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POUR INFO ! DES NOUVELLES DE LA LIBELLULE !
PAR VINCENT, LE DIRECTEUR

Bonjour les amis !
Voici le dernier bulletin du centre La Libellule, avec tout ce
qui s’y est passé depuis janvier. Comme vous vous en
doutez, cette 2ème année Covid aura vraiment été
compliquée à gérer, tant au niveau de nos activités sociales
qu’au niveau financier. L’enseignement à distance par
exemple a représenté un véritable casse-tête pour nos
équipes car la plupart des familles avec qui nous travaillons
n’ont ni téléphone ni ordinateur. De plus, avec la fermeture
des écoles, notre fabrique de déjeuners scolaires a dû
rester fermée ce qui a carrément plombé notre budget.
Cependant, on peut quand même être satisfaits car grâce à
votre soutien et à la motivation inébranlable de l’équipe
d’EDYFU nous avons encore pu accueillir et défendre cette
année plus de 60 filles de 6 à 17 ans victimes d’abus
sexuels. Et les autres volets du centre (la cantine, les
classes de soutien scolaire et le parrainage scolaire) sont
également restés ouverts.
Merci de nous soutenir et bonne lecture ! 

LE VOLONTARIAT
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L'AUBERGE DE JEUNES FILLES

Afin de sensibiliser les filles de l'auberge à
la thématique environnementale, elles ont
participé cette année à un projet
d'initiation à l'ornithologie. Trois
volontaires spécialisés dans l'observation
des oiseaux ont organisé plusieurs activités
étalées sur l'année. Ces activités ont lieu
le samedi. L'objectif est d'introduire auprès
des filles la thématique de l'écologie car,
pour la plupart d'entre elles, elles n'en ont
jamais entendu parler. En parallèle, les
volontaires organisent des jeux et activités
qui touchent à diverses thématiques, mais
toujours rattachées à l'écologie comme le
bien-être personnel ou en groupe, la
relation que nous avons avec la Terre, etc.

Chacune des filles a reçu un foulard avec le mot aymara "altaña", qui
signifie "s'élever". C'est le nom que les volontaires ont donné au groupe.

Le week-end du 23 et 24 octobre, Gabriela, une des trois volontaires qui est aussi
la biologiste du Bioparc urbain de Tarija, a accueilli les filles sur son lieu de
travail et leur a prêter des jumelles pour leur permettre une véritable activité
d'observation ornithologique 

PROJET PARALLÈLE



Cette année, nous clôturons une phase importante pour l'auberge des filles du
centre La Libellule : un financement de 2 ans prévu avec la Fédération Genevoise
de Coopération (FGC) a malheureusement pris fin en juillet 2021. Durant ces deux
années, ce sont près de 70 filles victimes de violences physiques, psychologiques
et/ou sexuelles qui ont été prises en charge par le personnel du centre. Merci à
notre partenaire suisse Éducation et Futur (Bolivie) Genève d'avoir permis que
l'exécution de ce projet soit possible ! Néanmoins, l'auberge restera ouverte et nous
sommes activement à la recherche de fonds pour la faire fonctionner correctement.

UNE PAGE SE TOURNE...

O C T O B R E  2 0 2 1E D U C A C I Ó N  Y  F U T U R O

A U B E R G E  D E  J E U N E S  F I L L E S

UN GOÛT DE NEUF !

Depuis un mois, le bâtiment de
l'ancienne auberge transitoire est en
réparation ! À cause d'un manque de
fonds, elle avait dû être fermée. Les
années ont passé et le bâtiment s'est
détérioré. Grâce à un financement
américain, l'auberge transitoire va
pouvoir être remise à neuf et, c'est le
plus important, pourra reprendre du
service ! La Libellule peut accueillir 16
jeunes filles pour le moment, mais grâce
à ces réparations, elle pourra doubler la
capacité d'accueil et ainsi accueillir
jusqu'à 32 jeunes filles simultanément.

En parallèle, ce financement permet de
renforcer toute la sécurité du centre.
Les filles accueillies ont parfois un
passé difficile et il est de notre
responsabilité qu'elles se sentent en
sécurité et surtout, en confiance. C'est
également une solution que l'équipe du
centre à trouver afin d'éviter les fugues.

Déjà plus de 110 filles victimes
de violences ont bénéficié des

services de La Libélula.
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- Le soutien scolaire accueillle pour l'instant 55 enfants.
- Deux professeurs aident les enfants : Judith pour les
cours du matin et Franco pour ceux de l'après-midi.
- Les horaires de soutien scolaire sont de 8h à 12h et de
14h à 18h.

LE SOUTIEN SCOLAIRE
À cause du COVID, les cours scolaires
sont organisés en distanciel et ce sera le
cas jusqu'à la fin du mois de novembre
(fin de l'année scolaire bolivienne). À la
Libellule, nous continuons d'accueillir
malgré tout les enfants au soutien
scolaire en respectant les mesures
sanitaires. En Bolivie, les enfants vont à
l'école soit le matin, soit l'après-midi. S'ils
ont cours le matin, ils viennent au soutien
scolaire l'après-midi, et vice-versa.

Le comedor (cantine en español) de La
Libellule offrait avant la pandémie un
repas chaud aux enfants qui viennent au
soutien scolaire ainsi que les trois repas
des filles hébergées à l'auberge. Avec la
situation sanitaire actuelle, seules les
filles de l'auberge y mangent.
Le matin : un thé ou un cacao avec du
pain.
Le midi : soupe suivie d'un repas chaud
(féculents et légumes avec un morceau
de viande) et un dessert (fruit, biscuit) +
refresco (boisson aromatisée non sucrée).
Le soir : soupe de pâtes, petits sandwichs
de légumes, riz au lait, etc.

LA CANTINE SOCIAL
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LE PARRAINAGE 

Par mail : padrinedyfu@yahoo.es
Ou via la page de notre site internet :
http://edyfu.com/fr/homepage/je-
mengage/parrainer-un-enfant/

DEVENIR PARRAIN OU MARRAINE
Rien de plus simple !

La parrainage au centre La Libellule est destiné aux enfants issus de familles
défavorisées et, dans la majeure partie des cas, où l'éducation n'est pas une
priorité. Cette aile du centre permet d'enlever la contrainte aux parents d'acheter le
matériel nécessaire alors qu'ils n'en n'ont pas les moyens. Avec l'apport mensuel d'un
parrain, un enfant peut donc aller à l'école avec les mêmes chances que tous les
autres enfants sans se soucier d'être stigmatisé. 

Nous rappelons également à tous les parrains et marraines qui nous lisent que vous
pouvez prendre des nouvelles de vos filleul.e.s via l'adresse mail ci-dessous ou si
vous souhaitez envoyer un colis, vous pouvez le faire à cette adresse :
Educación y Futuro, Avenida Gamoneda 494, b/ Narciso Campero, Tarija, Bolivia.

Cette année, 81
enfants ont pu aller
à l'école grâce au
parrainage. Merci

beaucoup !

Un bénéficiaire qui vient de recevoir ses fournitures scolaires.
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POUR INFO !

L'unité productive de La Libellule a pour habitude de
fournir müsli et biscuits aux établissements scolaires de
Tarija pour le petit-déjeûner. Cependant, avec la
pandémie, les écoles sont fermées et les ventes ont
baissé...

Afin d'aller un peu plus loin avec la thématique
environnementale, une parcelle de terre a été
aménagée pour en faire un potager. Les filles de
l'auberge sont chargées d'en prendre soin.

Les filles de l'auberge ont eu l'occasion d'apprendre les
bases de quelques danses traditionnelles boliviennes
comme la cueca ou le caporal. Chaque mardi matin
durant un mois, elles ont préparé un spectacle qu'elles
ont ensuite présenté à toute l'équipe du centre !

Divers ateliers ont été organisés à l'auberge pour les
filles. Ils leur permettaient d'aborder des notions
importantes comme la confiance en soi et en les autres,
les valeurs, le respect et le soin de son corps, les droits
des enfants, etc.



Par mail : contact@edyfu.com
Ou via la page de notre site internet où tu
trouveras toutes les informations :
http://edyfu.com/fr/homepage/je-mengage/etre-
volontaire/

Nous accueillons également des stagiaires
assistants sociaux, psychologues, jardiniers,
horticulteurs, éducateurs et coopérants
internationaux.

ÊTRE VOLONTAIRE
Encore plus simple !
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LE VOLONTARIAT
Toute l'année, le centre La
Libellule accueille des volontaires
venant d'un peu partout dans le
monde. Ces volontaires viennent
nous appuyer dans les différents
programmes du centre. Ils
organisent des activités pour les
filles de l'auberge (sport, théâtre,
danse, peinture, débat, etc), ils
aident les professeurs au soutien
scolaire, ils accompagnent le
responsable du parrainage pour
rendre visite aux familles, ils
mettent la main à la pâte dans
l'unité productive pour produire
müsli et biscuits, etc. Les
activités sont nombreuses et
variées et on ne s'ennuie jamais
avec les enfants !

D'un point de vue plus pratique,
le centre prévoit un logement et
le repas du midi pour les
volontaires. La "maison des
volontaires" disposent de
plusieurs chambres, ce qui
permet d'accueillir les groupes !
Pour le repas du midi, il est
partagé avec les filles de
l'auberge.

Si toi aussi tu souhaites venir voir
ce qui se passe à La Libellule et
de manière plus global, à Tarija
en Bolivie, n'hésites pas à nous
contacter, nous répondrons avec
plaisir à tes questions.
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Charmine
“Il y a tout juste un mois, j’atterrissais dans la charmante ville de

Tarija, pour être volontaire au sein du centre La Libellule. Il n’y a pas

eu un jour sans que je ne sois impressionnée par ces filles au

parcours de vie parfois très compliqué: leur joie de vivre, leur

maturité, leur détermination, leur gentillesse. Il ne m’en fallait pas

plus pour vouloir contribuer pleinement à leur épanouissement et

faire en sorte que leurs sourires ne s’effacent jamais. Chaque

semaine, j’organise, avec l’aide des éducatrices, une ou plusieurs

activités qui ont pour but à la fois de divertir les filles et de les faire

réfléchir, de les faire travailler sur des thématiques telles que que

l’estime de soi, la cohésion de groupe, le partage de valeurs,

l’expression orale, etc. Les moments que j’apprécie le plus sont les

fins d’après-midi, juste après l’aide aux devoirs et le goûter des

filles. Ce sont à chaque fois de vrais moments de partage:

certaines filles me montrent les nouvelles chorégraphies de danse

qu’elles ont apprises, tandis que d’autres souhaitent simplement

discuter, dessiner, ou jouer à des jeux de société. Les journées à La

Libellule passent mais ne se ressemblent pas. Je n’ai qu’une hâte:

vivre les aventures qui nous attendent, les filles et moi !"


