
Nouvelle 
coordinatrice au 

Centre La Libellule
Depuis février c’est Mildre Solano 

qui assume ce poste, en remplacement 
de Cecilia Léon qui a repris l’autre 

centre d’EDYFU. Après 1 2 
ans à EDYFU, Mildre 
connait comme 
personne tous les 
problèmes liés 

à l’extrême 
pauvreté.

Changement 
de menu !

Comme notre ancienne 
cuisinière était partie nous en 

avons engagé une nouvelle. 
Il s’agit d’une maman 

exemplaire, Doña 
Agustina, que nous 

aidions déjà, ainsi 
que ses enfants, 
depuis plusieurs 
a n n é e s . 
B i e n v e n u e 

Agustina !

Notre 
fabrique de 

Müesli gagne le prix 
de meilleure entreprise à 

responsabilité sociale.
Hé oui, toute peine mérite salaire. 
Après des années d’effort, passés 
à produire et à commercialiser du 
müesli et des biscuits d’avoine, 
cette année nous avons reçu 

cette reconnaissance 
officielle de la Mairie.

Moins 
de volontaires 

cette année
Depuis plus de 10 ans EDYFU 

reçoit des volontaires de différents 
horizons pour épauler le personnel 
de l’auberge, les professeurs de soutien 
scolaire ou l’équipe de parrainage. 
Normalement nous leur demandons 
de rester au minimum 3 mois, mais 

cette année la plupart n’ont pu 
nous aider que pendant une 

période d’un mois.

Bonjour à tous et à toutes! Hé oui ça fait déjà 9 mois qu’on ne vous 

avait plus envoyé ce bulletin, depuis que notre ami Cédric Bouchet 

est retourné en France en fait ! Cette fois c’est moi, Silvia Tejerina, qui 

vous l’ai préparé, avec l’aide de notre directeur (et traducteur) Vicente 

Danhier. Comme vous le lirez ici, il y a toujours des changements au 

Centre La Libellule, de nouveaux projets, des nouvelles têtes, mais 

soyez tranquilles, nos objectifs ne changent pas. Nous continuons 

à aider le mieux possible les enfants et les familles les plus 

désemparées des quartiers de Tarija.
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Un grand merci à 
Cecilia León qui a 
coordonné toutes les 
activités du Centre 
La Libellule pendant 
8 ans. Elle s’occupera 
maintenant de 
l’autre centre social 
d’EDYFU : le Centre 
Amanecer.

Une mère de famille rend visite 
à Mildre pour inscrire 2 de ses 

enfants aux classes de soutien
scolaire.

Pour maintenir l’unité 
et une coordination 
constante au sein de 
notre organisation, cette 
année les 2 coordinatrices 
des centres d’EDYFU ont 
échangé leurs postes. Ce 
changement a eu lieu 
en février et depuis lors 
Mildre Solano est devenue 
la nouvelle coordinatrice 
générale de La Libellule. 

De son côté l’ancienne 
coordinatrice Cecilia 
Léon est maintenant allée 
occuper la place de Mildre 
au centre Amanecer. 
Comme vous l’imaginerez 
facilement, ça a été un 
fameux défi pour toutes 
les deux, car du jour au 
lendemain elles ont dû 
s’adapter à une nouvelle 
équipe, à de nouveaux 

projets et à des familles 
et des enfants qu’elles ne 
connaissaient pas. Mais 8 
mois après ce changement 
il est clair que tout le 
monde y a gagné car 
les équipe des 2 centres 
d’EDYFU sont aujourd’hui 
plus unies et plus motivées 
que jamais !

Nouvelle coordinatrice au Centre La Libellule
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Cecilia dans son nouveau centre, le Centre Amanecer, avec 
sa nouvelle équipe et notre directeur. De gauche à droite : 
Milenka, Judith, Betriz, Cecilia, Vicky, Vicente, Lucio, Silvia, 

Laura, Rosario y Giovana.



Mon nom et Mildre Solano, j’ai 40 ans, je travaille à EDYFU depuis 12 ans. Pendant 
tout ce temps j’ai assumé beaucoup de fonctions différentes. J’ai commencé comme 
éducatrice de nuit à l’auberge des filles, puis je suis devenue éducatrice de jour et 
responsable de la détection des cas d’enfants maltraités, et après ça je suis devenue la 
responsable de l’auberge des filles. Plus tard en 2011 j’ai été mutée au centre Amanecer 
de Morros Blancos pour m’occuper là du bureau d’assistance social et du parrainage, et 
deux ans plus tard je suis devenue coordinatrice de cet autre centre d’EDYFU jusqu’en 
janvier de cette année. Finalement depuis février je suis la nouvelle coordinatrice du 
centre La Libellule.  

Ça fait donc seulement 6 mois que je suis responsable du centre La Libellule mais 
cette période m’a suffi pour remarquer les différences qu’il y a entre ce Centre et le 
Centre Amanecer. Bien sûr, dans les deux cas, les familles dont nous nous occupons 
sont extrêmement pauvres, mais j’ai l’impression qu’ici à La Libellule nous avons 
davantage de cas sociaux extrêmement compliqués, entre autres des enfants victimes de 
maltraitances graves dont beaucoup vivent pratiquement dans la rue, et aussi beaucoup 
de cas problématiques liés à l’alcoolisme des parents et à l’absence d’éducation pour 
vivre en société.

La fabrique de müesli et de biscuits d’avoine est un autre défi auquel j’ai dû faire face, 
car tout à coup je me suis retrouvée aux manettes d’une fabrique déjà relativement 
importante, avec une véritable équipe de production, un carnet de commandes déjà bien 
rempli et des contrats importants à respecter, souvent avec la mairie ou les pouvoirs 
publics.

J’ai aussi dû prendre en main les autres volets du centre, le bureau d’assistance sociale, 
les classes de soutien scolaire qui reçoivent chaque jour plus d’une centaine d’enfants, 
l’auberge des filles que nous venons de réfectionner et où nous recevons en priorité les 
enfants victimes d’abus sexuels, le parrainage scolaire qui aide en permanence environ 
85 filleuls, la cantine où mangent quotidiennement les 16 filles de l’auberge et une 
vingtaine d’externe et puis je supervise aussi la crèche où nous avons actuellement 30 
enfants de 0 à 6 ans.

Cela dit j’ai l’impression de bien m’en sortir face à toutes ces nouveautés, en grande 
partie grâce à toute l’équipe d’EDYFU qui m’aide jour après jour à prendre les 
bonnes décisions.

Bienvenue Mildre ,  nouvelle 
coordinatrice générale du Centre 

La Libellule .

Mildre nous parle d’elle et de son parcours à EDYFU
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Le personnel de l’Unité Productive pendant les 
essais des barres de céréales.

Nous vendons aussi des galettes d’avoines aux 
écoles de Tarija, pour le petit déjeuner scolaire 
financé par la Mairie. Dans le cadre de ce contrat 
nous livrons 2 ou 3 fois par semaine entre 700 et 
800 paquets individuels.

Finalement nous venons de terminer les derniers 
essais des barres énergétiques que nous mettrons 

bientôt sur le marché. Pour l’instant 
nous attendons les résultats 

de laboratoires et plusieurs 
autorisations officielles pour 

pouvoir commencer à offrir 
ce nouveau produit.
 
Cette année l’Unité 
Productive La Libellule 
a aussi participé à un 
concours local de petites 

et moyennes entreprises, 
dans la catégorie « 

Entreprises à Responsabilité 
Sociale ». C’est lors de ce 

concours que nous avons gagné le 
1er prix, devant plusieurs autres entreprises 

pourtant plus anciennes et plus expérimentées 
que La Libellule.

Grâce à ses bons produits, à un travail d’équipe 
exemplaire, à une bonne gestion et à de bons 
contacts, l’Unité Productive La Libellule continue 
à grandir. 

En mai elle a fini la livraison de 9.900 paquets de 
biscuits d’avoine commandés en novembre 2018 
par la sous-préfecture de La Concepción (petite 
ville vinicole à 20 kilomètres de Tarija). 
Malheureusement les paiements se 
font toujours attendre quand on 
travaille avec des politiques, 
plus de 6 mois dans ce cas-
ci !

Puis notre fabrique a gagné 
un autre gros contrat avec 
la ville de Bermejo située à 
200 kms de Tarija : 20.700 
paquets de Müesli de 410 gr que 
la Mairie de cette ville distribue 
aux personnes du 3ème âge. Quatre 
livraisons de 3.450 paquets ont déjà eu 
lieu, la 5ème aura lieu dans quelques jours et la 
dernière de ce contrat aura lieu en novembre.

Notre fabrique de Müesli publiquement reconnue 
pour son caractère social

Premier prix obtenu au concours 
des petites et moyennes entreprises 

locales, catégorie « Entreprise à 
Responsabilité Sociale ».
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Je suis Natividad Yurquina, j’ai 47 ans et 
3 enfants. Deux d’entre eux, Angel et Anahi 
viennent tous les jours aux classes de soutien 
scolaire.

J’ai commencé à travailler ici dans l’Unité 
Productive cette année en avril. Il y avait une 
place disponible et je convenais parfaitement 
car j’avais déjà fait plusieurs remplacements 
dans la fabrique. Je savais donc déjà comment 
fabriquer le müesli et les biscuits d’avoine. 

Avant ça j’avais travaillé dans une menuiserie, 
mais je préfère travailler ici car ce travail ci 
est plus léger et je ne suis plus très jeune.

Mon travail consiste à toaster les céréales 
et à les mélanger au sucre caramélisé mais 
lorsque c’est nécessaire j’aide aussi à élaborer 
les biscuits.

J’aime vraiment travailler ici car il y a une 
bonne équipe et une bonne ambiance de 
travail. Tout le monde s’entend très bien.

Grâce à ce travail je peux donner une meilleure 
éducation à mes enfants car ils viennent 
aux classes de soutien scolaire et ils ont 
maintenant de bien meilleurs bulletins de 
notes. En plus de ça je peux les voir pendant la 
journée et nous trouvons toujours l’occasion 
de partager un petit moment ensemble.

Natividad : nouvelle 

recrue de notre Unité 

Productive

« Cette année l’Unité Productive engage 5 personnes pour le müesli et les 
biscuits. Deux à temps plein (notre chef Estela et le vieux Don Miguel) et 
3 journaliers comme moi, qui connaissons de mieux en mieux ce travail. »

Don Miguel, Natividad et Estela 
préparent la prochaine fournée de 

biscuits.

Natividad  remue le muesli 
fraîchement grillé pour éviter 

la formation de pelotes.

Les volontaires qui viennent aider à La Libellule 
aiment aussi participer quelques heures par semaine 
à l’élaboration ou à la commercialisation du musli. 
IciMatthieu, Solenne et Cloé Il y a eu 2 dégustations 

cette année.
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Présentation de Doña Agus

Nouvelle cuisinière à la cantine

Les enfants de la cantine recevant la soupe 
quotidienne.

Doña Agus, la nouvelle 
cuisinière de la cantine.

Entre janvier et avril nous avons eu beaucoup 
de mal à financer la cantine. Par moments il a 
même fallu réduire ce service par manque de 
moyens. Heureusement cette situation s’est 
améliorée petit à petit et en mai nous avons à 
nouveau pu servir les 35 déjeuners quotidiens 
que nous offrons normalement aux enfants les 
plus démunis de La Libellule (35 enfants parmi 
lesquels les 16 filles de l’auberge).

Parallèlement l’ancienne cuisinière Felisa avait 
trouvé un autre travail et il fallait donc la 
remplacer. Nous avons donné ce poste à une 
maman qui en avait un immense besoin car elle 
avait eu bien du mal à quitter un conjoint violent 
et il fallait donc absolument qu’elle trouve du 
travail. Elle s’appelle Agustina mais beaucoup 
l’appellent gentiment Doña Agus. C’est elle qui 
régale maintenant les enfants tous les jours, et 
toujours avec le sourire. Bienvenue dans l’équipe 
Doña Agus !

Mon nom est Agustina Mamani, mais tout le 
monde m’appelle Doña Agus. J’ai 35 ans, j’ai 3 
enfants et 2 d’entre eux, Jimmy et Juliet, viennent 
tous les jours aux classes de soutien scolaire.

Avant de venir travailler ici à La Libellule je n’avais 
pas d’argent pour donner à manger et habiller mes 
enfants, parce que je n’avais pas de travail et mon 
mari dépensait tout ce qu’il gagnait en alcool.
Depuis que je travaille ici je peux donner une 
meilleure alimentation à mes enfants et je peux 
aussi leur acheter le matériel qu’ils me demandent 
pour l’école.

En plus de ça l’équipe sociale de La Libellule 
m’aide aussi en aidant mon ex-mari qui a un grave 
problème avec l’alcool. Tous les mois il vient ici 
à La Libellule pour parler avec la psychologue où 
la coordinatrice Mildre, et grâce à ça il va un peu 
mieux maintenant. Il se porte mieux avec moi et 
avec mes enfants.

Depuis que je travaille ici je me sens mieux et plus 
tranquille parce que mes enfants peuvent manger 
tous les jours. En plus de ça ma petite dernière 
a commencé à parler maintenant. Avant elle ne 
parlait pas mais depuis qu’elle vient ici à la crèche 
de La Libellule elle a commencé à parler et elle 
s’entend nettement mieux avec les enfants de son 
âge. 

Quant à mes 2 plus grands ils se sont bien amélioré 
à l’école, surtout dans les matières où ils avaient 
des problèmes comme les mathématiques et en 
langage. Aujourd’hui ils aiment lire et ça c’est 
grâce au professeur de soutien scolaire.
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Quelques photos de la cantine

Dessert pastèque pour les filles de la 
cantine.

Esmeralda et Daniela à la cantine.

La cantine de La Libellule reçoit chaque jour 35 d’enfants en situation d’extrême 
pauvreté, de malnutrition ou de maltraitance. Pour l‘équipe d’EDYFU il s’agit d’un 
espace stratégique car c’est souvent là que ces enfants apprennent à se lâcher et à 
parler de leurs vrais problèmes (pauvreté, violence dans la famille, décrochage scolaire, 
solitude,…). Cela permet par la suite de les orienter vers les différents services du 
centre, selon les besoins spécifiques de chacun. À la cantine de La Libellule les enfants 
mangent équilibré (légumes, fruits, protéines, …) ce qui est rarement le cas dans leurs 
familles. Et ils se lient avec d’autres enfants dans la même situation qu’eux. 
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Nous remercions ici toutes les personnes qui nous aident sur ce volet car nous avons 
bien du mal à le maintenir ouvert jour après jour. Si vous aussi vous souhaitez 
aider la cantine, merci de nous contacter via notre page www.edyfu.com.

Les enfants apprécient la nourriture et la 
compagnie des bénévoles Margaux et Elsa.

Les enfants au déjeuner avec la volontaire 
Elsa.



A EDYFU cela fait maintenant 10 ans que nous 
recevons des volontaires étrangers. Ce sont 
des jeunes et des moins jeunes de formations 
très diverses, parfois universitaires et parfois 
non, et qui viennent principalement de France, 
de Belgique, d’Allemagne et de Suisse. Ils nous 
aident vraiment sur tous les fronts, en soutien 
scolaire, dans le projet parrainage, à la cantine, 
à l’auberge des filles ou à l’Unité Productive. En 
ce qui concerne la durée nous leur proposons 
toujours de rester 3 mois si possible, afin 
de pouvoir vraiment s’impliquer dans cette 
expérience solidaire. 

Cette année nous avons déjà reçu l’aide de 
9 volontaires. C’est un beau chiffre mais 
malheureusement plusieurs d’entre eux n’ont 
pas pu rester très longtemps et par moment il 

n’y en avait plus qu’un ou deux. Nous aimerions 
vraiment promouvoir cette expérience de 
volontariat à l’étranger. Nous vous remercierions 
donc de bien vouloir diffuser ce message dans 
vos réseaux !
  
Les volontaires sont toujours super bien 
accueillis à La Libellule, par le personnel bien 
sûr mais aussi par les enfants qui les adorent. 
Car ces personnes venues de si loin proposent 
toujours de nouvelles activités, de nouveaux 
jeux, de nouvelles façons d’étudier, ils prennent 
le temps d’écouter les problèmes de chacun et 
ils racontent aussi plein de choses étonnantes. 
En plus ils sont souvent plein d’énergie et de joie 
de vivre, ce qui met une belle ambiance dans les 
différents volets du Centre La Libellule.

L’aide des volontaires

Nous aimons aussi recevoir des 
volontaires disposés à nous 
aider dans d’autres domaines, 
comme par exemple en sport, 
en théâtre, en bricolage, en 
communication… Au niveau de 
la communication justement 
nous avons reçu cette année 
Raphael, un journaliste 

producteur indépendant qui 
a profité de son séjour à La 
Libellule pour réaliser un petit 
film sur notre Unité Productive 
et un autre sur certains travaux 
d’aménagement que nous 
étions en train de réaliser. Un 
tout grand merci à lui !

Et un grand merci à tous les 
autres, comme vous le savez 
nous vous somme super 
reconnaissants pour votre aide 
et nous nous souviendrons 
toujours de votre passage ici à 
La Libellule.
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Elsa est une volontaire 

suisse qui était déjà 

venue il y a 2 ans à 

La Libellule et qui 

cette année a fait une 

campagne pour soutenir 

l’auberge des filles. Un 

grand merci à elle !

Elsa et les filles de l’auberge

Margaux est une volontaire belge qui est venue 
nous aider à La Libellule pendant environ 3 mois, 
du 29 avril au 18 juillet. Elle n’avait que 18 ans et 
pour venir elle est passée par l’association belge 
SVI (Service Volontaire International).

Elle nous a beaucoup aidés sur les différents 
axes de La Libellule, toujours avec le sourire et 
toujours de bonne humeur. Elle a vraiment su 
se faire apprécier aussi bien des membres du 
personnel que de tous les enfants. 

Au niveau des filles de l’auberge, elle en 
accompagnait certaines à l’école et elle s’occupait 
du thé qu’on leur donne toujours l’après-midi. 
Elle leur organisait aussi toutes sortes d’activités 
ludiques avec l’éducatrice Ana Rosa, pour les 
distraire le soir après le dîner. A propos d’Ana 
Rosa nous vous la présenterons dans le prochain 
bulletin. 

Dans les classes de soutien scolaire, Margaux a 
aidé de nombreux enfants à mieux comprendre 
ce qu’ils avaient vu en classe, elle les a aidés à 
faire leurs devoirs, à préparer certains examens, 
et elle leur a organisé toutes sortes de jeux et 
d’autres activités intéressantes pour après les 
devoirs.

Ensuite elle a donné un grand coup de main en 
parrainage, sous la houlette de Cristian Román, 
le responsable de ce volet. Là, elle aidait en 
traduisant les lettres des enfants à leurs parrains, 
en rendant visite aux professeurs dans les écoles 
pour savoir comment allaient les filleuls et elle 
s’est aussi rendue dans plusieurs familles pour 
rencontrer les parents avant d’écrire aux parrains.  

Finalement, Margaux nous a aussi beaucoup aidé 
dans l’Unité Productive (la fabrique de müesli et 
de biscuits d’avoine) au niveau de la production, 
de la mise en sac et aussi pour la distribution 
des boites et certaines opérations de dégustation 
dans les supermarchés.

Margaux et une petite fille du soutien 
scolaire.

Margaux et les enfants du Centre.
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Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Mais nous avons encore beaucoup 
de choses à vous raconter, surtout concernant l’auberge des filles 
victimes de maltraitances, qui a été remise à neuf et qui bénéficie 

depuis quelques mois d’une aide de Genève :)
Nous voudrions aussi relancer nos formations en jardinage et en 
électricité pour les enfants qui ont abandonné l’école et il y a également 
du nouveau au niveau des classes de soutien scolaire. Mais nous vous 

parlerons de tout ça dans notre prochain bulletin !
Nous vous disons donc à très bientôt !

Silvia et Vicente
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Merci beaucoup


