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Grâce à vous, 
leurs sourires 

brillent
chaque jour 

plus fort !  

Chers amis, 
un immense merci pour votre soutien 
qui transforme la vie de ces enfants !

Ces enfants ont vu leur mère assassinée, ont été maltraités, abandonnés ... 
Grâce à votre grand coeur, ils revivent et s’épanouissent 

à la Cité de la Bonté ! 



L’équipe bolivienne les accompagne avec amour 

Hier pour moi, aujourd’hui pour toi ! 

Les enfants que nous avons soutenu 
s’occupent à leur tour
des plus démunis.  

Liliana Cordova était maltraitée,  
aujourd’hui elle éduque les jeunes  
à la résilience. 

Vous avez aidé ces enfants ... 



 ... à planter et cultiver des légumes 

Ils mangent aujourd’hui 
les légumes biologiques 
qu’ils produisent ! 



... à faire leur propre pain



... à créer, 
s’exprimer, 
se libérer 

... à faire du sport



... à s’occuper des animaux



Enfin, ils se détendent 
et respirent la joie de vivre ! 

... à faire du Yoga et méditer 
       dans la maison du silence



... à faire de la menuiserie

Les jeunes développent leurs talents et les transmettent aux autres ! 



... à manger une alimentation saine et nutritive 

 ... à partager, 
s’entraider, 

à aimer et respecter 
les autres ! 



Sebastian, éducateur Suisse, partage 
sa vie avec les enfants

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

J’ai passé huit mois  
à la Cité de la Bonté.  
J’ai vu des enfants arriver en état  
de choc... après quelques jours, 
ils étaient libérés, souriants.  
 
Grâce à la structure familiale, l’amour 
et le partage, ils recommencent à rêver 
et à aspirer à un futur brillant.

L’encadrement par une équipe  
interdisciplinaire assure 
un accompagnement spécifique 
pour chacun d’entre eux. 
Ils apprennent à devenir autonomes 
grâce à l’agriculture, aux thérapies, 
aux formations à différents métiers

La Cité de la Bonté est unique 
et réussit à transformer des situations 
dramatiques en espérance !


