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•  Camille: L’expérience d’une volontaire 

•  Production de 36’000 paquets de muesli 

•  Convocation à l’AG 2018: Samedi 2 juin  



«!Soyons clairs, prendre sa douche n’était pas le moment préféré 
des filles!de l’auberge.!» Découvrez le quotidien d’une volontaire à 
EdyFu, en Bolivie. Camille Hermant, 26 ans, nous raconte.   

Une journée dans la vie d’une 

Je suis travailleuse sociale de formation et j’ai décidé de tout 
quitter pendant un an pour vivre une expérience différente. Je 
souhaitais connaître le système social dans d’autres pays et 
continuer de travailler avec des enfants. C’est ainsi qu’en 2017, je 
suis partie faire du volontariat pendant trois mois au centre EdyFu 
à Tarija, en Bolivie. Nous étions plusieurs volontaires répartis sur les 
sites de la Libellule et de Morros Blancos. Moi j’étais à la Libellule.  
! 
Mon programme de la journée consistait à donner chaque matin 
l’apoyo [soutien scolaire], aux enfants qui vont à l’école l’après-
midi. En fin de matinée, je faisais des activités avec les enfants 
présents et les volontaires et je déjeunais avec eux au Comedor. 
Le repas de midi est généralement composé d’une soupe, d’un 
plat à base de viande, féculents et légumes, le tout accompagné 
d’un refresco (boisson locale) et parfois d’un dessert. Pour certains 
d’entre eux, il s’agit de l’unique repas consistant de la journée. 
Après avoir mangé, les enfants lavent leurs assiettes et ont un 
temps libre avant d’aller à l’école ou à l’apoyo de l’après-midi 
pour ceux qui étaient en classe le matin.  
! 
J’aidais également Noémie, l’éducatrice de l’auberge des filles. 
Elle travaille toute seule avec treize filles, du lundi au vendredi. 
L’auberge est composée de cinq chambres, dont une pour 
Noémie qui dort sur place avec sa fille. Dans les dortoirs, les filles 
sont réparties de façon à mélanger les âges. Celles qui vont à 
l’école le matin ont priorité pour la douche. Les grandes doivent 
se laver tous les jours et les petites un jour sur deux. J’étais chargée 
de superviser ce moment-là. Il y a seulement deux douches, qui 
fonctionnent avec un débit d’eau très réduit. Aux mois d’août et 
de septembre, il n’y a pas du tout d’eau chaude. Soyons clairs, 
prendre sa douche n’était pas le moment préféré des filles…!



volontaire à EdyFu en Bolivie 

L’ambiance n’est pas toujours idéale entre les filles: la différence 
d’âge, la proximité et le fait d’être souvent ensemble créé 
parfois des tensions. Mais Noémie parvient toujours à régler les 
problèmes en les rassemblant pour discuter et en organisant des 
activités. J’ai pu participer à plusieurs de ces activités extérieures 
comme une soirée d’anniversaire surprise pour une fille, aller à un 
parc de jeux ouvert dans Tarija… L’ambiance est alors 
totalement différente, les filles s’amusent toutes ensemble et il y a 
beaucoup de complicité entre elles.  
! 
Être volontaire n’a pas toujours été facile pour moi, surtout au 
début. On rentre dans l’environnement de ces enfants pour un 
temps relativement court. Mais une fois la période d’adaptation 
passée, ce fût une expérience inoubliable et enrichissante. Je suis 
impressionnée par la force de ces filles, malgré tout ce qu’elles 
ont traversé et qui les attend encore ! Le travail de l’équipe 
d’EdyFu est vraiment important pour la communauté de Tarija.  

Après la douche, les filles se préparent, se 
brossent les dents et se peignent les 
cheveux. Elles apprécient beaucoup les 
jolies coiffures, surtout les tresses ! Alors j’ai 
pris l’habitude de les coiffer tous les jours. 
Après l’apoyo, avec les filles présentes nous 
discutions et écoutions de la musique 
autour d’un thé ou d’un chocolat chaud 
avec des tartines, c’était vraiment un 
chouette moment de partage avec elles. 

Malgré toutes les difficultés que les 
enfants et le personnel peuvent 
traverser, il y a une joie de vivre qui 
règne là-bas, et qui me rappellera 
toujours que le bonheur ne dépend 
que de soi.  



Excellente nouvelle: le muesli EdyFu a été 
sélectionné parmi les douze produits du 
panier garni que le gouvernement de la 
région de Tarija offre chaque année à ses 
citoyens en situation de handicap. Une très 
grosse commande de 36’000 paquets à 
dél iv rer en quat re mois , ce qu i a 
passablement bousculé le rythme de La 
Libellule. 

Pour produire une telle quantité, toute 
l’équipe du centre a mis la main à la pâte 
en plus des activités ordinaires et les 
volontaires ont été mobilisés. Les bénéfices 
engendrés ont permis de payer une partie 
des salaires fixes, parfois difficilement 
assurés. Ça soulage bien les finances !! 

UN GRAND MERCI POUR VOS DONS   

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

La production de muesli de Tarija a le vent en poupe! 

Par souci d’économie et pour éviter tout gaspillage, l’ordre du jour 
de l’AG 2018 et le PV de la précédente AG sont à votre disposition 
sur simple demande, par email ou par téléphone.  

INVITATION: ASSEMBLEE GENERALE EDUCATION ET FUTUR 
LE SAMEDI 2 JUIN 2018 A 12h AU COTTAGE CAFE 
Rue Adhémar-Fabri 7, 1201 Genève, 1205 Genève 

Faites-nous parvenir votre réponse d’ici au 25 mai à: 
edyfugeneve@gmail.com. 

Le comité s’agrandit ! 

Toutes nos félicitations à Miriam Piccinini, notre trésorière depuis de 
nombreuses années, pour la récente naissance de sa fille Sofia. Le 
comité est ravi de l’arrivée de cette nouvelle membre honoraire 
au sein d’Education et Futur #  


