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Bulletin de La Libellule

 

Après de 
longs mois de 
silence, nous vous 
avons concocté un 
petit bulletin réca-
pitulatif de ce qu’il 
s’est passé à La Libel-
lule pendant cette longue 
période écoulée. Et comme 
personne ne parle mieux que 
les enfants du plaisir qu’ils ont 
à participer aux activités, nous 
les avons laissé s’exprimer !

À LA UNE

De nouveaux arrivants

Grâce à votre soutien, nous avons enfin un pro-
fesseur de soutien scolaire le matin et une édu-
catrice de jour !

Fort d’une expérience de professeur des collèges 
et de cours du soir, Dani, 37 ans, arrive à 8h30 le 
matin et s’occupe d’aider les enfants à faire leurs 
devoirs avec les volontaires.

Mariela, la nouvelle psychologue, a déjà travaillé 
plusieurs fois à La Libellule. elle s’occupe du suivi 
des enfants pour tout ce qui concerne leur vie so-
ciale et leur bien-être au sein de l’environnement 
familial.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

L’unite productive 
prend son envol

La fabrique de musli a beaucoup évolué depuis un 
an !

Une commande record de 40.000 boites de musli 
a été passée en août 2017. Il a fallu engager du 
beau monde et moderniser l’équipement pour 
augmenter la production. La commande a été li-
vrée fin décembre, dans les temps. Ouf !

Pour les petits déjeuners des écoles, nous avons 
commencé à produire des galettes d’avoine, 
notre nouveau produit !

Ces avancées ont engrangé des bénéfices, et 
permis de financer partiellement l‘Auberge ; 
Bravo aux travailleurs acharnés !
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Un peu de vie a l’auberge
Je m’appelle Roselin, j’ai treize ans et je vis à La 

Libellule sauf les jours samedi et dimanche où je reste 
chez moi avec ma maman et mes trois frères.

Tous les lundis je vais à l’Auberge, je sors de chez 
moi vers 9h du matin et j’arrive au soutien scolaire vers 
9h20. Ici je fais mes devoirs et vers 11h30 quand on a 
fini on peut aller jouer au terrain de sport. Ensuite on 
va à l’Auberge et on range nos chambres avec Noemi, en 
général on tire au sort et puis on fait des tours pour 
le nettoyage. Moi je suis avec Virginia, c’est ma copine 
de chambre et on tire aussi au sort pour laver le patio.

Le soir vers 19h on va avec la professeure Noemi 
prendre un petit repas. On installe la table ensemble 
et puis on mange. Ensuite, suivant notre numéro de 
chambre il faut ranger la cuisine et pour finir on fait 
toujours des activités le soir. Avant on faisait de la 
coûture, parfois on fait de l’écriture ou on regarde 
un fi lm, mais là on fait des jeux parce qu’on est 
en vacances !

 

 

À la fin de l’année 2017, les 
filles de l’Auberge étaient 16 à 
bénéficier d’un hébergement. 
Depuis 2018, elles sont 15 à 
l’Auberge.

Noemy Salinas est l’éducatrice 
chargée de veiller sur elles 
pendant la nuit et d’organiser 
les activités du soir.

Depuis juin 2018, l’Auberge 
peut compter sur le soutien de 
Mariela Sánchez, la nouvelle 
psychologue chargée du suivi 
des filles !

Merci à l’association Education 
et Futur (Bolivie) Genève qui 

soutient l’auberge !
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Les enfants et leurs devoirs
Mon nom est Candelaria, j’ai 

12 ans et je vis à Tarija dans le 
quartier de Pampa Galana.

En général je me lève à 7h15 
du matin, je me lave la figure, je 
prends mon petit déjeuner, je me lave 
les dents et je me change. Ensuite, 
j’arrive à La Libellule vers 9h15 
pour participer au soutien scolaire.

Ici on m’aide à faire mes de-
voir, à résoudre les difficultés que 
j’ai à l’école, surtout en langue. 
Moi j’adore les mathématiques. Le 
professeur Dani il m’aide en tout et il 
me donne des exercices en plus pour 
que je puisse m’améliorer au collège. 

Depuis que je suis au soutien sco-
laire je suis bien meilleure et il y a 
beaucoup d’enfants avec moi. Moi je 
suis venue au soutien scolaire parce 
que chez moi il n’y a personne qui 
peut m’aider.

Merci à La Libellule pour le 
soutien qu’on m’a apporté jusqu’à 
aujourd’hui.

 
 

Depuis janvier 2018, grâce à la générosité de 
Christophe Goossens et Julie Dallemagne et de 
leurs amis, nous avons enfin un professeur de 
soutien scolaire la matin ! Il s’appelle Dani et les 
enfants sont très contents et travaillent bien avec 
lui.

La professeure de l’après-midi est toujours 
Jacqueline, fidèle à son poste !

À la fin de l’année de l’année 2017, le soutien 
scolaire comptait 103 élèves en tout, 37 le matin et 
63 l’après midi.

Depuis 2018, il en compte 105, 40 le matin et 65 
l’après-midi (répartis sur 2 tours).
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Mon nom est Franz, j’ai 
17 ans et je suis parrainé depuis 6 ans.

Pendant ces années passées tout était super grâce 
au soutien que j’ai reçu. Je remercie mes parrains 
et l’association qui m’ont aidé dans mes études. 
Ils ont participé à ma vie et à celle de ma famille. 
J’ai eu un soutien matériel mais aussi un soutien 
social, des ateliers, des visites de suivi, une aide 
pour m’organiser à l’école et pour le développement 
de chacun de mes frères, des conseils pour mes 
parents sur n’importe quelle situation. On est 
vraiment reconnaissants pour ça.

Je remercie aussi mes parrains pour le soutien 
qu’ils m’ont apporté et pas forcément le soutien 
matériel mais aussi le soutien moral grâce à leurs 
lettres. J’ai pu avoir un uniforme, des chaussures, 
des cahiers, des manuels, des crayons et des stylos, 
et ça m’a permis d’améliorer mes notes à l’école. 
Ça n’a pas été des efforts en vain, je vais conti-
nuer dans ce sens et essayer d’être une bonne 
personne comme tous les parrains.

Le travail de chacun d’entre eux me paraît merveil-
leux et le travail d’edyfu aussi, et en plus on est 
beaucoup à être parrainés !

Les filleuls et leurs activites

 

 

Le parrainage compte à pré-

sent 86 enfants parrainés.

Ils ont reçu leur matériel au mois de 

février et mars après la rentrée des 

classes.

Chaque famille bénéficie d’un 

suivi personnalisé effectué par 

Cristian pour conseiller, orienter, 

aider les membres à prendre les 

bonnes decisions pour le foyer.

Merci à chacun des parrains pour 

l’aide inestimable que vous ap-

portez aux familles en détresse.
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La soupe de midi

Je m’appelle Graciela, j’ai 9 ans 
et je viens à la cantine d’edYFU 
depUis 2015. J’y vais parce qu’il 
n’y a personne chez moi et que 
je ne sais pas cuisiner c’est 
pour ça qUe je viens manGer ici 
qUand je sors de l’école.

Quand j’arrive je sUis contente 
de poUvoir manGer. Avant, je me 
lave les mains et pUis c’est l’heure 
de la soupe, la soupe de cacahuète 
c’est ma préFérée. Ensuite il y 
a le plat principal, moi j’aime 
bien les lentilles et les vendredi 
c’est un plat spécial comme du 
poulet au Four ou un bifteck. On 
Finit par le déssert comme le 
Flan que j’aime beaucoUp.

Après manger il Faut qu’on lave 
nos assiettes et nos coUverts pUis 
on les laisse dans la cUisine et 
après on peUt aller jouer ! 

La cantine a accueilli jusqu’à 42 enfants à la fin 
de l’année 2017 et ils sont actuellement 39 à 
pouvoir bénéficier d’un bon repas complet.

Grâce au soutien de beaucoup d’entre vous, la si-
tuation s’est améliorée pour la deuxième moitié 
de l’année 2017 et nous n’avons pas été mena-
cé de fermeture depuis le début de l’année, une 
aubaine !

Doña Feli est toujours la cuisinière et tous 
les jours de la semaine les enfants et les 

volontaires se régalent de bons pe-
tits plats qu’elle prépare.
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Cereales, musli, galettes et biscuits
L’unité productive est le 
volet qui a le plus évolué 
depuis 2017.

Entre août et décembre 
2017, nous avons reçu 
la commande de 40000 
boites  de musli à produire  
pour les services sociaux de 
la ville. Cette grande quan-
tité de céréales a été source 
d’emplois car nous avons em-
bauché 6 personnes pour nous 
aider dans la production.

Entre janvier et juillet 2018, 
nous avons enrichi notre produc-
tion par des galettes et petits bis-
cuits. À l’heure actuelle, nous en 
fabriquons environ 6000 à 8000 
paquets par mois pour les petit dé-
jeuner des écoles alentours.

Les bénéfices de ces ventes ont ser-
vi à financer une partie de l’auberge 
mais également à la réfaction et la 
modernisation de l’équipement de 
la salle de production.
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Je m’appelle Esthela, j’ai 23 ans et j’ai commencé à travailler comme responsable de 
l’unité  productive de La Libellule en septembre 2016. Au début j’avais un peu peur car 
c’était une charge importante en plus d’être mon premier vrai emploi en lien avec mes 
études d’ingénieure commerciale. Finalement je me suis motivée et cela fait bientôt 2 ans 
que je travaille pour EDYFU !

Mon activité consiste à contrôler la production et la commercialisation de la gamme de 
produits de l’unité  productive que sont le musli et les galettes d’avoine.

Ma journée commence à 8h. La première chose que je dois faire c’est organiser les 
activités du jour selon le programme avec le personnel et la coordinatrice du centre. Ces 
activités s’élaborent selon la quantité de musli ou de galettes produits les jours précé-
dents et surtout selon les commandes en cours. Actuellement nous nous afferrons sur 
2 commandes : les paniers alimentaires des personnes âgées avec le musli et les déjeuners 
scolaires avec les galettes d’avoine.

Après l’organisation de la journée avec les travailleurs, mes activitées sont très diverses. 
Parfois je me réunis ou j’effectue des dégustations avec des institutions qui sont inté-
ressées par nos produits, je participe à la distribution du musli et des galettes dans diff-
vérents points de vente de la ville, je récupère les paiements de nos différents clients, je 
m’investis parfois dans la production et l’emballage, je fais la comptabilité ou je me charge 
des démarches administratives pour les documents sanitaires de l’unité productive.

Je suis vraiment contente et heureuse de ce que mon travail apporte aux enfants 
qui viennent au centre !

 
 

Le mot de la 
responsable
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Et pour finir, quelques photos de
nos activites annuelles !
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Ce bulletin touche maintenenant à sa fin. Un grand merci pour tout le soutien 
que vous nous donnez et pour le soutien que vous apportez aux enfants.

Nous remercions particulièrement Education et Futur (Bolivie) Genève, ainsi 
que les parrains et notre groupe de soutien en Suisse,

L’association française ADAILES, notre relais en France,

Notre groupe d’appui en Belgique, particulièrement dans la région de Tournai 
mais également les autres qui nous aident par le biais de l’ASBL El Amanecer,

L’association Desierto Florido qui soutient le comedor,

Le collège Notre-Dame de Basse-Wavre dont la Marche Parrainé a permis 
l’engagement de nouvelles personnes,

Les frères Capelle,

Le groupe de Bruxelles, Jean Boniface, Christophe Goossens, Julie Dallemagne 
et sa maman,

Jan et Gerie,

Jessica et Patrick Duval,

Nos volontaires toujours motivés pour travailler,

Et l’équipe de La Libellule dont le travail acharné permet aux enfants d’avancer 
malgré toutes les difficultés.

Ci-dessous, un lien vers notre nouvelle vidéo de présentation de La Libellule, 
pour ceux qui n’auraient pas été rassasiés par les quelques photos présentes dans 
ce bulletin.

Merci à tous !

Et pour finiR...

https://www.youtube.com/watch?v=3Zg1kCa3ho8

