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

Voix Libres
La Terre des Enfants

Qui veut lancer un internat pour sauver
les garçons des mines de Potosi en Bolivie?
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« Je rêve de prendre le chemin de l’école
plutôt que celui de la mine »

Cette année, les jeunes des mines ont besoin d’un internat sécurisé à Potosi pour aller
à l’école et éviter ainsi le travail inhumain de la mine. Nous lançons donc un internat
pour ces garçons dans notre maison de Potosi, proche de leur collège.
Ils ont besoin de :
1. Logement décent avec lit et pyjama
2. Soutien scolaire et affectif
3. Matériel scolaire et didactique
4. Repas complets et sains
5. Engagement de leur part pour l’autonomie alimentaire par la culture
de légumes et l’élevage de poules.
Ce projet est capital pour qu’ils ne meurent pas dans les mines à 33 ans comme leurs pères.
Ils doivent marcher 1h pour revenir de l’école lorsqu’il fait nuit...
Ils sont souvent agressés par des mineurs ivres ou des chiens enragés.
Nous prendrons soin de leur santé et de leur éducation avec amour.
L’éducateur de la maison sera Donato, un des enfants que Marianne Sébastien
a bercé il y a plus de 20 ans.

Voix Libres France, 15 Quai St-Nicolas, 67000 Strasbourg
Tél.: (+33) 3 88 36 61 33 • strasbourg@voixlibres.org

Où ?
Zone d’action de Voix Libres
dans les départements de
Potosi

● Les mines de Potosí où 8 millions de
mineurs ont perdu la vie en 3 siècles
d’exploitation
Superficie
de la Bolivie
1 099 000 km²
Superficie
de la Suisse
41 285 km²

● Aujourd’hui encore les familles
des mineurs vivent dans une misère
extrême
● Les enfants travaillent dans les
mines au lieu d’aller à l’école
et la violence familiale est omniprésente
En Bolivie, 83% des enfants
sont maltraités .

Situation
● Les familles des mineurs vivent à l’entrée des mines sur le Cerro Rico à 4’500 m
d’altitude, dans des taudis sans eaux ni électricité ni chauffage.
● L’école secondaire est située au centre de Potosi, éloignée des mines et la route
pour y accéder est peu éclairée, impraticable, et les agressions y sont fréquentes
● Les jeunes ne peuvent souvent pas se rendre à l’école, sont mis en danger
et ne peuvent pas faire leurs devoirs. Sans lumière ni espace et sont ainsi
condamnés au travail de la mine pour soutenir leur famille.

Objectif général
● L’internat permettra à ces jeunes de poursuivre leur éducation secondaire en logeant
la semaine à proximité de l’école dans un cadre bienveillant et en sécurité.
● Soutien et encadrement par des éducateurs, eux-mêmes ex-enfants des mines
● Aide aux devoirs avec des éducateurs/trices compétents
● Environnement et matériel propice aux études dans un cadre chaleureux
● Repas quotidiens nourrissants et sains
● L’autonomie alimentaire sera en partie assurée par les garçons eux-mêmes
qui cultiveront leurs légumes à la Cité de la Bonté (village de Caiza D).
Chacun aura sa poule et plantera un arbre.
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L’équipe de Potosi en Bolivie vous remercie !

En 2018

316’000 bénéficiaires
en Bolivie

En 2019

443’554 bénéficiaires

en Bolivie

Hier pour moi, aujourd’hui pour toi !
« Je travaillerais dans la mine si
Voix Libres ne m’avait pas parrainé.
Aujourd’hui, je suis ingénieur.
Je fabrique le lait de quinoa avec
les enfants des mines et je suis
heureux d’organiser une auberge
pour les garçons des mines.
Je me rappelle de ce que j’ai ressenti
à 11 ans dans un atelier sur l’alcool...
dégouté à vie de ce fléau... »
Donato

«Pourquoi je devrais laisser ma vie
dans les mines alors que je pourrais
aller à l’école?
Grâce aux études je pourrai enfin
trouver du travail et sortir de l’enfer
de la mine. En vivant à l’internat je
n’aurais plus peur de rentrer dans
l’obscurité et de me faire mordre
par les chiens errants»
Juan Jose Mamani Catari

Les enfants que nous avons soutenu veulent créer à leur tour
une maison d’accueil pour les garçons des mines qui risquent
leur vie au travail si dangereux dans les mines.
Internat pour les garçons des mines
Budget de lancement de 3 mois
Euros
Détails
CHF
Alimentation pour 15 garçons
875
Achat de matériel pédagogique
225
Sacs d'école 2020 avec matériel scolaire
pour 1 année pour chaque garçon

300

Salaires d'une maman de jour/éducatrice

750

Ameublement de la structure et de la
cuisine
2 cuisines solaires
15
poules(7
(7CHF)
15 arbres
arbres(5(5CHF)
1515poules
€)
€€) etet
5 petits chauffages
TOTAL

2175
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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…)

