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

Voix Libres
La Terre des Enfants

Prix et récompenses pour Marianne Sébastien

 Prix “Quiconque veut être libre” Cercle des Rousseauistes 
 de l’Académie romande - mai 2019 
 Prix de Défenseuse  des Droits des Enfants -  Maroc, avril 2019 
 Désignée Femme Leader selon le journal Bilan - mai 2018 
 Marianne Sébastien  sélectionnée Forum des 100 - Suisse, mai 2018 

Cent personnalités qui font la Suisse romande

 Prix International des Droits Humains 
décerné à Marianne Sébastien, Fondatrice de Voix Libres
par la Société Internationale des Droits Humains Section Suisse

 Marianne Sébastien nommée « Femme Entrepreneur 2007 » 
par le Club des Femmes Entrepreneurs de Genève : 
125’000 bénéficiaires de micro-crédits en 20 ans en Bolivie et en RDC au Kivu

Recommandations en Bolivie 
 Médaille d’Or et Distinction «Potosina de Honor» pour Marianne Sébastien 
       par la Préfecture du Département de Potosí – 2005 

 Distinction «institution méritoire» pour Voix Libres  par la préfecture de Potosi
« La Fondation Voix Libres est un véritable patrimoine pour Potosí, de même que pour toute
la République de Bolivie. Nous nous engageons à protéger cette Institution et à lui donner
les moyens nécessaires pour accomplir des défis toujours plus grands. »

 L’Assemblée  Législative bolivienne en 2013 
a adopté de nouvelles lois contre la violence envers les enfants et les femmes... 
...des lois élaborées par les équipes d’avocats de Voix Libres.

 Prix du meilleur travail social en Bolivie   Par le président Evo Morales et l’Assemblée Législative
pour son action essentielle dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants  

 Vladimir Castellón V  – Gérant de HLB, Léon y asociados, auditeurs et consultants
Audit 100% OK sur le plan financier et social du budget de bourses d’études octroyé 
par le Canton de Genève en 2004-2006

« Voix Libres est une institution transparente économiquement et financièrement, 
pleinement établie dans le contrôle de ses dépenses et revenus. »

 Voix Libres a créé « l’Alliance contre la violence » en 2012,  regroupant :
- 5 institutions  (Direction Départementale de l’Education, Procureur du District, Brigade
de Protection de la Famille, Assemblée Parlementaire, Brigade Parlementaire) 
- 10 organisations privées (Voix Libres, Fe y Alegria, Save the Children, Unicef, Obispo Anaya, etc.)

 Chambre des Députés   Brigade Parlementaire de Potosi - 2006
Reconnaissance pour les milliers de bénéficiaires directs grâce à la stratégie de
démultiplication des résultats durables et d’autopromotion de tous les programmes d’appui.

 Collaboration avec 219 institutions publiques et privées 
(mairies, écoles, associations, centres de santé, institutions de protection de l’enfance…)



 Mirjam Schöning  Directrice Fondation Schwab

« Parmi les 3’000 organisations que nous avons 
examinées, peu – si ce n’est aucune – ne s’attellent 
à la profonde souffrance humaine avec une action

aussi courageuse et cohérente que Voix Libres. » 
(Sélection de Marianne Sébastien, 
finaliste du Prix Entrepreneur Social 2007)

 Patrice Mugny  Ex-maire de Genève

« La ville de Genève ne peut que se féliciter de 
compter une citoyenne comme Marianne Sébastien, 
dont la générosité, l’engagement et le civisme 
méritent la reconnaissance de toutes celles et ceux 
que préoccupent les défis urgents de notre temps. »

 Michel Nicolet  Hospice Général, Directeur Action Sociale
Voix Libres a réinséré 22 personnes de l’Hospice Général en 2012

« Nous ne pouvons que relever les compétences d’encadrement et de formation qui ont toujours 
été constantes pour accompagner les bénéficiaires de notre institution qu’elle a suivi. »

 Pierre Pradervand   Auteur, formateur, spécialiste en développement  et bénévole à Voix Libres

« En 25 ans d’expérience dans le développement, je n’ai jamais rencontré une ONG aussi originale 
et efficace que Voix Libres...  Les projets sont conçus et dirigés par des jeunes et des femmes 
qui ont eux-mêmes vécu dans les mines, les rues ou les ordures... avec un développement 
extérieur et social qui repose sur un développement intérieur... et surtout sur l’amour. »

 Solange Demole   Fondation Albatros

« J’ai eu le privilège de voyager avec Marianne Sébastien et son équipe il y a de cela 5 ans et de voir 
sur place la réalisation et l’efficacité de son action dans un pays où règne une misère indescriptible. 
Cette œuvre existe depuis 20 ans maintenant, sa durée et son rayonnement sont déjà les preuves 
de son efficacité et de sa transparence. »

 Christopher Blakeley  Social Investors 
M. Blakeley a effectué 4 voyages de suivi de projet en Bolivie

« Voix Libres est l’une des rares ONG honnête et dévouée en Bolivie qui travaille avec les plus 
pauvres parmi les plus pauvres. Grâce à la vocation infatigable de son équipe locale, 
les activités sont développées avec le plus grand professionnalisme. »

Recommandations En 2016, Voix Libres a été classée 58e  meilleure 
ONGs du monde (1ere ONG en Suisse - 3e ONG en 
France) sur des critères d’impact, d’innovation
et de durabilité. Elle se démarque par :

•	 une vision innovante avec des 
solutions qui émergent des enfants 
eux-mêmes (et non 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


