
pour se lancer dans une activité à but lucratif. Ce prêt 
s’obtient souvent pour différents types de microentre-
prises comme : un stand dans la restauration rapide, 
la vente de produits secs, la vente de légumes, la vente 
de vêtements, monter une épicerie de quartier, lancer 
une boulangerie, ouvrir un magasin de cosmétiques 
ou encore pour ouvrir une bijouterie. Le projet de mi-
cro-crédit permet à ces familles en difficulté d’amélio-
rer leurs revenus. Malheureusement, pour Doris Vil-
lalta, la responsable de ce projet, il n’était pas toujours 
facile d’obtenir le remboursement du crédit auprès des 
familles. Début 2017, afin de faciliter le travail de Do-
ris, un nouveau cadre de travail a été mis en place. Il 
permet d’avoir une vision globale du projet et de faci-
liter le suivi des bénéficiaires.

Durant l’année 2017, ce sont plus d’une trentaine 
de familles qui ont profité d’un micro-crédit. D’avril 
à décembre, Doris a pu effectuer de nombreuses vi-
sites à domicile dans des familles bénéficiant d’un 
micro-crédit. Ces visites lui ont permis de mettre en 
avant le manque de bénéfices de certaines microentre-
prises. Les causes sont diverses : maladies, manque 
d’implication dans le projet rêvé, problèmes fami-
liaux, dépenses imprévues, etc. Malgré ces cas, Doris a 
pu aussi s’apercevoir que l’octroi de micro-crédit pour 
certaines familles représente un souffle et l’espoir d’un 
avenir meilleur.

Doris Villalta, la responsable du projet micro-crédit

C L A S S E S  D ’ I N F O R M A T I Q U E
Aujourd’hui, maîtriser l’informatique devient 

une compétence essentielle pour obtenir un emploi. 
C’est pour cette raison que des classes d’informa-
tiques chapeautées par le professeur Ariel Crespo de 
la Cuba avaient été mises en place. Elles permettaient 
de familiariser deux groupes d’enfants et un groupe 
d’adulte à l’informatique et ce via l’enseignement des 
principaux programmes de la suite Office : Word, Ex-
cel et Power Point. Elles étaient aussi une occasion 
pour eux de comprendre comment utiliser internet 
et de comment y faire des recherches. Malheureuse-

ment, l’année 2017 mis un terme à ce beau projet et ce 
en raison des ordinateurs devenus inutilisables parce 
que trop vétustes. 

Heureusement pour nous, l’année 2018 s’an-
nonce pleine de promesses puisque la demande de 
fonds pour renouveler le parc informatique a été 
acceptée. Dans quelques jours, les nouveaux ordina-
teurs seront livrés. Il nous tarde de relancer les cours 
d’informatique qui rencontraient un franc succès.

Dans quelques jours, les 
enfants pourront à nouveau 

suivre des cours d´informatique 
et recevoir un diplôme comme 

sur cette photo.



Bulletin du centre Amanecer           A n n é e   2 0 1 7

9

L’année 2017 ne s’est pas avérée très faste 
pour ce projet. Alors que la garderie avait ouvert 
ses portes le 10 mai, elle n’a fonctionné que très 
brièvement pour stopper ses activités à la fin de 
ce même mois. Un problème a émergé : ce sont les 
services sociaux de Tarija qui se sont engagés à à fi-
nancer le projet. Malheureusement, ils ont fait face 
à de graves difficultés financières ce qui les a amené 
à abandonner l’octroi des subventions.

Pourtant la garderie permettait de soulager de 
jeunes mères de cette tâche pas toujours évidente 
et de laisser leur enfant à une éducatrice qui s’en 
occupait toute la journée.

Nous espérons de tout cœur que les services 
sociaux de Tarija continueront à financer ce projet 
auquel nous tenons beaucoup et qu’une éduca-
trice pourra être trouvée dans les plus bref délais. 

G A R D E R I E

U N I T É  P R O D U C T I V E

Pour nous permettre de ne pas dépendre uni-
quement de soutiens extérieurs tout en créant de 
l’emploi au centre Amanecer, l’unité productive 
existe depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, 
l’unité productive est composée de deux volets : 
la boulangerie artisanale et la pâtisserie. En 2016, 
l’année avait été marquée par l’ouverture d’une 
seconde boulangerie semi-industrielle. Décembre 
2017 a sonné la fin de cette initiative car la bou-
langerie industrielle avait trop de difficultés pour 
engranger des bénéfices. Elle a tout de même fonc-
tionné pendant presque deux années entières mais 
étant donnée le manque de bénéfice, la décision a 

été prise de clore ce chapitre de l’unité productive.
 Par contre, les deux autres volets rencontrent 

toujours un franc succès. La boulangerie artisanale 
est dirigée d’une main de fer par Betty Alarcón. 
Celle-ci se lève aux aurores pour produire du bon 
pain frais sans aucun produit chimique, le tout dans 
un grand four en terre. Ensuite, c’est au tour de Fa-
brizio. Notre chauffeur attitré circule dans Tarija afin 
de vendre notre pain artisanal dans les différents 
points de ventes.

En fin d’année, la boulangerie se transforme 
en une fabrique de Panettones. C’est la tradition en 
Bolivie, le 25 décembre de nombreuses familles ont 
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Doña Betty préparant le pain ensuite distribué par 
Fabrizio dans les differents points de ventes.

L E S  N O U V E A U X  P R O J E T S 
Deux projets principaux ont rempli l’année 2017 : le projet eau avec la remise en état du puits ainsi que 

la construction d’une nouvelle maison pour accueillir les volontaires.

LE PROJET EAU

Le projet eau a notamment pu prendre racine grâce 
au financement de la fondation Roi Baudouin que 
nous remercions chaleureusement. Ce projet va per-
mettre de doubler la surface cultivable des jardins 
potagers familiaux. En effet, alors que depuis plus 
d’un an et demi le puits ddu centre ne fonctionnait 
plus, la pompe a enfin pu être remplacée. Le retour 
de l’eau a pu faire renaître de ses cendres les pota-
gers qui sans eau se mourraient. La remise en état 
du puits s’accompagne également de perspectives 
réjouissantes : l’aménagement de nouvelles parcelles 
pour augmenter la surface cultivable des jardins po-
tagers. Alors qu’avant les familles ne possédaient que 
20 parcelles, elles pourront bientôt en cultiver 40. Les 
récoltes du potager constituent un moyen de subsis-
tance pour 20 familles, son extension constituera 
sans nul doute une avancée supplémentaire pour les 

familles pauvres du quartier de Morros Blancos.

un petit-déjeuner composé d’une grande tasse de choco-
lat chaud et d’un large morceau de Panettone, cette déli-
cieuse brioche aux fruits confits et aux raisins secs.

Quant à la pâtisserie, elle a ouvert ses portes le 1er 
décembre 2017. Celle-ci s’est avérée être un franc succès. 
Les bénéfices ne cessent d’augmenter parce que la de-
mande est croissante. L’avantage indéniable que la pâtis-
serie possède est le fait que sa production peut se conser-
ver plusieurs jours contrairement au pain qui doit être 
frais. C’est ainsi que règne dans les couloirs de l’Amanecer 
une douce odeur de donuts et de choux à la crème.

    LA MAISON DES VOLONTAIRES

Quant au projet visant à la construction de trois 
nouvelles maisons pour les volontaires, il avance à 
la vitesse éclair. Ces nouvelles surfaces habitables 
vont permettre de favoriser la cohésion entre les 
volontaires tout en leur facilitant la vie. Grâce à la 
construction de la nouvelle maison, les volontaires 
vont pouvoir être directement sur leur lieu de travail 
ce qui signifie un gain de temps pour eux et plus de 

temps en compagnie des enfants.
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MERCI  À TOUS !

Et voilà, une année s´est écoulée et le bulletin du centre Amanecer est terminé ! Une 
fois de plus, nous souhaitons remercier chacun d’entre vous pour chaque euro, franc 
suisse, dollar, denier, écu, envoyé. Ils donnent une chance aux enfants démunis de ter-
miner leur scolarité, et de les extraire d’une pauvreté qu’ils n’ont pas choisie. 
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