
Le mois de juillet à Tarija...

Qui dit juillet dit hiver de ce côté de l'hémisphère. Les enfants ont
deux semaines de vacances hivernales, mais les centres Amanecer
et La Libélula continuent de fonctionner ! Au programme durant
ces deux semaines : promenades, jeux, ateliers créatifs et même
un peu de soutien scolaire si nécessaire. 
Pour les tarijeños, 2 dates sont importantes en juillet :
- le 4 juillet, qui est le jour de l'anniversaire de la fondation de la
ville de Tarija. Cette année,  Tarija a 448 ans ! Pour l'occasion, une
grande serenata est organisée.
- le 23 juillet, c'est le jour de l'amitié. L'occasion rêvée pour se
rassembler autour d'une parillada !

EDUCACIÓN Y
FUTURO

Un salut cordial aux personnes et aux associations qui nous soutiennent.         
 Merci à toutes et à tous !
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Cette année a commencé avec la triste nouvelle du
décès de notre fondateur et directeur Vincent
Danhier. Ce fut une étape difficile... Comment
penser EDYFU sans Vincent ? Mais ce fut aussi une
étape d'union en tant qu'équipe de travail. Il a fallu
nous réorganiser afin de poursuivre le travail et les
projets entrepris, et c'est la mémoire de notre chef
qui nous pousse à donner le meilleur de nous.

En février, lors de l'assemblée générale d'EDYFU,
nous avons élu le nouveau conseil d'administration
de l'institution. Il est aujourd'hui constitué de 3
membres internes, Cecilia León, Cristian Román et
Conny Decaluwé, et de 2 membres externes,
Marjolaine Mantin et Dominique Danhier. J'ai
ensuite été choisie pour assurer la direction
d''EDYFU. J'y travaille depuis maintenant plus de
11 ans et c'est un défi que j'ai relevé avec
beaucoup d'engagement, notamment pour
continuer à travailler pour les enfants et les
adolescents issus de zones défavorisées, en
situation de risque et/ou les plus vulnérables.

Ce travail est aussi  et surtout possible grâce au
soutien de nos bailleurs de fonds, qui sont notre
force motrice. Merci pour votre générosité et votre
dévouement envers les enfants de Tarija - Bolivie. 

Cecilia León, nouvelle directrice
d'EDYFU depuis février 2022.

LE MOT DE LA DIRECTRICE

PROJETS ACTUELS AU CENTRE LA LIBÉLULA :

l'auberge d'urgence qui accueille les filles victimes de violences.
les classes d'appui scolaire le matin et l'après-midi.
le plan de parrainage qui compte plus de 80 bénéficiaires.
une formation à la pose d'ongles pour 15 femmes du quartier, en collaboration
avec la mairie de Tarija.
en mars, avril et mai, un cabinet de psychologie a été ouvert grâce à une
volontaire psychologue qui a apporté un appui pédagogique aux différents
bénéficiaires du centre et à leurs familles.
des activités de développement intégral, activités sportives (bascket et
football), sorties thématiques.
des ateliers de sensibilisation et de prévention, en coordination avec les
Défenseurs des Enfants et Adolescents.
l'unité productive, qui a décroché 2 gros contrats jusqu'à maintenant, générant
13 emplois directs.



Depuis le début de l'année, 15
filles ont intégré l'auberge et 9
l'ont quitté afin de retourner
dans leur famille respective.
De nombreux progrès ont été
observés chez les différentes
bénéficiaires qui sont
reconnaissantes aujourd'hui.
Lorsqu'elles reviennent nous
voir, elles nous disent, souvent
avec nostalgie, à quel point
l'auberge leur a été bénéfique.

Par Ana-Rosa, éducatrice de jour de
l'auberge du centre La Libélula.

Durant leur séjour à l'auberge, les filles ont l'occasion
d'assister à différents ateliers organisés par les éducatrices
ou par une institution externe partenaire. L'un de ces
ateliers était lié à la thématique des émotions. Les
éducatrices disposent de différents outils afin de
permettre aux filles de s'exprimer plus facilement. Par
exemple, la technique du feu de signalisation où chaque
couleur représente une étape de la gestion des émotions.
Grâce à cette technique, elles apprennent à résoudre les
problèmes ou les conflits. C'est égalemet l'occasion de les
faire travailler en groupe et de présenter leur travail aux
autres filles. C'est très important pour nous de travailler
ces aspects avec elles afin qu'elle puisse avoir confiance en
elles !

ATELIER "CONTRÔLE DES
ÉMOTIONS" !

Le métier d'éducatrice de jour
est très gratifiant, ses fonctions
sont nombreuses et consistent à
toujours veiller à l'attention et à
l'intégrité des filles, à
promouvoir la santé, la nutrition
et le soutien scolaire.
Le métier comporte de
nombreuses responsabilités,
auxquelles on s'adapte. On
atteint chacun des objectifs fixés
et cela vous remplit le cœur de
voir les différents progrès de
chaque fille qui repart plus
confiante, avec une meilleure
estime de soi, et satisfaite de
l'attention reçue.
Nous travaillons avec les parents
pour améliorer la stabilité des
liens familiaux, en travaillant sur
l'orientation parentale, les rôles,
la gestion de la colère, la gestion
des émotions et la promotion
d'une éducation positive pour la
réintégration ultérieure dans
leur famille.

Dans l'auberge, il y a 16 places
qui tournent, mais le nombre de
cas est maintenu. Nous sommes
une fois monté jusqu'à 18.
Parfois les filles peuvent rester
pendant des jours, des semaines
ou des mois jusqu'à ce que la
famille ou une personne
responsable soit trouvée. 3 cas
sont restés pendant 3 ans, et
nous observons une nette
amélioration de la situation
familiale, condition pour qu'une
fille rentre chez elle.

L'AUBERGE D'URGENCES
POUR FILLES



MOIS
NOUVELLES

ENTRÉES
SORTIES

TOTAL
HÉBERGÉES

JANVIER 1 0 8

FÉVRIER 8 1 15

MARS 3 2 16

AVRIL 4 4 16

MAI 1 2 15

JUIN 1 0 16

JUILLET 1 1 16

Depuis le début de l'année, l'auberge a pu aider 26 jeunes filles. Les causes de leur hébergement
chez nous sont diverses : négligence parentale, extrême pauvreté de la famille, situation de rue,
violences physiques et psychologiques, violences sexuelles, situation de risque à cause du père
alcoolique, etc. 

Par chance, nous pouvons compter sur l'aide de volontaires et stagiaires internationaux. À
l'auberge, nous avons eu le plaisir de travailler avec Margaux, stagiaire belge dans la filière de
l'assistanat social. Très motivée et toujours souriante, elle a apporté un vent de fraîcheur à l'équipe
et aux jeunes filles de l'auberge.



Le travail en classe cette année, comme les années précédentes,
est particulier en raison de la pandémie de COVID-19. La Libélula
prend les mesures de biosécurité nécessaires pour pouvoir
continuer son travail. Mais la pandémie n'a pas seulement affecté
la santé, mais aussi le contexte éducatif, où un fossé s'est creusé
au cours des deux dernières années. Cela se reflète chez de
nombreux enfants qui assistent au soutien scolaire. Les élèves ont
des problèmes parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter au mode
d'étude en ligne. La Libélula a dû savoir s'adapter aux besoins
pédagogiques des enfants : le centre a dû fournir des téléphones
portables et du matériel informatique, ainsi que des caméras et
des microphones, sans oublier de louer un service internet avec
une connexion optimale pour que les filles de l'auberge et les
enfants externes puissent accéder à leurs classes virtuelles et faire
leurs devoirs.
À Tarija, cette année, les classes ont commencé virtuellement. Par
conséquent, le soutien scolaire n'a pas seulement accompagné les
élèves dans l'élaboration de leurs devoirs, mais l'enseignant a dû
être un guide constant pour environ 16 filles et garçons dans leurs
classes virtuelles, puisque beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu
l'occasion d'accéder à un ordinateur ou ne sont pas familiers avec
l'utilisation des différentes plateformes éducatives.
Une fois la modalité virtuelle terminée, la modalité présentielle a
commencé dans les écoles, et il est devenu évident que de
nombreux enfants et adolescents souffraient de différents
problèmes lors du retour à l'école après des années de fermeture.
 Afin d'accompagner au mieux cette reprise, le personnel du
centre est en contact permanent avec les parents pour les
conseiller, il effectue des suivis pédagogiques, en établissant des
contacts avec les écoles, etc. Le travail n'est pas facile, mais nous
pouvons compter sur les volontaires pour nous aider ! Depuis le
début de l'année, 10 sont déjà passés par les classes de soutien
scolaire. Ils font un excellent travail et accompagnent les enfants à
tout moment, toujours prêts à prêter main forte. 

Par Franco, professeur présent tous les jours à l'appui scolaire au centre
La Libélula.

Le soutien scolaire n'est pas
seulement un lieu d'étude, mais
aussi un lieu où les enfants sont
libres de partager sans crainte
leurs idées, leurs pensées, leurs
joies ou leurs préoccupations avec
leurs camarades de classe ou leurs
enseignants. Pour beaucoup
d'entre eux, c'est peut-être le seul
moment de la journée où ils
peuvent se sentir écoutés.

Quant au travail de l'enseignant
de soutien scolaire, il ne s'agit
pas seulement d'accompagner et
de guider les élèves dans la
bonne exécution de leurs
activités scolaires, mais aussi de
créer un climat de confiance et
de soutien pour les enfants et les
adolescents où ils sentent que
leur voix est entendue, se
sentant ainsi en sécurité et avec
le soutien nécessaire pour faire
face aux nombreuses difficultés
qu'ils doivent malheureusement
affronter.

LE SOUTIEN SCOLAIRE

Un peu plus de 80 enfants
assistent au soutien
scolaire du centre La
Libélula cette année.



LA JOURNÉE DE L'ENFANT

Le 12 avril, date importante pour tous les
enfants boliviens !

Depuis 1955, la Bolivie célèbre ses enfants
chaque année le 12 avril.  EDYFU ne déroge
pas à la règle et organise un événement
spécial rien que pour eux.
Cette année, l'événement a été organisé
conjointement avec le collège britannique de
Tarija. Les enfants du collège et ceux du
centre se sont retrouvés pour s'amuser,
oublier les tracas du quotidien et partager
dans une ambiance légère et conviviale. Cette
renconte entre les deux institutions est
quelque chose de totalement inédit.

LA FÊTE DES MÈRES
BOLIVIENNES

Chaque année, un 27 mai...

En Bolivie, la fête des mères ne se célébre pas
au même moment que dans les autres pays.
Pour des raisons historiques peu communes,
la Bolivie a décidé de rendre hommage aux
mères boliviennes le 27 mai. Mais à quoi
correspond cette date ?
Cela remonte au 27 mai 1812, jour durant
lequel les troupes royalistes espagnoles
décident d'attaquer Cochabamba. Les
hommes étant tous partis pour livrer d'autres
batailles, les femmes se sont mobilisées et se
sont armées pour défendre leurs enfants.
Le 8 novembre 1927, en reconnaissance de la
bravoure de ces femmes, le 27 mai a été
officiellement consacré comme la fête des
mères en Bolivie.

C'était donc l'occasion pour EDYFU de mettre
en lumières ces héroïnes du quotidien que
sont les mamans. Au programme : petite
présentation des professeurs,  questions et
débats, jeux et activités pour les mamans,
gâteaux et rafraîchissements, photos de
famille et tombola. Ce fût un merveilleux
moment de partage et de rire !


