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 Bulletin de La Libellule
septembre - décembre 2018

Bonjour à tous !

Parrains, donateurs, ou simples spectateurs, nous espérons que 
vous avez passé d’excellentes fêtes en cette fin d’année.

Voici quelques nouvelles fraîches de l'Auberge et de la cantine de 
La Libellule pour que vous soyez au courant des dernières activités 
de vos enfants préférés !
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Ces derniers mois a l'Auberge
Les filles de l’Auberge au nombre de 14 

ont été accompagnées depuis septembre 
de bien des façons. Elles ont d’abord 
pu compter sur la présence constante 
de Noemy et Mariela, qui se chargent 
respectivement d’organiser les animations 
du soir et la surveillance de nuit pour l’une, 
et d’effectuer le suivi psychologique des 
filles et leur accompagnement la journée 
pour l’autre. Certaines ont également 
bénéficié de séances de soutien à l’extérieur 
de l’auberge. C’est un aspect du travail 
de l’équipe qui n’est habituellement pas 
mis en avant mais qui est en fait très 
important : nous ne sommes pas seuls à 
nous occuper de ces filles. Des institutions 
tels que l’INTRAID1, le CEPAT2 ou le CEEBA-
ANET3 nous aident à les soutenir et à leur 
fournir un suivi aussi complet que possible 

concernant les différentes dimensions de 
leur vie. Enfin, pas moins de 5 volontaires 
ont assuré un accompagnement quotidien, 
organisé des animations ou simplement 
été présentes pour discuter ou jouer avec 
les filles.

Au programme de ces quelques 
mois, de la gymnastique rythmique avec 
Noemy et la volontaire Élisa, des jeux 
ludiques comme le loup-garou le soir 
avec Madjiguène, stagiaire française en 
éducation spécialisée, et de la peinture 
ou des dessins avec Mathilde. L’institut 
INTRAID leur a proposé en novembre 
4 ateliers sur différents thèmes : estime 
de soi, projet personnel, valeurs et santé 
émotionnelle ; les filles ont fait preuve d’un 
réel enthousiasme pendant les séances.

Institut de prévention, 
traitement, réhabilitation et 
investigation de dépendance 
aux drogues

CEEBA
ANET

Centre d’éducation spéciale 
Bartolomé Attard - Amis 
d’enfants spéciaux de Tarija

CEPAT
Centre d’attention 

thérapeutique de Tarija

Les filles de l’Auberge ont fait une baniere pour encourager leur equipe lors du 
championnat de foot intercentre d’EDYFU

1 2 3
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3 filles, 3 histoires
Étant donné que vous connaissez assez bien les activités et services que nous proposons 

aux filles de l’auberge, nous avons décidé de vous présenter 3 de leur situation* qui se 
sont déroulées ces derniers mois pour que vous ayez une meilleure idée des difficultés 
auxquelles ces jeunes sont confrontées ; accrochez-vous ce n’est pas facile !

Marine, 13 ans
Marine a été acceptée à l’auberge car elle a 

été victime d’abus sexuel par son oncle quelques 
années plus tôt. Malgré le traitement, le suivi et 
l’orientation qu’elle a reçu, sa situation connaît des 
hauts et des bas. Elle n’était pas motivée à l’école, 
n’acceptait de recevoir des ordres de personne et 
dérobait les objets des autres filles. Après avoir 
volé le téléphone d’une camarade, son dossier a 
été remis au Bureau de Défense des Enfants qui a 
organisé des séances de concertation en collabo-
ration avec la police pour lui faire comprendre la 
gravité de son actes : si elle avait eu un an de plus, 
elle aurait pu être jugée. Marine a pris conscience 
de son comportement lorsque les psychologues ont 
envisagé à lui faire intégrer un institut spécialisé. 
Depuis, sa situation s’est améliorée.

Noemie, 10 ans
Noémie est une enfant dissipée, turbulente, so-

litaire, distraite et agressive avec les autres enfants. Sa 
mère, qui l’a eu lorsqu’elle avait 16 ans, travaillait à 
l’époque jusqu’à 14h par jour dans les champs. Elle a 
travaillé le jour précédent son accouchement, et est 
revenue au travail alors que Noémie n’avait qu’une 
semaine. Au cours de son enfance, Noémie était ré-
gulièrement abandonnée par sa mère et est tombée 
gravement malade. À cause de ça, elle a développé 
certaines déficiences, des troubles de l’anxiété, et une 
culpabilité chronique pour ne pas arriver à se com-
porter sagement. Elle suit actuellement des séances de 
soutien dans un institut spécialisé et un enseignement 
particulier dans un organisme pédagogique.

Emilie, 13 ans
Émilie a été victime d’abus sexuel avant son 

entrée à l’auberge. Nous avons remis le dossier de 
plainte au Bureau de Défense des Enfants et Ado-
lescents mais la mère qui doit se présenter pour va-
lider les démarches s’y refuse car le coupable est 
son neveu. Malgré notre insistance, l’adolescente 
est sous la pression de la mère pour ne pas en par-
ler. Les différents diagnostics montrent que la fille 
n’a pas surmonté le traumatisme : elle ment faci-
lement, la mère a perdu toute autorité et le res-
pect de sa fille, et cette dernière a beaucoup de 
ressentiment car elle affirme que sa mère ne l’a pas 
défendu. Nous sommes en train d’élaborer un plan 
d’intervention pour gérer cette situation.

Une partie des filles partage un moment de 
detente durant les olympiades intercentres 

organisees par les volontaires

Deux des 14 beneficiaires de l’Auberge

*les noms ont été changés et les photos n’illustrent pas les histoires.

Elisa, volontaire a l’auberge depuis octobre
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Bien manger c'est le debut du bonheur !
La cantine est restée normalement 

ouverte de septembre à fin novembre. Elle 
a accueilli tous les jours 35 enfants (20 filles 
et 15 garçons) et entre 2 et 4 volontaires 
pour les accompagner, les surveiller et les 
aider à faire leur vaisselle.

Les consultations médicales controlant 
le poids et la taille ont eu lieu en octobre. 
Elles ont permis de détecter que 9 enfants 
sont atteints d’insuffisance pondérale 
(minceur excessive) pour leur taille et 
âge, et 2 souffrent de malnutrition. Leus 
parents ont été convoqués afin de leur 
fournir des recommandations et de 
prescrire des vitamines pour ces enfants. 
Malheureusement, seuls 4 des 11 parents 
convoqués sont venus.

Un enfant se fait servir la soupe a la 
cantine

Les enfants font la queue par taille pour avoir leur repas a la cantine
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Vive les vacances

Les enfants prets a affronter l’equipe 
adverse lors du tournoi intercentre

La fin d’année a été difficile pour le 
personnel de La Libellule à cause de la 
crise financière que l’ONG a affronté. 
Nous avons dû nous résoudre à fermer 
la cantine pendant le mois de décembre 
pour ne pas faire crouler le centre sous 
les dettes. Mais c’était sans compter le 
soutien de notre équipe de volontaires qui 
s’est solidairement proposé d’organiser 
une campagne pour maintenir la cantine 
ouverte pour les enfants. Cette campagne 
a été un franc succès et nous avons proposé 
le repas quotidien aux enfants jusqu’à 
Noël le 22 décembre ainsi que quelques 
activités surprises.

Cette période de vacances qui a 
commencé le premier décembre est 
importante pour les enfants. Lorsqu’ils 
n’ont rien à faire en ville ils partent à la 
campagne pour rendre visite à leur famille 
et travailler dans les champs. C’est pourquoi 
le maintien de la cantine leur a donné 
une bonne raison de rester et de s’amuser 
entre copains. Le matin, les volontaires se 

Equipe gagnante des olympiades intercentre

chargaient d’organiser quelques révisions 
avec eux afin de ne pas oublier les 
connaissances aquises 
pendant l’année, 
puis des activités 
manuelles étaient 
prévues. Les après-
midi étaient dédiées 
aux grands jeux. 
Deux évènements 
intercentres ont 
même été organisés : 
un tournoi de 
football dans le 
centre La Libellule, 
et des olympiades 
en équipe dans le 
centre Amanecer. Les enfants, qui sortent 
habituellement assez peu du quartier et 
n’ont pas forcément accès à une grande 
quantité d’activités extra-scolaire ont 
été ravis de se dépenser avec leurs amis 
pendant ces journées pleines de joie et 
divertissements.

Jeune fille de la 
Libellule venue 
encourager ses 

camarades en tenue 
traditionnelle
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Bonne annee a tous !

Et voilà, ces nouvelles sont maintenant terminées !

Nous vous souhaitons à tout une année 2019 empreinte de la 
même solidarité que vous nous avez apportée en 2018.

Sans vous, nous ne pourrions pas aller bien loin et c’est grâce 
à vous si les enfants défavorisés des quartiers ont de beaux 
sourires sur leur visage et le ventre plein.

Merci de votre soutien
L’équipe d’EDYFU

Photos : José Zurita

Textes, mise en page : Cédric Bouchet

Relecture : Vincent Danhier


