“Garde toujours
dans ta main
la main de l’enfant
que tu as été”

Voix Libres
La Terre des Enfants

d
e
e
s
i
r
enfant
e
d
r
a
g
La mines de Potos s
i
d es
en Bolivie

Le tremplin de notre joie ? Votre amour !

Voix Libres • Rue des Grottes 28
1201 Genève • Tél. +41 22 733 03 03
voixlibres@voixlibres.org
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Une garderie pour éviter
l’esclavage des enfants
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Une garderie pour les enfants des mines
Où ?
● Dans les mines de Potosí tristement
célèbres... 8 millions de morts en 3
siècles d’exploitation
● Dans l’école de Robertito, à côté
de la mine Robertito pour des enfants
qui vivent l’enfer quotidien sans eau
ni électricité…

Objectif
● Equiper une garderie déjà construite:
avec une réparation des murs, un coup
de peinture, de l’électricité, du chauffage
et la restauration d’une serre
semi-souterraine.
● Offrir du matériel didactique, des livres,
des jeux, de la musique, un espace
de sieste avec matelas, couvertures
et des habits chauds pour l’hiver
qui commence maintenant
● Lancer pour les mamans un atelier
productif de tricot de pulls chauds
pour donner de l’autonomie aux familles
et à la garderie de leurs enfants
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Une garderie pour Qui?
● 30 enfants âgés de 2 à 4 ans et leurs familles soit 180 personnes
● 5 enseignants
● 21 femmes couturière et leurs familles soit 126 personnes

Nombres de bénéﬁciaires : 311 personnes

Pourquoi ce budget
est urgent ?
● L’hiver arrive avec des températures
inférieures à 0 degré.
● Plusieurs familles sont mortes
congelées l’hiver dernier.
● Les enfants ont besoin de chaussettes,
habits chauds et de chaussures.
Ils sont nus-pied dans des tongs.

Comment ?
● Accueil des enfant
● Aménagement de la garderie:
peinture, électricité, chauffage …
● Ateliers pédagogiques:
Jeux d’éveil, livres, pâte à modeler,
fabrication de bracelets …
● Soin médicaux

Résultats attendus
● Une trentaine d’enfants ne travailleront pas dans les mines.
● Ils seront éduqués à bien se traiter et à éviter les mauvais traitements
qu’ils subissent chaque jour.
● Ce projet deviendra autonome car les mamans se lancent dans une production
de pulls en laine qui permettra d’assurer la survie de leurs enfants.
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Avec qui?
Avec l’appui de toute notre équipe de Voix Libres Potosi et un groupe de bénévoles.
Tous les jours, ils montent dans les mines avec courage pour prendre soin et éduquer ces enfants.

Suivi et monitoring
En Bolivie
● Mercedes Cortez Alvarez – Coordinatrice nationale
● Maria Eugenia Porcel Medinacely – Coordinatrice de Potosi
● Zenon Paucara – responsable éducation
● Carlos Vega Sandy – ex enfant maltraité aujourd’hui éducateur.
Avec une équipe professionnelle, interdisciplinaire:
une directrice, une psychologue, une pédagogue, cinq professeurs, des éducatrices, un médecin.
En Europe
Le monitoring est assuré par une équipe de permanents
● Marianne Sebastien – Présidente fondatrice, vient de recevoir le Prix International
des Droits Humains 2017
● Coralie Dewavrin – Cheffe de projet
● Diego Ruiz – Responsable MultiMedia
● Gilbert Mallandin – Comptable

Transparence
● Les employés de Voix Libres doivent faire trois devis avant d’acheter un produit.
● 100% des dons ﬁnancent les projets des enfants.
● Audits internes permanents, un audit externe annuel
● Communication permanente entre les équipes de Bolivie et d’Europe

Garantie du projet
● Marianne Sébastien, présidente fondatrice vit depuis 25 ans avec les enfants des mines
● Expérience et engagement de l’équipe bolivienne de Voix Libres depuis 20 ans
● Vient de recevoir le Prix International des Droits Humains 2017

Voix Libres a été classée 58e meilleure
ONG du monde (4e ONG suisse)
sur des critères d’impact,
d’innovation et de durabilité.
• une vision innovante avec des solutions
qui émergent des enfants eux-mêmes
et du siège social.
• un engagement de tous les instants,
à la manière des alpinistes qui ont inventé
la "voie libre".
• un modèle économique efficace
et équilibré qui assure une durabilité.
« Peu d’ONG osent plonger dans l’enfer où vivent
ces enfants... comme le fait Voix Libres. »
J-C Nothias - Fondateur Top500Ngos - www.top500ngos.net
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Une garderie pour éviter
l’esclavage aux enfants
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Budget d'urgence pour l'hiver des enfants
des mines de 2 ans à 4 ans à 4600 m
Nº Description
I. Vêtements pour l’hiver
1. Veste polaire
2. Souliers solides à la place des tongs
3. 3 paires de chaussettes chaudes
pour chaque enfant
4. 3 douzaines de pulls à prêter en cas
d'urgence aux nouveaux enfants
5. Couvertures
6. Matelas
7. 1 Paire de Gants et bonnet de laine
8. Manteau en polaire
II. Lancement de la garderie
9
Matériel didactique
(livres, vidéos éducatives, jeux d'intérieur)
10 Mobilier scolaire (tables, chaises)
11
12
13
14
15

Quantité

8 petits chauffages pour le jardin d'enfants
et la cantine
Achat de matériel éléctrique
Réparation des murs
Peinture
Réparation de la serre semi- souterraine
+ semences, humus bio et outils

prix Unité

Total CHF

30
30
30

9.86
11.97
2.86

295
359
85

3

17.14

51

30
10
30
30

7.14
28.57
3.57
9.29

214
286
107
278

global

250

30

2112

8

85

680
188
2500
1220
5200

III. Santé- Hygiène
16 Frais sanitaires et dentaires

630

IV. Transports
17 Transports
V. Lancement d'un Atelier de micro-entreprise de pull over
14 Kit de Laine - Aiguilles pour 21 femmes
15 Salaire d'une éducatrice
16 Salaire d’une inﬁrmière
TOTAL

580
21
1 an
1 an

100
200
250

2100
2400
3000
21’721
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Diego Ruiz Hidalgo
Chef de projet Voix Libres
et responsable multimédia

« J’ai été témoin de l’enfer quotidien de ces enfants,
un enfer qui a résonné profondément en moi :
Chaque jour, deux heures de marche dans les cailloux, avec un froid glacial
et un soleil qui brûle la peau à 4’600m d’altitude pour arriver à l’école
le matin et pour rentrer le soir, car ils habitent dans des endroits d’accès
impossible pour les voitures.
Ils vivent à l’intérieur de terriers d’une seule pièce et dorment
sur un lit de pierre tous ensemble.
Avec une seule pièce et un seul lit, ils sont témoins de la vie intime
des parents, de la violence intrafamiliale régulière et de pères mineurs
qui boivent de l’alcool à 90° !
La cuisine se résume à une bouteille de gaz sur le sol et,
s’ils ont la chance d’avoir quelque chose à manger, c’est souvent
de la soupe de riz cassé de Chine et des pommes de terre.
Tous ces enfants restent toujours dans mon cœur. Des larmes dans les
yeux avant de partir... avec le serment de faire l’impossible pour eux.
On ne peut pas oublier Potosí, ces mines et ces jeunes victimes.
Merci à vous de lancer ce jardin d’enfants, je vous assure qu’il a le
potentiel de nettoyer leur passé obscur, de bouleverser leur douloureux
présent et d’illuminer leur avenir. Une vraie oasis au milieu de l’enfer ! »
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Carlos
Ex-enfant de Voix Libres,
devenu éducateur
et bientôt... avocat!

Nous avons accueilli Carlos quand il avait 14 ans
dans notre grande maison de 70 enfants à Potosi.
Il est arrivé pieds nus avec des bleus partout,
il dormait dans la rue et mangeait des ordures.
Depuis ses 8 ans, il travaillait à vendre des bonbons
et à répartir du pain dans les boutiques du marché.
Il vivait avec toute sa famille dans une seule chambre
où il a vu des choses si obscènes qu’il a voulu se suicider
quand il avait 10 ans. Il n’avait qu’un cahier mais essayait
de suivre l’école malgré tout. Il n’avait pas de papier d’identité,
d’uniforme pour aller à l’école et surtout l’amour de personne.
C’est ainsi qu’il est arrivé chez nous,
à la fondation Voix Libres qui l’a accueilli comme son enfant.
Dès le premier moment, j’ai adoré Carlos qui passait
son temps à s’occuper des plus petits et offrait son sourire a chacun.
J’aimais lui mettre de la crème sur le visage et les mains avant
qu’il parte à l’école, comme à tous les autres.
Aujourd’hui, il est éducateur et va terminer ses études de droits à l’université.
Qui mieux que Carlos peut protéger les enfants,
lui qui a vécu une enfance de souffrance permanente ?

Marianne Sébastien
qui partage depuis 25 ans sa vie
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INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU COMPTE
Nom du titulaire du compte

Association Voix Libres

Adresse

28, rue des Grottes

Ville

1201 Genève

Pays

SWITZERLAND

INFORMATIONS BANCAIRES
Nom de la banque

"Banque Cantonale de Genève
Agence des Eaux-Vives"

Adresse de la banque

Rue Versonnex 13

Ville

1207 Genève

Pays

SWITZERLAND

Adresse SWIFT

BCGECHGGXXX

Clearing/CB

788

Répondant: Corinne Clément

«Tél. Central +41 58 211 21 00
Tél. agence +41 22 809 78 01
Tél. direct +41 22 809 78 06
Fax +41 22 809 78 10»

INFORMATION DES COMPTES
Devise du compte

No du compte

Code International de la
banque

CHF

A3100.73.10

IBAN CH08 0078 8000
A310 0731 0

EURO

K3274.12.71

IBAN CH66 0078 8000
K327 4127 1

USD

T3203.45.76

IBAN CH66 0078 8000
T320 3457 6
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