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Bourses d’appui et d’études  (15’666 Bénéficiaires)
Grâce à une bourse, les enfants, les adolescents et les femmes vivant dans l’extrême pauvreté 
peuvent poursuivre leurs études professionnelles ou techniques dans des collèges et des universités.

 • 51 enfants et jeunes perçoivent une bourse pour couvrir leurs frais d’études et de nourriture. 
 • 31 enfants de victimes de féminicides reçoivent une bourse d’études pour couvrir leurs frais  

de nourriture et scolaire. 
 • 18 bacheliers aux ressources limitées, qui ont été maltraités, qui sont orphelins  

ou mères célibataires, peuvent terminer leurs études pour se construire un meilleur avenir  
grâce aux bourses ODOP.

 • 15’540 bénéficiaires des campagnes de prévention massives contre la violence.
• 26 femmes et hommes reçoivent une bourse d’appui, travaillant comme éducateurs de nuit  

et soutenant différents secteurs de Voix Libres.

Education & formation! 16’245 Bénéficiaires

Cité de la Bonté  

Un foyer d’amour qui accueille des enfants et des adolescents 
orphelins de féminicides, sauvés de la violence, de l’extrême pauvreté  
et de l’abandon. 

61 enfants et adolescents grandissent et se développent  
dans un environnement qui guérit leurs blessures, leur offre une vie 
digne, un soutien éducatif, une formation technique, des soins de santé  
et une bonne nutrition.

Les enfants et les adolescents sont heureux de vivre  
à la Cité de la bonté.

Les Internats (108 Bénéficiaires)
Les enfants et les adolescents ont désormais une meilleure qualité de vie 
car ils bénéficient d’un soutien pédagogique et d’une alimentation nutritive 
dans les internats de Voix Libres.
• 84 enfants sont pris en charge dans les internats de Moco Moco  

et de Lupalaya à La Paz.
• 10 adolescentes et 14 garçons, qui ont souffert d’abandon,  

sont accueillis à l’internat MINKA et à l’internat AYNI de la Bonté  
à Potosí.

Ecole Robertito (146 Bénéficiaires)
L’école la plus haute du monde, située au Cerro Rico de Potosí, fournit 
un soutien scolaire, une alimentation saine aux enfants, ainsi qu’un bus 
scolaire garantissant leur assiduité et leur sécurité.
• 123 enfants bénéficient d’une bonne éducation et d’une bonne 

nutrition.
• 13 enfants reçoivent des soins et de la nourriture grâce à la crèche  

de l’école Robertito.
• 7 enseignants bénéficient d’une alimentation.
• 3 mères aident à la cuisine, ce qui garantit une alimentation  

saine et nutritive.

117 enfants des dépôts d’ordures reçoivent  
un soutien scolaire et une formation à l’école de 
football, au centre de soutien intégral K’ara K’ara.

148 enfants et adolescents ont été formés à la lutte 
contre la violence au sein du gouvernement des jeunes

Les enfants de l’école Robertito prêts à entrer en classe.

L’immense bonheur de Paola 
 de recevoir, pour la première fois,  

une bourse qui l’aidera dans ses études.

Les adolescents de l’internat Minka à Potosí, dans une chambre 
confortable et spacieuse.



Santé 6’155 Bénéficiaires
Attention médicale (Cochabamba et La Paz)

Un service de santé de base, complet et préventif, de qualité et chaleureux 
est fourni aux femmes et aux enfants qui ont subi des violences,  
qui vivent dans la pauvreté, par le biais de traitements médicaux 
traditionnels et alternatifs.
• 1’453 enfants, adolescents et femmes survivants de la 

violence ont une santé stable grâce à des opérations chirurgicales,  
des cures, des traitements médicaux, à la livraison de médicaments 
et à la médecine alternative.

• 1’537 enfants, adolescents et femmes ont été sensibilisés  
et formés aux premiers secours, à la nutrition, aux parasitoses,  
aux pédiculoses et à la santé préventive.

• 2’909 femmes peuvent décider du nombre d’enfants qu’elles 
désirent et du moment de leur naissance après avoir suivi des ateliers 
de planification familiale et choisi des méthodes contraceptives 
gratuites.

Le Dr Darwin Ayala pose un implant hormonal  
(méthode contraceptive) à Mme Rosa. 

Juan Manuel bénéficie de soins dentaires

Soins dentaires (Potosí)

256 enfants de l’école Robertito peuvent désormais sourire, grâce à 
des soins dentaires gratuits et des ateliers de santé bucco-dentaire.

Autonomie Alimentaire
La Cité de la Bonté à Cochabamba: Un centre de formation intégrale où les enfants et les adolescents reçoivent 
une formation continue en agriculture, menuiserie, couture et boulangerie. Ils produisent leur propre nourriture 
saine et riche en vitamines. Ils bénéficient également de thérapies alternatives pour leur développement social  
et intellectuel.

180 habitants de la communauté de Caiza D bénéficient 
de la production de légumes biologiques.

24 adolescents de l’internat Minka et Ayni ont une 
alimentation saine grâce à la production de légumes biologiques  
de la Cité de la Bonté de Caiza D..

La Cité de la Bonté de Caiza D Potosí:  Un centre agricole dédié à la production de légumes en rotation  
et temporaire, sous serre et en plein champ, au profit des femmes et des enfants vivant dans les mines de Cerro Rico.

29 boursiers et travailleurs de Voix Libres mangent  
des légumes frais provenant de la Cité de la Bonté  
de Caiza D

150 enfants, enseignants et femmes de l’école Robertito 
bénéficient de la production de légumes ...

383  Bénéficiaires



Micro-crédits solidaires 1’025  Bénéficiaires

Ils sont remis aux femmes 
victimes de violence  
et marginalisées par la société 
dans les départements  
de Potosí, La Paz  
et Cochabamba.

 Les femmes parviennent  
à l’indépendance économique, 
renforcent leur estime de soi 
et leur esprit d’entreprise pour 
s’améliorer sur le plan personnel 
et familial. 

Maintenant,  
elles sont des leaders  

et indépendantes. Les femmes de la zone de Chijllawiri à Colcapirhua, heureuses 
et reconnaissantes envers la Fondation Voces Libres  

pour les micro-crédits accordés.

Les femmes de la région de Pampita, Mejillones, Pucara 
commencent une nouvelle vie en créant  

leur propre entreprise.

1’025 femmes et leurs enfants bénéficient  
d’un micro-crédit sans intérêts : une véritable plateforme  
de solidarité et d’autonomisation.

15’905 BénéficiairesAppui Communautaire

12’182 habitants de Cochabamba  
et de La Paz améliorent leur qualité de 
vie et préservent la végétation grâce à la 
plantation d’arbres fruitiers (citronniers, 
orangers, pommiers et pêchers) et 
d’arbres d’ornement qui sont cultivés 
dans les pépinières de la Cité de la Bonté. 

53 femmes reçoivent de la nourriture, 
des vêtements, des matelas  
et des fournitures scolaires pour survivre 
avec leurs enfants.

167 femmes et des enfants heureux  
à Noël de recevoir des paniers  
de produits alimentaires et des cadeaux.

3 personnes âgées reçoivent une bourse 
d’amour, qui leur permet de couvrir  
leurs dépenses alimentaires.

Nous apportons un soutien immédiat en nourriture, fruits et légumes aux familles vivant dans une extrême pauvreté  
dans les zones les plus reculées, dans les mines et les zones périurbaines, afin de couvrir leurs besoins en nourriture, vêtements 
et santé.

3’500 villageois ont bénéficié de la plantation de 7’000 arbres au Parc National du Tunari, qui contribue à la restauration  
des poumons de Cochabamba. Ils se sont engagés à prendre soin des arbres.

Victoria Calle Rojas crée  
une entreprise pour subvenir 

aux besoins de sa famille.



Observatoire de Justice  92’536  Bénéficiaires
Une justice globale pour une vie sans violence
Attention jurídique pénale  (77.975 Bénéficiaires)
A Cochabamba, Potosí et La Paz

En 2022, des conseils juridiques gratuits ont été donnés aux victimes 
de violence à faible revenu, analyse de cas, prévention de la violence, 
autonomisation des femmes, formation et diffusion de données  
et de chiffres sur le féminicide et la violence en Bolivie.

• 3’234 femmes et proches de victimes de féminicides ont bénéficié  
d’une assistance juridique pénale (consultations, poursuites  
pour féminicides, tentatives de féminicides, violences domestiques, 
condamnations, viols, crimes sexuels).

• 14’331 bénéficiaires, grâce à des formations destinées aux étudiants  
des facultés de police, aux policiers de la FELCV, aux responsables 
d’OTB, aux parents et aux professionnels libres.

• 17’796 personnes ont bénéficié de campagnes de diffusion  
de masse, d’ateliers de sensibilisation et de formations sur la prévention  
de la violence et des lois de protection.

• 2’976 femmes victimes de violence ont été assistées et ont reçu  
des conseils juridiques, grâce à la ligne d’assistance gratuite 800132323.

• 19’177 abonnés de la page Facebook sont informés des campagnes  
de prévention, des taux de violence et des résultats de la Fondation  
Voces Libres.

• 19’461 hommes et femmes ont été sensibilisés à la prévention  
de la violence domestique au cours des deux versions de la Campagne 
Prendre  Concience, la police dans votre quartier, porte à porte.

Maison de la Justice (15’561 bénéficiaires)
• 21 femmes survivantes de la violence, provenant de centres d’accueil 

publics et/ou de parents victimes de féminicides étudient le droit, le travail 
social et la psychologie, et reçoivent également une formation continue 
pour devenir des leaders et des professionnels au service des victimes 
de la violence.

• 15’540 personnes sensibilisées par des campagnes de prévention  
de la violence.

La Dr Mercedes Cortez à l’audience d’une affaire  
de féminicide

Formation des officiers de police et des étudiants 
des écoles de police grâce à la plateforme éducative 

virtuelle 

Les Justicières enseignent aux enfants 
comment prévenir les abus sexuels  
lors de la Journée de solidarité contre les 
agressions sexuelles

Les Justicières protestent contre les 
cas de féminicides devant les portes 
du palais de justice de Cochabamba.

Les Justicières se réunissent pour un voyage 
de formation à La Paz. 

Formation et thérapies à La Paz

Un partenariat entre la police et diverses institutions de lutte contre la violence à Cochabamba a lancé la première et la deuxième version 
de la campagne «Sensibilisation à la violence, la police dans votre quartier, porte à porte» en juin et novembre 2022.



• 64 professionnels et techniciens boliviens, 
hautement qualifiés et engagés dans les valeurs, 
la mission et la vision de l'institution, travaillent  
à Cochabamba, Potosí et La Paz.

• 9 consultants externes apportent leur soutien.

• Le personnel comprend des coordinateurs, des juristes, 
des administrateurs, des ingénieurs, des travailleurs 
sociaux, des médecins, des infirmiers, des auditeurs, 
un chargé de communication et des techniciens 
dans différents domaines, dont la contribution  
est essentielle à la bonne mise en œuvre  
des programmes et des projets.

 365 BénéficiairesLa famille Voix Libres 
au service du peuple

• 292 membres de la famille du personnel de la Fondation Voix  Libres bénéficient de certains des services offerts 
par l'institution.

 88’373  Bénéficiaires

Transformer un homme violent permet de protéger et d’accroître  
la sécurité des femmes victimes de violences à Cochabamba, Potosí  
et La Paz.
 
• Des centres thérapeutiques ont été ouverts dans les départements 

de La Paz et de Potosí, en accord avec le tribunal départemental 
de justice, en coordination avec les parquets et en accord 
avec les services juridiques intégraux municipaux.

• 151 hommes privés de liberté dans deux prisons de Potosí et quatre 
prisons de Cochabamba ont reçu des soins de psychothérapie.

• 25’745 policiers, fonctionnaires, militaires, soldats et instructeurs 
ont été formés à la prévention de la violence à l’égard des femmes.

• 1’379 hommes qui maltraitaient leur partenaire ou leurs enfants  
ont cessé d’être violents.

• 261 hommes et femmes ont bénéficié d’une consultation de couple.
• 30’007 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de campagnes 

de prévention de la violence.
• 30’830 personnes ont été informées sur le programme  

des Hommes de Paix par le biais de programmes, de reportages 
dans la presse et à la télévision.

Inauguration du Centre des Hommes de Paix  
à Potosí.

Inauguration du Centre des Hommes de Paix  
à La Paz.

Les hommes dénoncés pour violence  
suivent une thérapie alternative pour transformer  

leur comportement.

Des hommes qui ont été violents décident  
de changer leur vie en prison, 

 avec l’aide d’une thérapie.

Les militaires et les soldats 
 formés à la prévention de la violence.


