
-- OBSERVATOIRE DE LA JUSTICE OBSERVATOIRE DE LA JUSTICE
12’758 BENEFICIAIRES12’758 BENEFICIAIRES

-- SANTE SANTE
8’561 BENEFICIAIRES8’561 BENEFICIAIRES

-- EDUCATION & FORMATION EDUCATION & FORMATION
3’431  BENEFICIAIRES3’431  BENEFICIAIRES

-- HOMMES DE PAIX HOMMES DE PAIX
19’586 BENEFICIAIRES19’586 BENEFICIAIRES

-- MICRO-CREDITS MICRO-CREDITS
1’705 BENEFICIAIRES1’705 BENEFICIAIRES

Rue des Grottes 28 • 1201 Genève • Tél. +41 22 733 03 03
voixlibres@voixlibres.org • www.voixlibres.org

Association reconnue d’utilité publique depuis 1996

--  AUTONOMIE ALIMENTAIREAUTONOMIE ALIMENTAIRE
917 BENEFICIAIRES917 BENEFICIAIRES

-- APPUI COMMUNAUTAIRE  APPUI COMMUNAUTAIRE 
4’990 BENEFICIAIRES4’990 BENEFICIAIRES

-- PERSONNEL   PERSONNEL  
FONDATION VOIX LIBRESFONDATION VOIX LIBRES
260 BENEFICIAIRES260 BENEFICIAIRES

BOLIVIE
BILAN 2021
52’208 Bénéficiaires



Les enfants bien éduqués ne deviendront pas violents !

Bourses d’appui et d’études (2.529 Bénéficiaires)
Les enfants et adolescents en situation d’extrême pauvreté ont pu poursuivre  
leurs études aux lycées, à l’université grâce à une bourse.  
 • 57 enfants et jeunes ont reçu une bourse pour couvrir leurs frais scolaires 

et leur nourriture à Cochabamba, La Paz et Potosí
 • Bourses  ODOP 15 bacheliers  ayant des ressouces économiques 

limitées, victimes de violences, orphelins, mères célibataires ... peuvent 
désormais terminer leurs études et tendre à un avenir meilleur. 

 • 2’450 bénéficiaires des campagnes de prévention à la non-violence
• 7 femmes ont reçu une bourse de soutien en travaillant à Voix Libres  

comme éducatrices ou dans autres secteurs d’activités.  

Education et formation! 3’431  Bénéficiaires

80 Enfants des dépôts d’ordures ont 
bénéficié d’un soutien scolaire et de l’école de 
football au Centre de Kara Kara.

396 enfants de Cocapata heureux de 
recevoir du matériel scolaire, aujourd’hui 
ils peuvent étudier ! 

120  enfants et adolescents ont été 
formés  aux Bons Traitements (lutte contre la 
violence) lors du Gouvernement des Jeunes

La Cité de la Bonté : La pluie des Anges
Une maison d’amour qui abrite des enfants et des adolescents 
qui ont été abandonnés ou devenus orphelins à la suite  
d’un féminicide.

57 enfants et adolescents grandissent dans 
un environnement aimant. Ils  reçoivent un soutien 
éducatif, une formation technique, des soins,  
une bonne alimentation pour une vie digne.

Internats (132 Bénéficiaires)

Les enfants les plus oubliés ont désormais une qualité 
de vie grâce à un soutien pédagogique et à une bonne 
alimentation dans les internats de Voix Libres.
 
• 103 enfants sont accueillis dans les internats  

de Moco Moco et de Lupalaya à La Paz.
• 12 adolescentes et 17 garçons  abandonnés 

sont accueillis à l’internat «Minka» et «AYNI»  
à Potosí.

Ecole Robertito (117 Bénéficiaires)

L’école la plus haute du monde, située au Cerro Rico  
à Potosí, offre un soutien scolaire et une alimentation saine 
aux enfants des mineurs qui vivent dans des conditions 
effroyables et inhumaines.
 • 100 enfants  bénéficient désormais d’une bonne 

éducation et d’une alimentation saine. 
 • 10 enfants reçoivent des soins et une alimentation  

à la crèche de l’école Robertito.
 • 7 enseignants bénéficient d’une alimentation.

Les enfants et les adolescents de la Cité de la Bonté profitent du festin  
de fruits ! 

Carmen avec sa mère et son frère, heureuse de 
recevoir une bourse pour poursuivre ses études!



Santé 8’561  Bénéficiaires
Soins médicaux (Cochabamba et La Paz)

Les femmes et les enfants guérissent leurs maux grâce aux traitements 
médicaux traditionnels et alternatifs fournis par la fondation Voix Libres 
à Cochabamba, La Paz et Potosí.
• 2’554 enfants, adolescents et femmes survivants de la violence 

sont dans un état de santé stable grâce à des interventions 
chirurgicales, des traitements médicaux, des médicaments et des 
médecines alternatives.  

• 691 femmes bénéficient de la planification familiale et de méthodes 
contraceptives. 

• 4’552 femmes ont pris conscience de l’importance d’une bonne 
nutrition et des soins de santé préventifs.

Le Dr Darwin examine les ecchymoses d’Inès,  
une femme victime de violences.

Lorena avec un nouveau sourire  
après son traitement dentaire.

Soins dentaires (Potosí)

764 enfants des mines du Cerro Rico à Potosi ont reçu un traitement 
dentaire gratuit sous forme d’exodontie, de fluoration, de traitement  
des caries ... leur rendant ainsi leur santé dentaire et leur sourire.

Autonomie Alimentaire
● En Cochabamba - Cité de la Bonté : 57 enfants bénéficient de la production de leur propre nourriture : légumes, 
fruits et pains pour une alimentation saine. Ils ont également reçu une formation en agriculture, menuiserie, 
couture, artisanat et thérapies alternatives.

500 personnes des quartiers de Sivingani, 
Villa Flores et Kara Kara ont été formées à 
la plantation et aux soins des arbres fruitiers.

Enrique Mamani, ancien hôtelier et 
professeur de football, forme les enfants de 
la Cité de la Bonté à la semence. 

Des enfants heureux récoltant des légumes à la 
Cité de la Bonté pour leur propre consommation.

● A Potosi - Cité de la Bonté de Caiza D: Centre agricole qui vise l’autosuffisance grâce à la production de légumes 
dans les serres, les champs ... au profit des femmes et des enfants des mines du Cerro Rico à Potosí, les internats 
et les familles de la communauté de Caiza D.

195 villageois de Caiza D bénéficient 
quotidiennement de la production de 
légumes biologiques.

165  enfants et adolescents de l’école Robertito, des internats Minka et Ayni  
ont une alimentation saine grâce à la production de leurs propres légumes.

917  Bénéficiaires



4’990  BénéficiairesAppui Communautaire

509 villageois de Cantumarca et de 
Vitichi ont bénéficié de la construction 
d’une serre pour leur autonomie 
alimentaire. 

La Dr Mercedes Cortez rendant visite à une 
femme âgée en situation d’extrême pauvreté 
pour lui apporter un soutien social.

280 femmes ont reçu des fruits 
et des denrées alimentaires en 
soutien d’urgence. 

1’684 femmes ont reçu de la nourriture, 
des vêtements, des matelas, du matériel 
scolaire afin qu’elles puissent survivre avec 
leurs enfants. 

180 femmes et les enfants ont reçu des 
paniers alimentaires et des cadeaux de 
Noël.

4 personnes âgées, grâce aux 
bourses d’amour, sont en mesure de 
couvrir leurs dépenses alimentaires 

Soutien immédiat aux familles dans le besoin, vivant dans les zones les plus démunies, 
les mines, les zones périurbaines, distribution de nourriture, de fruits et légumes, 
vêtements, soins ... 

2’333 bénéficiaires ont reçu des arbres fruitiers qui ont été plantés dans des quartiers périurbains souffrant 
de déboisements. La communauté s’est engagée à prendre soin des arbres et à consommer les fruits pour son 
alimentation. 

Microcrédits solidaires 1’705  Bénéficiaires
Les femmes victimes de violence et de pauvreté parviennent à l’indépendance  
grâce aux microcrédits sans intérêt. Elles créent leur propre activité devenant  
ainsi des femmes leaders et des entrepreneurs. 

1’705  femmes les plus pauvres de La Paz, Cochabamba et Potosí ont bénéficié  
de microcrédits solidaires à taux 0. 

Faustina est très heureuse de recevoir un 
microcrédit pour la première fois. Maintenant, 
elle va pouvoir ouvrir son commerce de fruits. Les femmes de la région de Kara Kara sont heureuses de recevoir

un microcrédit solidaire



Observatoire de la Justice  12’758  Bénéficiaires
Une justice globale pour une vie sans violence

Assistance juridique (12’103 Bénéficiaires)
A Cochabamba, Potosí et La Paz

• En 2021, de nombreux conseils juridiques gratuits ont été fournis 
aux victimes de violence. Des analyses de cas, la prévention 
à la violence, l’autonomisation des femmes, la formation et la 
diffusion de données et de chiffres sur les fémicides font parties 
des missions de l’Observatoire de la Justice. Ce travail a été 
réalisé en partenariat avec diverses institutions qui assurent la 
protection des femmes.

• 2’875  femmes et familles victimes de féminicides ont bénéficié 
d’une assistance juridique pénale (consultations, féminicides, 
tentatives, violences familiales, condamnations, viols, crimes sexuels 
et autres).

• 1’985  bénéficiaires de la formation des policiers  
de Cochabamba et de La Paz, des étudiants de la faculté  
de police et des professionnels libres.

• 3’927 personnes ont bénéficié de campagnes et d’ateliers  
de sensibilisation et de formation à la prévention de la violence 
et aux lois de protection.

• 3’316 femmes victimes de violences ont été aidées  
et conseillées grâce à la ligne d’assistance gratuite 800132323.

Maison de la justice (655 bénéficiaires)

• L’objectif est de former des femmes survivantes de violences, 
issues de foyers et/ou de familles victimes de féminicides,  
à la lutte contre la violence et l’injustice, afin de les transformer  
en leaders professionnels au service des victimes.

• 45 jeunes femmes, filles de victimes de féminicides, 
victimes de violences, victimes de l’extrême pauvreté  
et orphelines pourront étudier le droit.

• 610 personnes ont été formées et sensibilisées à la prévention 
de la violence.

Signature de la convention avec l’École de police 
de base (ESBAPOL).

Les avocats Dr Mercedes Cortez et Dr Marcelo Sanchez 
fournissent une assistance juridique à une femme 

victime de violence.

Réunion des Justicières après la formation  
avec la Dr. Mercedes Cortez

Centre thérapeutique Hommes de Paix  19’586  Beneficiaires

Les hommes ne naissent pas violents  
et peuvent changer leurs pensées  

et leur comportement  
grâce à une thérapie.

• Ce centre vise à générer des changements significatifs chez les 
hommes qui ont exercé des violences à l’encontre de leur partenaire  
ou ex-partenaire, afin de prévenir la violence et d’accroître la sécurité  
et le bien-être des familles. 

• Travail en coordination avec le tribunal départemental de justice,  
le ministère public, la police et le SLIM.

• Ouverture des bureaux des Hommes de Paix à Potosí et La Paz.
• 2’220 cas d’hommes violents ont été envoyés par le ministère public,  

les tribunaux, le SLIM et autres.
• 540 hommes volontaires ont participé aux ateliers
• 360 hommes qui ont agressé leurs enfants, leurs femmes ont suivi une 

thérapie.
• 2’400 hommes qui étaient violents envers leur partenaire ou leur famille  

sont désormais des hommes non violents.
• 4’490 formateurs des forces armées, de la police, des étudiants de premier 

cycle, des dirigeants, des responsables du SLIM, des médecins et des 
détenus ont reçu une thérapie et une formation.

• 2’526 personnes sensibilisées dans le cadre de campagnes de prévention 
de la violence.

• 7’050 personnes ont été informées du programme des Hommes de Paix  
par des reportages dans la presse et à la télévision.

Les hommes référés par le tribunal  
suivent une thérapie de groupe



• 52 professionnels et techniciens boliviens, hautement 
qualifiés et engagés dans les valeurs, la mission 
et la vision de l'institution, composent l'équipe 
multidisciplinaire de la Fondation Voix Libres.

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

 260 Bénéficiaires

 

La famille Voix Libres,  
au service des gens

Le personnel de la Fondation Voces Libres partageant un banquet de fruits.

• Parmi les travailleurs, on trouve des coordinateurs, des juristes, des administrateurs, des ingénieurs, 
des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmiers, des auditeurs et des techniciens dans différents 
domaines dont la contribution est essentielle à la bonne mise en œuvre des programmes et des projets.

Sur la photo (Andrea Achu responsable de la Maison 
de la Justice, Dr. Mercedes Cortez coordinatrice 
nationale, Marina Maira responsable des entrepôts, 
Miluska Aguilar thérapeute alternatif des Hommes de 
Paix, Betty Manuel assistante sociale de l’Observatoire 
de la Justice, Dr. Darwin Ayala responsable santé).



	 430’382	BénéficiairesCommunication

Entretien avec la Dr Mercedes Cortez, ATB -  
le programme open studio parle de l’augmentation 

des féminicides au 21 mai 2021

Publication d’une page Facebook sur les féminicides au cours de l’année 2021

Moyens de communication Bénéficiaires
Interviews, rapports des médias du Centre Thérapeutique Hommes de 
Paix.

38’400

Followers des réseaux sociaux 15’660
41 communiqués de presse (journaux nationaux) 17’200
28 communiqués de presse en direct à la télévision 96’000
Communiqués de presse partagés par les journalistes 143
Vues sur les réseaux sociaux 262’979

Total des bénéficiaires 430’382

• Des stratégies ont été conçues pour  
améliorer les canaux de communication  
et rendre le travail de l’institution plus 
visible, sur la base de l’image de crédibilité 
et de solidité projetée.

• Des messages de prévention de la violence 
ont été diffusés.

• Tout au long de l’année, l’ensemble de 
la population a été tenu informé des 
chiffres de la violence au niveau national  
par les médias et les réseaux sociaux.


