
Bilan
2 0 1 9 Les jeunes qui ont vécu l’injustice 

aujourd’hui enseignent la non-violence 
et créent des Cités de La Bonté

Bénéficiaires
443’554

Ce sont 
des enfants qui 

maintenant peuvent 
recommencer à sourire et 

oser  rêver.  Ils ont connu l’horreur de 
la violence, de la misère, de la solitude et de 

l’orphelinat, mais ils font aujourd’hui partie
de la grande famille Voix Libres dans les foyers

et les internats soutenus par les
parrains/marraines de la

Fondation Voix Libres.



60 enfants de femmes victimes de 
violence à Cochabamba sont pris 
en charge avec tendresse tout en 
apprenant les régles d’or 
de la non-violence 

Les enfants de l’école de Potosí participent à leur 
autonomie alimentaire en cultivant leurs légumes au 
centre agricole de Caiza D.

172 enfants des mines de Potosí 
étudient, ont du matériel et 
des uniformes scolaires, de la 
nourriture, et un bus scolaire 
pour aller à l’école et r éaliser 
leurs rêves.

163 enfants cultivent un esprit 
sain dans un corps sain grâce au 
sport.

40 enfants démunis découvrent 
la passion de la lecture grâce aux 
Bibliobus, tout en faisant leurs 
devoirs.

45 filles et adolescentes 
à Potosi et 14 filles à 
Cochabamba ont reçu des 
bourses pour terminer leurs 
études.

111 enfants abandonnés quittent la misère pour 
vivre et étudier dans trois internats sur les rives du 
lac Titicaca, à La Paz.

65 enfants victimes de violences soignent leurs 
blessures avec amour. Ils étudient et apprennent 
l’agriculture, la menuiserie, la boulangerie et 
travaillent pour leur autonomie alimentaire.
330 bénéficiaires

5’053 enfants de Cochabamba et de Potosí ont pu 
continuer leurs études grâce à un sac à dos Voix 
Libres rempli de matériel soclaire pour une année.

Cité de la Bonté Cochabamba Garderie Ecole Robertito

Bibliobus

Ecole de Football Bourses

Internats de La Paz

Matériel Scolaire

Cité de la Bonté à Caiza D

Des enfants avec un meilleur présent

6’938  Bénéficiaires



• 287 familles terrifiées par la violence et la 
corruption juridique ont retrouvé espoir grâce à 
nos avocats de l’Observatoire de Justice qui les 
ont conseillés et défendus devant les tribunaux.

• Grâce à cet espace juridique familial, 

   72’134 femmes et enfants ont reçu des cartes 
d’identité, des certificats de naissance ou de 
mariage.

    • 28’682 enfants, enseignants et parents ont été 
formés à la prévention contre les abus sexuels par  
des formations à l’école.

• Maintenant les victimes ne sont plus seules face à 
leurs agresseurs lors des procès.

• Les Femmes de Feu les accompagnent, les 
responsabilisent et ensemble elles mènent des 
campagnes de prévention massives. 

    49’261 bénéficiaires.
130’364  Bénéficiaires

L’Observatoire de Justice

• Les hommes qui ont détruit leurs familles 
par la violence aujourd’hui développent et 
diffusent une culture de paix. 
3’186 bénéficiaires.
• Des militaires, des policiers et des hommes 
violents ont appris la non-violence par des 
ateliers et des formations. 

53’748  Bénéficiaires

Hommes de Paix

German, responsable



Programme de micro-entreprises solidaires

La Minka, entreprise solidaire de la Bonté
Les femmes victimes de violence se sont transformées 
en micro-entrepreneuses en restauration, en 
confiserie, en couture, en restauration, en finition de 
meubles et en gestion de monnaie sociale. 
56 195 bénéficiaires.
Exportation 
46 femmes font de l’artisanat et traitent et emballent 
la quinoa pour l’exportation vers l’Europe afin de 
soutenir la durabilité des projets.
Tissage
965 femmes tissent leurs rêves et leur indépendance 
économique à Potosí et La Paz avec des entreprises 
artisanales.

57’203 Bénéficiaires

Programme de Micro-crédits

Programme de Santé

Les femmes victimes de violence des ordures 
et des bidonvilles ainsi que les prisoniers 
en situation de pauvreté deviennent  
indépendents grâce aux 
micro-crédits sans intérêt à Cochabamba, 
Potosí et La Paz.

3’174  Bénéficiaires

Service complet de soins aux femmes et 
aux enfants par des traitements médicaux 
traditionnels et alternatifs à Cochabamba, 
La Paz et à Potosí.

7’433  Bénéficiaires



Personnel de la Fondation Voix Libres en Bolivie

Unité de Communication

Programme de Soutien Communautaire

Les femmes des mines et leurs enfants 
sont passés de l’exploitation à l’autonomie 
et au leadership. Maintenant elles gèrent 
des groupes de mères et s’organisent pour 
faire valoir leurs droits face aux autorités.

14’745  Bénéficiaires

Communication médiatique massive 
pour la prevention de la violence dans 
les campagnes, les événements publics, 
et à travers les réseaux sociaux. Travail 
de visibilisation de la Fondation Voces 
Libres dans le but de trouver du soutien 
financier, des sponsors et des parrains 
locaux. 

168’371  Bénéficiaires

67 professionnels et techniciens à 
Cochabamba (51), Potosí (12) et à La 
Paz (4):
- 3 en restauration, 18  à la fabrication 
de sacs à dos, 8 en artisanat, 
20 en traitement et emballage de 
quinoa et 3 en école de football.

119 Bénéficiaires


