NEWSLETTER N°5
MAI 2012

El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
Si chez nous la nature se réveille lentement par un printemps particulièrement frais et peu
engageant,  pensons  à  nos  amis  boliviens  qui  abordent  l’hiver  mais  qui  bien  sûr  n’est  pas  
comparable au nôtre. Néanmoins, cela nous rappelle que la période des bilans est arrivée.
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Nous tiendrons notre assemblée générale le jeudi 10 mai prochain à 19 h 45 au siège de
l’association,  au  cours  de  laquelle  nous  présenterons  le  bilan  de  2011  et  nos  objectifs  pour  
2012. Elle sera suivie par une causerie animée par Jean Warnon sur le centre EDYFU/EL
AMANECER de Morros Blancos. Tout le monde est le bienvenu. (Merci de prévenir
auparavant  pour  l’intendance)
En quelques mots, ce trimestre a vu la finalisation du projet de construction de la salle
polyvalente   qui   avait   débuté   l’année   dernière   dans   le   cadre   du   projet   global de   l’appui  
scolaire. Cette activité a pu re-démarrer à Morros Blancos dans des conditions idéales
sans  plus  aucun  transport  d’enfants  vers  un  local  à  la  Libellula  comme  nous  y  avions  été  
obligés   l’année   dernière.   Trois   professeurs   sont   en   place   et   près   de 80 enfants en
bénéficient.
Le projet eau a pris un peu de retard car il fût plus complexe que prévu pour sa mise en
route, autorisation de forage, choix du meilleur endroit, équipement, etc...
Ce projet comprend outre le forage du puits, la gestion de l’eau,   la   création   de   divers  
potagers qui seront pris en charge par les familles ainsi que la plantation de 2.000 arbres.
Tout cela demandait des réunions de comités de quartiers ainsi que des familles
concernées pour assurer la prise en charge et la continuité du projet.
Vous trouverez dans les quelques pages qui suivent de plus amples détails sur les
différentes activités et projets.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer très prochainement et vous souhaitons bonne
lecture de la présente.
Amicalement
Le Président
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Tarija – Bolivie : Les projets
1. Microcrédit
L’activité  microcrédit  se  réorganise  progressivement  comme  nous  vous  l’avions annoncé
dans  la  précédente  newsletter.  Nous  n’avons  pas  augmenté  le  nombre  de  bénéficiaires  et  
mettons  l’accent  sur  le  suivi  et  la  formation.  
Malheureusement, nous devons tenir compte de la crise qui sévit également chez nos amis
boliviens et nous avons été obligé de reprogrammer un certain nombre de crédits vu les
difficultés de remboursement.
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L’appui  et  le  soutien  donné  par  l’équipe  sur  place  permettent  d’aider  les  bénéficiaires  en  
difficultés à faire face à leurs obligations et surtout à continuer leur activité de manière à
en sortir.
Afin de libérer du temps au responsable, Javier, un système de prime a été mis en place
pour que les remboursements se fassent directement au centre. De cette manière, Javier ne
doit plus courir que pour les cas de retard ou de non-remboursement. Cela devrait lui
permettre de connaître mieux les causes des difficultés auxquelles les bénéficiaires
doivent faire face.

Belgique - El Amanecer

D’autre   part,   les   bénéficiaires   sont   obligés   de   tenir   un   livre   de   comptes   journaliers   de  
manière à leur faire prendre conscience de la valorisation de leur activité, de leur chiffre
d’affaires,  des  frais  qu’ils  ont  et  du  bénéfice  qui  leur  reste.  
Un suivi régulier de ces livres de comptes doit être effectué par Javier au même titre que
l’application  des  théories  qu’ils  ont  reçues  lors  des  formations.
Ces nouvelles mesures sont très difficiles à mettre en place et nous devons constater que
l’inertie  est  très  grande  tant  au  niveau  des  bénéficiaires  que  du  responsable.
L’équipe  au  complet  met  tout  en  œuvre pour atteindre les objectifs que nous avons fixés
et  nous  pouvons  être  confiants  qu’ils   seront  atteints  mais  peut  être  dans  un  délai  un  peu  
plus  long  que  nous  l’avions  espéré.
Brigitte et Sophie Mahieu mettent en place les contrats actualisés suivant les nouvelles
dispositions prises pour les bénéficiaires futurs.
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2. Les Ateliers
Depuis le 9 janvier, le centre El Amanecer Morros Blancos a repris ses activités avec la
campagne  d'identification  des  jeunes  qui  pourraient  assister  aux  cours  d’informatique, de
pâtisserie   et   de   mise   à   niveau   scolaire.   Cette   campagne,   dans   laquelle   s’est   impliquée  
toute   l’équipe,   a   duré   tout   le   mois   de   janvier   et   une   partie   du   mois   de   février   et   s’est  
déroulée  dans  les  quartiers  avoisinant  de  Morros  Blancos  ainsi  qu'à  l’école   Victor Varas
où les professeurs ont pu informer les parents qui venaient inscrire leurs enfants.
2.1. La Pâtisserie
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En pâtisserie, la formation a commencé le 30 janvier ; 8 élèves y ont participé (4 garçons,
1 fille et 3 femmes). Durant le mois de février, 6 nouveaux élèves ont été incorporés au
cours (6 filles). Ce sont ceux-ci qui assistent régulièrement à la formation tandis que les
premiers inscrits sont très irréguliers.
Les élèves ont appris à élaborer des recettes de cakes et de pâte à choux. Edelmira a remis
à niveau les élèves qui se sont inscrits plus tard.
En  février,  à  l’occasion  du  départ  de  quelques  volontaires  étrangers,  les  élèves  ont  préparé  
des pizzas, cuites au four de la boulangerie.
Il existe un échange continu entre la professeur et les élèves sur les coûts des ingrédients
et les intérêts des clients pour telle ou telle recette.
Depuis le mois de mars, Edelmira est assistée les lundis par Xabi, un volontaire de
l’organisation  française   « Développement sans Frontière»
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2.2. L’informatique
Les   cours   d’informatique   ont   commencé   officiellement   le   16   février.   Les   cours   sont  
organisés  en  5  classes  d’une  durée  d'une  heure  chacune.  Pour  les  adultes,  les  classes  sont  
organisées les mardis et jeudis.
Durant le mois de février et mars, les élèves ont reçu la première partie du cours :
Introduction  à  l’informatique  et  à  l'environnement  de  Windows,  lequel  s’est  terminé  le  23  
mars.
Durant cette première période, des tests intermédiaires et finaux ont été organisés par le
professeur Denis pour évaluer les élèves.
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Le "laboratoire" permet aux élèves qui se sont inscrits tardivement ou qui ont assisté de
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d’information   pour   leurs   devoirs   scolaires.   Denis   a   procédé   à   l’enregistrement   de   ces  
élèves  pour  avoir  une  meilleure  idée  de  l’appui  que  donne  le  laboratoire  d’informatique  
pour les études des enfants.
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3. Le parrainage
Nous  avons  reçu  des  nouvelles  de  Tarija,  un  peu  tardivement  il  est  vrai…  puisque  nous  
ne  sommes  pas  habitués  à  recevoir  les  vœux  de  Nouvel  An  à  Pâques.
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En   fait,   Mildre,   l’assistante   sociale   sur   place,   a   eu   beaucoup   de   travail en   fin   d’année.  
Non   seulement,   nous   avons   augmenté   considérablement   le   nombre   d’enfants   parrainés  
mais de plus, elle a cherché des sponsors pour fêter les autres enfants du centre tout en
gardant le contact avec les familles. Comme elle est aussi coordinatrice des autres
projets (informatique, boulangerie-pâtisserie et micro crédit), nous lui avons adjoint une
assistante à mi-temps,   Giovanna   Camacho.   C’est   une   jeune   psychologue   qui   a   travaillé  
comme  volontaire  l’année  dernière  au  Centre  La  Libellule.
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Par ailleurs,   Denis,   le   professeur   d’informatique,   est   d’accord   pour   aider   les   enfants   de  
son cours qui le désireraient à correspondre par courriel avec leur parrain ou marraine.
A  partir  du   mois  de   février  (début  de   l’année  scolaire  en  Bolivie),   le  gros  du travail de
parrainage   est   l’achat   du   matériel   scolaire   (livres,   fournitures   et   uniformes).   Cela  
nécessite un contact constant avec les professeurs des différentes écoles pour recevoir les
listes de matériel et livres demandés.
Depuis décembre, se sont ajoutés les parrainages de Cristel, Griselda, Adrian, Zulma,
Rodrigo, Jorge, Cindy et Marivel. Grand merci à ces nouveaux parrains et marraines qui
seront  invités,  avec  les  anciens  d’ailleurs,  à  notre  assemblée  générale  du  10  mai.  Ce  sera  
pour  nous  l’occasion de faire plus ample connaissance et de montrer ce qui est réalisé à
Tarija.
A  toute  fin  utile,  le  formulaire  d’inscription:
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Je  soussigné(e)  Monsieur  (et,  ou)  Madame  ……………………………………………  
Adresse  :  rue……………………………………n°…………bte……Code  postal  :  …..  
Localité………………………….Tél:  
Adresse  email  :……………………………………………  
1. suis intéressé par le parrainage « El Amanecer » et désire entrer en contact avec le
responsable Jean Warnon (02.3847614 ou jean.warnon@skynet.be) pour renseignements
complémentaires.
2. détenteur du compte  n°  BE………………………………………………….  
m’engage  par  la  présente  à  verser  mensuellement  le  montant  de  25€  pendant  12  mois  au  
minimum sur le compte BE18 8270 8528 9365, BIC ETHIBEBB (El Amanecer) avec
mention“  Tarija,  parrainage,  enfant  parrainé”.  
Et ce à partir du …../…../……  
Signature :
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Belgique – El Amanecer : Les activités
Evolution des projets
Cette année encore, la vente de lasagnes aura été un succès. Plus de 5300 lasagnes ont été
vendues. Nous tenons à vous remercier au nom de El Amanecer pour cette superbe vente.
Bravo à tous ! Les nouveaux membres ont fait des miracles, les anciens ont continué sur
leur lancée de manière ascendante et les jeunes ont mis la main à la pâte. Un merci
spécial à ceux qui ont accueilli les livraisons des lasagnes chez eux.
Bref,   non   seulement   l’opération   a   été   rondement   menée   par   tous   mais   aussi,   nous   nous  
sommes  rencontrés  l’un  et  l’autre  au  détour  d’une  lasagne…une  belle  solidarité !
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Agenda
Assemblée Générale
Elle aura lieu le jeudi 10 mai à 19h45 au siège   de   l’asbl   (avenue   Etang   Decellier,   7   à  
1310 La Hulpe).  Cette  assemblée  sera  suivie  d’une  présentation  de  Morros  Blancos  ainsi  
que du témoignage de Jean Raquet et Jean Warnon qui reviennent de Tarija avec des
nouvelles fraîches et des photos !
Dégustation de vin
Notez déjà que nous organisons, pour la deuxième année, une dégustation de vin le
samedi 6 octobre 2012 à « La Vigneraie »,  à  Nivelles.  D’autres  informations  suivront.  
Concert
Un   concert   d’airs   d’opéra   célèbres   sera   donné   par   l’ensemble   vocal Astrid de Burlet le
dimanche 2 décembre 2012 en  l’église  Sainte-Anne  de  Waterloo.  N’hésitez  pas  à  faire  
suivre  l’évènement  à  votre  entourage.  
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