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STOP À LA VIOLENCE
En Bolivie, 64% des femmes et 83% des enfants sont
victimes de violences physiques et verbales.

Micro-crédits sans intérêts
pour l’autonomie des femmes

Ateliers d’auto-défense

Formation et emplois

En 2009, Voix Libres a lancé une grande campagne
d’empowerment des filles et des femmes...
Des centaines, comme Sandra, ont osé prendre la parole
pour témoigner, défendre leurs droits et devenir créatrices de leur vie.

Appui légal

Bilan 2009

Qui est Voix Libres ?

Résultats en 17 ans
• Plus de 650’000 bénéficiaires...
une véritable démocratie
participative où tout part du
plus pauvre, du plus petit.
• 212 infrastructures construites
ou rénovées.
• 112 conventions avec des
mairies et des institutions privées.

• 11 containers exportés en
Europe, avec artisanat et quinoa
• 764 employés dans 21
entreprises solidaires.
• 190 collaborateurs dans 4
départements de Bolivie, en
majorité de jeunes résilients.

Objectifs
• Des alternatives au travail des enfants dans les mines,
les campagnes, les ordures et les rues de Bolivie.
• Lutte contre la violence intrafamiliale :
Programme national de non-violence.

Voix Libres agit en Bolivie sur
l’Altiplano, du lac Titicaca
jusqu’au sud du pays...
... auprès des communautés désintégrées,
qui faute de ressources sont contraintes à
un exode rural massif vers les bidonvilles.
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La Paz (4’000 m.)
Dans les rues : froid et marginalité extrêmes pour
les enfants des rues qui subissent violence, alcool
et drogue. Tito, ancien enfant de la rue, témoigne :
« Sur 10 amis que j’avais, 5 sont morts, 3 sont
devenus fous à cause de la colle et 2 ont survécu... »
Potosí (4’200 m.)
Dans les mines du Cerro Rico : 8 millions de
morts en 3 siècles d’exploitation de l’argent et
de l’étain. Les conditions de travail sont encore
terrifiantes : effondrements, explosions de
dynamite, intoxication aux métaux lourds, silicose.
« Ici, on meurt avant d’avoir les cheveux blancs... »
Cochabamba (2’500 m.)
Dans les ordures : une communauté
marginalisée dans une zone très contaminée...
Dans les prisons : La justice a plus de 5 ans de
retard et les prisonniers sont souvent des paysans
désemparés. Depuis 1994, Voix Libres développe
avec eux des programmes de micro-crédits.

Comment ?
Par des programmes d’appui qui assurent un
développement intégral : Éducation et Formation,
Santé, Autonomie alimentaire, Infrastructures,
Appui juridique, Micro-crédits et Entreprises.
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Edito
Imaginez au milieu de quel contexte les
résultats présents dans ce bilan ont vu
le jour… Violence intrafamiliale, intra et
intercommunautaire, autorités imbues de
pouvoir, susceptibilités et jalousie entre
voisins, pluies torrentielles, blocus routiers
en protestation, alcoolisme qui ravage les
adultes et fracasse les vies des enfants…
Nos équipes réalisent des miracles.
Chaque jour. Que ce soit en Europe
ou en Bolivie. Miracle que d’assurer en
pleine crise économique mondiale le
budget nécessaire à ce qu’aucun enfant
ne soit oublié. Miracle que de réussir
à rassembler des villages décimés par
l’exode rural, par l’individualisme. Miracle
que de donner la parole et des droits
aux femmes et aux enfants maltraités,
humiliés, violés… Miracles, mais grâce à
l’engagement, obstination, transmission
et communication constante entre les
équipes, entre la Bolivie et l’Europe.
Nuits courtes et nuits blanches. Fièvre
de concrétiser à chaque instant.
Les résultats sont là : 5 salariés en Europe,
appuyés par un réseau de 800 volontaires,
et 190 responsables de projets en Bolivie
ont réussi à donner à 84’100 bénéficiaires
une opportunité de quitter fatalisme,
solitude et violence.
Nouveauté : campagne nationale de
non-violence. Elle se veut réponse aux
statistiques affolantes du pays : 64% des
femmes et 83% des enfants souffrent
de mauvais traitements. Objectif : que
la violence aveugle cesse et que les
victimes soient défendues, accueillies,
soignées, aimées. Résultat : 5’200
femmes et enfants, grâce à toutes nos
équipes d’avocats, d’assistants sociaux,
de médecins et éducateurs.
Rien n’aurait été possible sans l’appui
fidèle de nos donateurs et bénévoles, de
chacun d’entre vous qui, coeur en action,
soutient les enfants de Bolivie. Merci à
vous tous, merci de votre fidélité et de
votre témérité d’oser croire qu’une autre
société est possible...

Olivier Reymermier
Directeur de programmes
Imprimé sur papier PEFC
Pour une gestion durable
des forêts

Campagne de non-violence
« Women
Empowerment »
C’est littéralement « donner
le pouvoir aux femmes », ainsi
que les outils concrets pour
prendre en main leur destin et
celui de leur famille.
2009 est l’année de lancement d’une
campagne nationale de 3 ans de promotion des droits des
femmes et de leur indépendance économique et affective.
Dans les 3 régions principales où intervient Voix Libres, la
campagne s’est articulée autour du micro-crédit, générateur de
ressources et incubateur de talents avec un accompagnement
hebdomadaire ou mensuel selon les populations. Cet
accompagnement intensif est la clef du succès : ateliers de
planification familiale, de droits humains, d’alphabétisation
économique, ateliers d’expression et de talents, de thérapie
psychocorporelle, d’auto-défense…
Nos équipes pluri-disciplinaires (assistantes sociales,
responsables de micro-crédits, formatrices, avocat(e)s,
personnel de santé, etc.) ont travaillé main dans la main pour
offrir aux femmes les plus muettes et résignées un véritable
tremplin d’autonomie.

Total bénéficiaires directs : 5’200 femmes et enfants

Appui légal

Contexte
En Bolivie, la violence intrafamiliale est omniprésente.

Les enfants et les femmes en sont
les principales victimes.
Selon les statistiques officielles :
• 64% des femmes ont subi des
violences physique, sexuelle ou
psychologique.
• 83% des enfants sont victimes de
mauvais traitements.
Dans les zones où intervient Voix Libres, ces chiffres officiels
sont à revoir à la hausse. En effet, après 16 ans d’expérience
dans les zones les plus marginalisées, nous n’avons rencontré
pratiquement aucune femme ou enfant qui n’ait pas vécu le
cycle des violences. En réponse, Voix Libres a donc accentué
son volet d’appui légal en 2009.

Objectifs
• Protéger les victimes de violence par des consultations
légales et procédures judiciaires de plainte pour mauvais
traitements, de divorce, de pensions alimentaires, etc.
• Obtenir certificats de naissance et cartes d’identité pour
que les plus marginalisés aient enfin une existence

Ateliers
d’auto-défense
Où ? Potosi, Cochabamba
et La Paz
La méthode employée est à la
fois basée sur une discipline
physique, posture et prises
NEW
spécifiques et sur tout un travail de prise de
parole forte, pour pouvoir dire non à l’agresseur.
Les résultats humains sont impressionnants, les femmes
reprennent conscience de leur corps et passent du statut
d’épouvantail à celui de femme qui sait défendre son
intégrité.
A Potosi, 42 ateliers dispensés par les brigades de police
féminine.
A La Paz et à Cochabamba, 71 ateliers dispensés par des
professeurs de karaté et taekwondo.

Bénéficiaires : 754 femmes et filles
Nota : Vous trouverez le détail des résultats dans chaque programme.

juridique. Sans ces papiers, impossible d’exercer leurs droits
de citoyens, difficultés pour inscrire les enfants à l’école et
pour avoir accès aux services de l’Etat.

Comment ?
5 avocats travaillent à plein temps sur toutes les formalités
légales et proposent des ateliers de conscientisation aux droits
humains, aux droits des femmes et des enfants face à la violence
domestique, etc. Ils assistent par ailleurs tous les programmes
de Voix Libres, élaboration des conventions, contrats, microentreprises, micro-crédits, suivi des enfants hébergés…
Nos équipes travaillent en réseau avec le juge des mineurs,
les institutions de l’Etat en charge de l’enfance maltraitée, la
police et les brigades de protection de la famille, ainsi que les
directions départementales du registre civil.

Résultats
Bénéficiaires des ateliers : 2’841
Bénéficiaires de consultations légales : 1’520
Obtention de papiers d’identité : 1’901
Procédures diverses : 3’104, dont :
• Procédures de Divorce :   803
• Procédures de Mauvais Traitements : 831
• Procédures de Pensions alimentaires :   525
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Education
et Formation
Objectifs
• Développer une éducation
alternative qui rende les enfants
leaders, où la responsabilité et
la solidarité sont au centre pour
garantir un effet multiplicateur.
• Octroyer des bourses d’études
et d’apprentissages pour rendre
possible l’accès à l’éducation
et à des formations préprofessionnelles et spécialisées
aux enfants les plus pauvres.
• Permettre aux enfants et adolescents de découvrir leur
véritable personnalité et développer leurs talents.

Comment ?
• Offrir des formations agricoles (culture et élevage), en  
restauration et hôtellerie, en techniques appliquées
(couture, tissage, céramique, menuiserie, jouets, fabrication
d’instruments de musique, cordonnerie…).
• Permettre à l’enfant de découvrir sa créativité infinie par
l’expression artistique (peinture, chant, musique, danse
traditionnelle, etc.).
• Mettre en pratique les valeurs du coeur (compassion,
intuition, globalité, vision)… une éducation intégrale qui
prépare de vrais leaders dont le charisme premier est la
solidarité engendrée par l’adversité.
• Développer un enseignement qui veille à transmettre les
valeurs traditionnelles sacrées indigènes, tout en préparant
les enfants à s’ouvrir à l’échelle d’une économie solidaire
moderne et internationale.

Eradication du
travail des enfants
Dans les mines de Potosí :
• Espérance de vie : 35 ans
pour les hommes et 44 ans
pour les femmes.
• Violence généralisée : même
la Police n’ose pas y entrer.
• Eau contaminée, pas d’électricité, lit de cailloux et forte
promiscuité dans les masures, -10°C la nuit.
• Sur le Cerro Rico, Voix Libres est la seule à proposer des
alternatives durables à ces familles.
Dans les rues de La Paz :
• Violence quotidienne, alcool, drogue, froid extrême et
marginalité totale...
En 2009, nos responsables ont soutenu, sensibilisé, aimé les
familles des mines et les jeunes de la rue avec de nombreuses
réunions et projets : Micro-crédits, bourses d’études, foyers
d’enfants, formation en menuiserie, santé, appui juridique…

Bénéficiaires : 509 femmes, jeunes et enfants
(143 femmes gardes-mines, 310 enfants du Cerro Rico,
56 enfants et jeunes de la rue)

Bourses
d’études
Où ? Potosi, Cochabamba,
Machacamarca et La Paz
Sans
bourse
d’études,
les populations des mines, des
bidonvilles et des campagnes
n’ont que peu de chance de dépasser un niveau d’études
élémentaires. Chaque boursier signe un contrat solidaire
exigeant où il s’engage à participer à nos projets selon sa
spécialité (éducation, santé, etc.).

Bénéficiaires : 285 jeunes

Matériel
scolaire
Où ? Potosi, Cochabamba,
Machacamarca et La Paz
Avoir son matériel scolaire est
en Bolivie la condition sine
qua non pour accéder à l’école.
Dans certaines écoles de campagne, les élèves sont assis à
même le sol avec un seul livre pour toute la classe. Voix
Libres organise chaque année une grande campagne de
distribution pour que tous puissent se rendre avec joie
chaque matin à l’école.

Bénéficiaires : 53’783 enfants
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5 foyers
d’enfants
Où ? Potosi, Cochabamba
et La Paz
Enfants sans ressources, battus,
violés, humiliés... Ils sont
accueillis dans nos maisons de
NEW
tendresse en collaboration avec
Foyer en consle Juge des Enfants et la Brigade
truction au bord
de Protection de la Famille.
du Lac Titicaca :
Ces enfants y bénéficient d’un
74 enfants accueillis
lit, d’une nourriture équilibrée,
de vêtements et des ateliers thérapeutiques afin que leurs
blessures et leur mémoire puissent s’apaiser.
Un suivi social est réalisé pour permettre la réinsertion des
enfants avec un appui intégral (bourses d’études, microcrédits, santé, etc.).

Bénéficiaires : 270 enfants

2 écoles
Où ? Potosí et Cochabamba
Ecole Robertito, 4’500 m.
d’altitude, Potosí : Unique
école du Cerro Rico, elle
garantit un accès à l’éducation
pour les enfants des mines.
Ecole Yann, Cochabamba :
Face à la pénurie d’écoles dans la zone du dépôt d’ordures,
Voix Libres a ouvert en 2008 une école afin de garantir la
scolarisation de ces enfants.

Bénéficiaires : 295 enfants

Gouvernement
des enfants
Où ? au bord du Lac Titicaca
En septembre, un grand
congrès a été organisé au
bord du Lac Titicaca avec tous
les jeunes leaders de La Paz,
Potosi, Cochabama et Machacamarca.
Ils ont chanté, joué, mis en scène leur vie, lancé une
entreprise de chips, construit une serre, et laissé émaner
de leur coeur des dizaines de projets solidaires.

Bénéficiaires : 140 jeunes leaders

4 centres de jour
Où ? Cochabamba et
Machacamarca
Après l’école, les enfants sont
accueillis par notre équipe de
professeurs et d’éducateurs.
Ils y reçoivent un repas ainsi
qu’un appui scolaire pour
leurs devoirs. Afin de garantir une éducation intégrale, ils
bénéficient de tout un travail d’expression (chant, musique,
dessins, sport, etc.) et ont accès à nos bibliothèques.
Les parents participent à des réunions régulières (plus
de 30 par année) afin d’être sensibilisés sur des thèmes
comme la violence, l’alcoolisme, le planning familial et
notre programme de micro-crédits.

Bénéficiaires : 421 enfants et leurs parents

4 écoles
professionnelles
Où ? Potosi

1 école des menuisières
pour les femmes des mines et
de Potosi. Celles-ci bénéficient
d’une bourse d’études et se
forment aux secrets du bois pour quitter leurs emplois souspayés... une opportunité inespérée et un renversement
des mentalités pour un métier
traditionnellement
réservé
aux hommes.
Bénéficiaires : 48 femmes
formées et 175 sensibilisées

3 centres agricoles
Pour prévenir l’exode rural,
plusieurs centres de formation
agricole ont été mis en place
à Caiza D, Calcha et Jaruma.
Nos ingénieurs agronomes
dispensent formations (arbres
fruitiers, quinoa, camélidés,
etc.), appui technique (tracteur,
amélioration des sols, outillage,
contrôle sanitaire) et microcrédits aux communautés
voisines. Tous les enfants de
notre foyer profitent en fin de
semaine d’une sensibilisation !
Bénéficiaires :
73 communautaires formés
et 210 enfants et jeunes
boursiers sensibilisés

Formation en
apiculture avec
octroi de microcrédits sans intérêts
et remboursement
en miel :
15 familles formées

NEW

Quelques résultats :
Culture écologique
de la quinoa sur 250
hectares et contrôle
vétérinaire de 680
camélidés, 450 ovins
et 100 caprins.
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Santé

23 campagnes
de santé mobiles
Contexte

Dans la zone de Kara Kara : En
raison de la contamination par les
ordures, du manque d’eau potable,
d’une nourriture avariée et de la
violence, la population souffre de
nombreuses maladies, infections et
blessures qui peuvent être soignées
dans notre dispensaire (unique
centre médical du lieu).
Dans les prisons : Les conditions de vie dans les prisons sont
inhumaines : 5 ans de retard de justice, entassement (cellules
en carton de 2m2), maladies sexuellement transmissibles et
épidémies, dépressions.
Dans le département de Potosí : les taux de dénutrition et
de mortalité infantile et maternelle sont les plus sévères
de Bolivie. En raison du travail dans la mine, les taux de
mortalité sont très élevés et les accidents fréquents.

Où ? Potosi, Cochabamba,
Machacamarca et La Paz
Grâce à notre ambulance,
nos équipes interviennent
dans les zones les plus
éloignées du réseau de santé
pour sensibiliser, soigner ou
transférer les cas les plus graves
aux hôpitaux.

Bénéficiaires : 13’896
(médecine générale : 5’278,
odontologie : 3’964, infirmerie :
3’040, pharmacie : 1’614)

NEW
INEDIT
Intervention
de nos médecins
auprès des
enfants de la rue à
Cochabamba...
du jamais vu selon
la presse : Personne
n’avait pris soin de
ces enfants !

Objectifs
Apporter les soins et l’hygiène de base en intégrant une
médecine traditionnelle et naturelle :
• Accidents et maladies courantes
• Planning familial et maladies sexuellement transmissibles
• Alcool et drogues
• Malnutrition et hygiène dentaire, etc.

Comment ?
• Pharmacies solidaires : vente des médicaments à prix coûtant.
• Conventions avec hôpitaux et centres de santé (Centro
de Salud Chimba, Hôpital Jarry Williams et Hôpital Belga
à Cochabamba; Hôpital Bracamonte à Potosi; Hôpital
Kardiozentrum à La Paz) pour garantir des soins de qualité à
bas prix pour nos bénéficiaires.
• Campagnes de sensibilisation : éducation sexuelle,
planification
familiale,
maladies
sexuellement
transmissibles, test du Papanicolao (cancer du col de
l’utérus), hygiène dentaire et distribution de dentifrices et
de brosses à dents.
• Campagne de dépistage des enfants souffrants de
déficiences cardiaques (85 enfants diagnostiqués et opérés).
• Assurance santé proposée aux bénéficiaires de microcrédits, aux boursiers et à tout le personnel.
• Appui aux familles du Cerro Rico avec des compléments
alimentaires pour lutter contre la dénutrition.

3 dispensaires
Où ? Potosi, Cochabamba
et Machacamarca.
Nos médecins généralistes,
dentistes et gynécologues
offrent
leurs
services
gratuitement ou à bas prix à
une population dont la santé
est souvent gravement atteinte et qui ne bénéficie d’aucun
soutien du gouvernement.
Les patients peuvent se fournir à prix coûtant en
médicaments de base dans notre pharmacie populaire.
Tous les cas graves sont dérivés vers les hôpitaux en
convention avec Voix Libres. Par exemple à Potosi, ce sont 22
personnes qui ont reçu des soins chirurgicaux ou spécialisés.

Bénéficiaires : 16’704 bénéficiaires
(médecine générale : 5’448, odontologie : 4’882,
infirmerie : 3’206, pharmacie : 2’968)

2 groupes
« socorro »
Où ? Potosi et Cochabamba
Fondé pour pallier l’absence
d’équipes médicales dans les
mines, le grupo socorro (groupe
de secours) est constitué
d’étudiants en médecine et soins infirmiers. Ils épaulent
nos médecins dans leurs visites et animent des ateliers.

Bénéficiaires : 20 jeunes
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Autonomie alimentaire
Contexte
A plus de 3’900 mètres d’altitude, des
populations de l’altiplano bolivien
survivent dans un environnement
hostile : abandon par les pouvoirs
publics, sécheresse, pollution des
cours d’eau, peu d’écoles. Les plus
touchés sont les enfants...

Objectifs
• Atteindre l’autonomie alimentaire.
• Respecter l’éthique d’une agriculture biologique, avec une
revalorisation du patrimoine agricole.
• Accès à des sources d’énergies renouvelables : cours de
formation en cuisines solaires et distribution de kits.

Comment ?
• par la revalorisation de production traditionnelle de graines
andines hautement nutritives (quinoa, amaranto, sésame).
• par la formation à des techniques ancestrales, comme les
walipinas (serres semi-souterraines).

Appui Communautaire

23 walipinas et
1 serre
Où ? Potosi, Machacamarca
et La Paz.
En plus de la construction de
deux walipinas et d’une serre
NEW
cette année, nos ingénieurs
ont effectué le suivi de 16
Une serre au
autres walipinas (95 réunions
bord du Lac Titicaca
de formation) afin d’assurer
terminée et 2
l’autonomie
alimentaire
walipinas en
des écoles et apporter une
construction à Potosí :
nourriture riche et équilibrée
324 enfants bénéficiaires
dans les villages isolés.
Une walipina, c’est 4 à 5 récoltes par année et 80%
d’économie en eau à 4’000 m. d’altitude !

Bénéficiaires : 687 élèves
Formation : 13 professeurs et 265 personnes
(comités scolaires, communautés)

Bourses d’amour

Cadeaux de Noël

Où ? Potosi, Cochabamba
et La Paz.
Ces bourses s’adressent aux
personnes âgées, handicapées, souvent dénutries et
abandonnées par leurs proches
ou victimes de violences de
leur part. Quelques mères, célibataires ou divorcées,
désemparées peuvent aussi en bénéficier le temps de
pouvoir s’intégrer à notre programme de micro-crédits.
En plus de leur bourse mensuelle, ces personnes reçoivent
soins et repas gratuits dans nos centres communautaires.
En contrepartie, elles participent dans la mesure de leurs
moyens à la cuisine et au nettoyage.

Où ? Potosi, Cochabamba, Machacamarca et La Paz.
Chaque année, pour la joie de tous, Voix Libres distribue
des cadeaux dans les communautés oubliées et les zones
marginalisées des villes de La Paz, Cochabamba et Potosi.
Souvent, ces cadeaux sont les premiers que les enfants
aient reçus de toute leur vie !

Bénéficiaires : 3’390 enfants heureux et 11’336
familles ont reçu un paneton !

Bénéficiaires : 58 personnes
7

Micro-crédits
Contexte
Faire crédit à Voix Libres, c’est
d’abord redonner la confiance aux
plus marginalisés, ceux qui n’ont
aucune garantie et donc aucune
chance d’obtenir un crédit dans un
établissement bancaire traditionnel.
Ces personnes vivent dans les
conditions les plus difficiles (2’500
à 4’500 m. d’altitude, froid glacial,
exploitation séculaire, fatalisme total) : mineurs et gardesmines, prisonniers, femmes des décharges d’ordures,
campagnes isolées et désolées. Pour les plus exclus, c’est
souvent le premier capital de leur vie !

Objectifs
• Promouvoir la création de micro-entreprises (espaces de
production et commercialisation) à travers un programme
de micro-crédits solidaires destinés aux plus pauvres selon
les rapports sociaux des assistantes sociales.
• Promouvoir les femmes dans le cadre de la campagne
«Women Empowerment» : en 2009, 82% des bénéficiaires
de micro-crédits sont des femmes.
• Valorisation des talents, encouragement de l’initiative
et accompagnement de chacun dans la réalisation d’une
activité économique qui améliore les revenus et le quotidien
et redonne dignité.

Comment ?
• Des micro-crédits croissants : le premier prêt s’élève
en général à 500 Bs (50 €) et est remboursé par tranches
mensuelles de 100 Bs. Une fois passée cette première étape,
la bénéficiaire peut solliciter un deuxième micro-crédit de
1000 Bs, puis un troisième, etc. Ce capital croissant permet
d’ancrer l’activité économique et d’accompagner chaque
personne jusqu’à l’autonomie.
• Des micro-crédits octroyés sans intérêts, mais une
contrepartie en travail, en services et en engagement
social est exigée dans des contrats très stricts. Les
bénéficiaires eux-mêmes transmettent les formations
reçues au plus grand nombre, et participent au diagnostic
des candidats les plus pauvres. L’auto-organisation
diminue beaucoup les coûts. Dans les prisons par exemple,
chaque responsable de corporation récupère chaque jour
les remboursements de quelques bolivianos… tout un
management social qui tisse un lien communautaire affectif
avec des réunions régulières où chacun reprend espoir.
• Octroi de micro-crédits individuels ou de groupes dans
lesquels chaque membre est garant des autres…
• Une formation continue, hebdomadaire ou mensuelle
selon les lieux, avec alphabétisation économique,
commercialisation, comptabilité de base et tenue d’un
livre de comptes, formation en textile ou en cuisine, ainsi
qu’ateliers de droits humains, auto-défense et santé
proposés par nos équipes multi-disciplinaires.
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Mines, ordures,
campagnes et
quartiers
marginaux
Où ? Potosi, Cochabamba,
La Paz (El Alto et Lac Titicaca)
Les femmes passent de la soumission et du fatalisme à
la confiance et à l’entreprenariat. Individuellement ou
en groupe, elles développent leurs activités d’élevage,
potager, petit commerce, textiles, boulangerie...
Résultats :
• 85% améliorent leur situation familiale et économique
• 95% ont une meilleure estime d’elles-mêmes
• 85% expriment leurs sentiments et leurs peurs
• 95% se sont fait des amies et se sentent plus unies.

Bénéficiaires : 983 femmes et 43 hommes

Prisons
Où ? Potosi et Cochabamba
Activités : artisanat, menuiserie,
cordonnerie, repas…
Les prisonniers, incarcérés pour
tout type de délits (souvent
pour dettes, culture de la coca)
souffrent d’un retard de justice
de 5 ans. Voix Libres mène depuis 1994 un programme
unique au monde de micro-crédits qui permettent aux
prisonniers de se former, de produire, de subvenir aux
besoins de leur famille, de payer leur avocat, le loyer de
leur cellule et bien souvent de participer aux améliorations
de leur prison (toilettes, douches, électricité, etc.) !
Tout un système de distribution à la débrouille avec
exposition-vente sur la place à l’extérieur de la prison,
réseau de vente par la famille, et mise à contribution des
enfants et des jeunes qui peuvent aller et venir et acheter
les matières premières à l’extérieur.

Bénéficiaires : 43 femmes et 125 hommes

Bénéficiaires indirects : dans les prisons d’hommes,
chaque bénéficiaire forme 2 à 3 apprentis , qu’il rémunère
directement.

Paysans et
cultivateurs
Où ? Potosi et Lac Titicaca
Activités : culture de quinoa et
de pommes de terre. L’exode
rural vers les grandes villes
de Bolivie ou des pays voisins
laissent les campagnes exsangues. Grâce à leurs microcrédits, les cultivateurs achètent tous les outils nécessaires
et remboursent en nature lors de la récolte.
Résultats : plusieurs villages repeuplés.

Bénéficiaires : 80 femmes et 79 hommes

Entreprises solidaires
Objectifs
• Atteindre l’autonomie par le biais
d’entreprises qui constituent
une source d’emplois pour les
femmes et un lieu de formations
en alternance (divers ateliers
techniques) pour que les jeunes
puissent à la fois être scolarisés et
recevoir une formation pratique.
• Développement de marchés
locaux et internationaux.

Comment ?
• Elles sont dirigées en majorité par des jeunes leaders, très
motivés, car ils ont vécu eux-mêmes les pires conditions de
travail et des mauvais traitements.
• Les organigrammes des entreprises sont le plus horizontal
possible, avec un processus de décision collégiale. Les jeunes
sont formés progressivement à la partie administrative.
• Les comptables et des auditeurs transmettent leur savoir-faire
et forment les jeunes au leadership et au management social.

9 entreprises
d’exportation
Où ? Potosi, Machacamarca
La Paz et Cochabamba.

1 atelier de quinoa
Des communautés cultivatrices
de quinoa, au traitement et
conditionnement, c’est toute une chaîne de production
soutenue par Voix Libres, 100% biologique et respectueuse
de chaque partenaire : Prix justes, formations, achat anticipé
et investissement des bénéfices dans des projets sociaux.
Bénéficiaires : 56 familles productrices,
22 femmes responsables du conditionnement

7 ateliers de tissage et de couture
Design de nouveaux produits, coupe,
couture, tissages en alpaca et contrôle
de qualité sont devenus des opérations
courantes pour des femmes qui
entrent pratiquement analphabètes et
sans formation dans nos ateliers. Elles
produisent des sacs, pulls, écharpes,
ponchos et grandes étoles pour l’exportation.
Bénéficiaires : 36 couturières et 181 tisseuses
Formation : 51 jeunes et mères de familles

1 atelier de céramique
Depuis 5 ans, cet atelier est un lieu de réinsertion pour les
jeunes de la rue. A travers la création de céramiques, ils
rencontrent, après la violence et l’agitation des rues,
la paix et le silence.
Bénéficiaires : 3 jeunes et 1 maître céramiste

11 entreprises
nationales
Où ? Potosi, La Paz et
Cochabamba.

2 boulangeries
Face à la pénurie du pain, 2
boulangeries sociales ont été
lancées avec vente de pain à prix coûtant et formation.
Bénéficiaires : 257 boulangers et vendeuses
Formation : 90 jeunes et mères de familles

3 centres agricoles
Produits de qualité, formation,
emplois, nos centres agricoles sont
des véritables pôles dynamiques dans
des régions touchées par l’exode rural.
Quelques résultats : vente de 510’000
œufs, 3350 plantons d’arbres fruitiers et forestiers, 1700
plantes ornementales et 900 kg de légumes !
Bénéficiaires : 19 techniciens, ouvriers et ingénieurs
Formation : 84 jeunes

2 menuiseries
Spécialisées dans les meubles scolaires,
nos menuiseries sont aussi des lieux
de formation et de réinsertion pour
toutes les femmes des mines et des
campagnes. Grâce à nos conventions
avec les municipalités : un an de commande d’avance.
Bénéficiaires : 24 jeunes, femmes et maîtres menuisiers
Formation : 88 jeunes et mères de familles

1 radio
Lancée en 2005, la radio de Voix Libres est aujourd’hui
un acteur majeur dans la sensibilisation sur de nombreux
thèmes tels que les dangers du travail dans la mine, la santé,
l’alimentation, la violence conjugale et l’alcoolisme.
Bénéficiaires : 24 jeunes journalistes et 90’000 auditeurs

1 restaurant
Acheté en 2007, ce restaurant s’est
vite imposé comme un centre de
réinsertion, de formation et de création
d’emplois dans la région de Huatajata.
Pour enraciner l’autonomie des foyers
de La Paz, il est prévu de lancer une chaîne de production
solidaire (serres, module de pisciculture et boulangerie).
Bénéficiaires : 9 femmes et jeunes (service, cuisine, nettoyage)

1 cordonnerie
Dirigé par un ex-jeune des ordures, cet atelier confectionne
des chaussures scolaires pour les enfants des mines, des
rues et des ordures... souvent leurs premiers souliers !
Bénéficiaires : 6 femmes et jeunes, 1 maître cordonnier

1 atelier d’instruments de musique
La musique a toujours été au centre des projets de Voix
Libres. Tous les enfants chantent, jouent et dansent
quotidiennement afin de retrouver leurs racines.
Cet atelier leur permet de créer leur propre instrument de
musique, jusqu’à en extraire la mélodie de leur coeur.
Bénéficiaires : 21 jeunes et 1 professeur
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Infrastructures

2 maisons
communautaires

Contexte

Où ? La Paz et Cochabamba

En 17 ans, plus de 210 infrastructures
communautaires ont été construites
dans toute la Bolivie : eau potable,
écoles,
égouts,
électricité,
irrigation, aires de jeux pour les
enfants, etc. Ces infrastructures
ont permis d’établir un réseau de
communication essentiel pour
bâtir un développement durable
qui regroupe un maximum de
bénéficiaires.

Objectifs
• Construire avec du matériel de qualité des infrastructures
communautaires polyvalentes dans des régions où aucune
entreprise de construction n’intervient.
• Rénover et améliorer des infrastructures existantes pour
garantir autonomie et productivité.
• Comprimer au maximum le coût des infrastructures grâce
à l’engagement des populations locales encadrées par des
équipes de professionnels Voix Libres.

1 internat

NEW

NEW

Où ? Vitichi - Potosi
Afin de garantir l’accès à l’école
des enfants des campagnes et
leur éviter une longue marche,
cet internat est le dernier d’une
série de 9 que Voix Libres a
construit en collaboration
étroite avec plusieurs municipalités (cofinancement à 50%).

Bénéficiaires : 124 enfants

Maison des mamans
Achetée
fin
2008
à
Cochabamba, cette maison a
pris toute son ampleur en 2009
en accueillant 33 enfants, 2 ateliers de couture et tissage,
1 atelier de quinoa, et toute l’administration, les bureaux
sociaux et de micro-crédits.
Bénéficiaires : plus de 500 personnes (enfants internes,
femmes des entreprises, femmes maltraitées, personnel
administratif)

Foyer refuge au bord du Lac Titicaca
Située en face de notre restaurant, cette maison a été
achetée fin 2009 et a déjà accueilli toutes les réunions de
micro-crédits, ainsi que notre atelier de couture. Elle sera
habilitée en 2010 pour recevoir femmes battues et leurs
enfants ainsi que des micro-entreprises (boulangerie,
fabrique de chips, tissage, etc.)
Bénéficiaires : plus de 100 femmes
(groupes de micro-crédits et tissage de la région)

1 foyer
d’enfants

70

%

Où ? Sankajahuira - La Paz
Notre premier foyer (une
ancienne infirmerie réhabilitée)
est devenu trop petit pour le
nombre d’enfants. Un terrain a
été donné par la communauté et un nouvel édifice est en
train de s’élever. Fin de la construction prévue pour avril
2010.

Bénéficiaires : 74 enfants

Gestion et suivi des projets
Coordination,
administration,
gestion comptable
Création d’emplois, formation à une
autre vision du développement, à
une culture administrative efficace,
avec un rythme plus rapide et une
rationalisation des déplacements et
du temps.
Nos équipes européennes les
forment à travers ateliers de
leadership, travail par la voix, communication non-violente, travail
corporel, gestion des émotions, etc.
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0% d’expatriés en Bolivie... toutes les équipes sont autochtones
et les responsables européens en voyage ne touchent pas un
centime sur les projets.
Brésil
Pérou

4 régionales

BOLIVIE

Où ? Potosi, Cochabamba
Chili
La Paz et Machacamarca
La majorité des employés sont des jeunes qui ont euxmêmes vécu dans les mines, les rues et les ordures... Leur
engagement profond et leur connaissance du terrain
garantit un développement durable et solidaire.

Paraguay

Bénéficiaires : 190 professionnels

Prix et
recommandations
Décoration
Vale Un Potosí

L’Union des Femmes de
Potosí et la Mairie de Potosí
ont décerné ce grand prix
à
Marianne
Sébastien,
présidente de Voix Libres, pour
« son grand travail altruiste depuis 16 ans en faveur des
milliers de communautés les plus dépossédées de Bolivie
[...] avec des résultats sans précédents »
Par ailleurs, Ophélie Schnoebelen, vice-présidente,
Olivier Reymermier, directeur de programmes, Marie
George, cheffe de projets, et Reino Lehtinen, président de
Voix Libres Blois, ont été nommés « Visiteurs Nobles » en
reconnaissance de leur engagement.

Reconnaissance
Alberto Martinez,
Homme le plus
transparent de Bolivie
Le travail important du Dr Alberto
Martinez, coordinateur national,
pour garantir la transparence et
la durabilité des projets, a été validé par l’excellent résultat
du dernier audit externe. En remerciement, Voix Libres lui
a décerné un diplôme d’honneur.

Prix CADECO
Meilleure Fondation et
Meilleure Entreprise
Exportatrice
La Chambre Départamentale
de Construction de Potosi
(CADECO) a décerné le prix
« A Lo Mejor De Lo Nuestro » à Voix Libres pour sa grande
implication dans les secteurs défavorisés de Potosí, pour
les emplois créés et la qualité des produits exportés.

116 conventions
Partenariat avec 52 institutions privées ainsi que
collaboration et formation
de 64 municipalités à la
démocratie, à la transparence,
à l’autonomie par des projets
productifs.

Voix Libres Europe
Une constellation d’associations

En Europe, Voix Libres est un réseau international
d’associations ayant un statut juridique propre et liées par
des conventions de partenariat.
Chaque association poursuit les mêmes missions :
témoigner, sensibiliser et mobiliser un réseau de donateurs
pour appuyer le développement des projets en Bolivie.
Où ? Suisse, France, Belgique, Finlande
• une équipe de 5 salariés, à Genève et Strasbourg, appuyés
par 22 permanents (réinsertion, Service Civil, stages).
• près de 250 bénévoles fidèles.
• 530 dépositaires d’artisanat, mini-antennes bénévoles
qui distribuent l’artisanat solidaire dans leurs régions.

Un réseau de 800 personnes au service
des plus pauvres !

Associations nationales
En Suisse : Voix Libres • Rue des Grottes 28 • 1201 Genève
Association reconnue d’utilité publique • CCP: 12-26524-5
Tél. (+41) 22 733 03 03 • E-mail : voixlibres@voixlibres.org
En France : Voix Libres • 15 quai St-Nicolas • 67000 Strasbourg
Tél. (+33) 388 36 61 33 • E-mail : strasbourg@voixlibres.org
En Belgique : Voix Libres • Avenue Jeanne 23 • 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 2 673 88 75 • E-mail : bruxelles@voixlibres.org
En Finlande : Suomen Voix Libres ry • PL 105 • 00101 Helsinki
www.voixlibres.fi

Associations régionales
En France, 3 associations régionales ont été créées :
• Voix Libres Blois (association loi 1901, créée en 1996)
• Voix Libres Bretagne (association loi 1901, créée en 2007)
• Voix Libres Etudiants (association loi 1908, créée en 2007)
Objectif : la sensibilisation du public jeune à la solidarité
internationale et la promotion du commerce équitable.
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84’100 bénéficiaires

Bilan 2009

dans 4 départements de Bolivie
(plus de 400’000 bénéficiaires indirects)

En résumé

 Distribution de matériel scolaire
à 53’700 enfants.
 1’271 enfants et jeunes hébergés dans
nos foyers ou boursiers externes.
 Octroi de micro-crédits sans intérêts
à 1’343 personnes (en majorité des
femmes).
 30’600 patients de nos dispensaires  
et de 23 campagnes de santé mobiles
(médecine générale, odontologie,
infirmerie, pharmacie).
 22 centres communautaires.
 190 responsables, professeurs,
éducateurs, médecins, comptables,
auditeurs, etc. qui assurent fonctionnement, suivi et contrôle des projets.
 21 entreprises solidaires offrent
des emplois ou des contrats à 764
personnes et ont de plus formé 544
apprentis.
 Marché national : 130’000 clients,
dont 90’000 auditeurs de notre radio.
 2 containers exportés en Europe
avec la production des plus pauvres
de Bolivie : quinoa et artisanat
d’excellente qualité.

La Paz
2’180 bénéficiaires
3 foyers d’enfants
1 foyer pour femmes
battues
6 entreprises (restaurant,
menuiserie, atelier
de céramique,
d’instruments de
musique, de tissage et
de couture)
1 serre solaire

Cochabamba

Brésil
Pérou

BOLIVIE

Paraguay

Chili

BOLIVIE

9’460 bénéficiaires
3
1
1
1

centres de jour
école
foyer d’enfants
dispensaire (médecine
générale, odontologie)
5 entreprises (ateliers de
couture, de tissage, de
quinoa, cordonnerie,
boulangerie)
1 maison des mamans
(appui juridique,
assistance sociale)

Lac Titicaca

La Paz

Oruro

Uyuni

70’890 bénéficiaires
foyer d’enfants
école dans les mines
centres agricoles
dispensaire (médecine
générale, odontologie,
infirmerie)
8 entreprises (atelier de
tissage, boulangerie,
menuiserie, avicole,
pépinière, quinoa, radio,
construction)
16 walipinas

www.voixlibres.org

Machacamarca
Sucre

Potosí
1
1
3
1

Cochabamba

Chili

Potosi

Tupiza

Oruro
1’630 bénéficiaires
1 centre de jour
1 consultation de santé
3 entreprises (ateliers de
couture, de tissage, de
cartes)
6 walipinas

Tarija
Villazón

Paraguay

