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El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
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Une  fois  n’est  pas  coutume,  c’est  un plus jeune qui ouvre cette newsletter, la sixième déjà !
Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore,   je   m’appelle   Sébastien   Renard   et   je   suis   le  
webmaster  d’El  Amanecer.  À  ce  titre,  je  m’efforce  donc  d’offrir  la  plus  belle  façade  numérique  
possible à notre association.
Et aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre la plume.
Passé le « J’écrirai   avec plaisir   l’édito   de   la   prochaine   newsletter », viennent les premières
questions. De quoi vais-je bien pouvoir parler ? Nul besoin de pousser bien loin les recherches
pour se rendre compte que les sujets ne manquent pas. Mais lequel choisir ? Un peu de tout ?
Beaucoup de rien ?   Non.   Finalement,   au   lieu   de   paraphraser   maladroitement   ce   que   d’autres  
vous expliqueront bien mieux dans les pages qui suivent, je vais plutôt profiter de cette tribune
pour vous parler – brièvement – de mon expérience bolivienne, et de mon engagement ici au
sein  de  l’El  Amanecer.
Mon voyage là-bas remonte déjà à plus de deux ans, mais dans le fond, revient-on un jour
complètement  d’un  tel  voyage,  d’une  telle  expérience ?  N’y  laisse-t-on pas immanquablement
un bout de soi, de même qu’un   bout   de   là-bas ne nous suit-il pas en permanence ?  J’en   suis  
convaincu.
Une fois encaissé le choc initial du dépaysement, on ne peut que succomber aux mille et un
attraits de ce pays : de la chaleur de ses habitants – pas toujours évidente mais toujours latente
– aux  merveilles  naturelles.  Sans  parler  des  enfants,  au  cœur  des  projets  d’El  Amanecer,  et  au  
sourire tellement attachant. Concrètement, mon rôle sur place était multiple. Du soutien
scolaire   aux   tâches   administratives   (site   Web,   traductions…),   en passant par la conduite des
véhicules  de  l’association  (et  aux  négociations  avec  les  représentants  de  l’ordre  routier,  dont  le  
zèle subjectif est le plus souvent monnayable). Mais le plus gratifiant dans tout cela demeure
évidemment de voir que ça marche :  que  les  enfants  réussissent  à  l’école,  que  vous  avez  réussi  
à   leur   expliquer   un   problème,   à   leur   transmettre   l’envie   d’étudier   pour   réussir,   que   les  
bénéficiaires de micro-crédits parviennent pour la plupart à monter une petite activité, etc.
Après quatre mois sur place, la fête des enfants ainsi que leurs nombreux cadeaux lors de mon
départ ne marquaient pas la fin, mais bien le début de mon engagement dans ce projet.
En effet, après une telle expérience, je ne pouvais me résoudre à tourner la page bolivienne,
elle  qui  formait  désormais  la  trame  de  ma  vie.  À  peine  rentré,  j’ai  senti  que  je  voulais  donner  
une suite à mon action. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à bricoler un nouveau site Web
pour  l’association,  et  je  dis  bien  bricoler  car  je  suis  loin  d’être  un  expert  en  la  matière.  Nous  
planchons  aujourd’hui  sur  une  version  plus  interactive,  plus  vivante,  afin  de  vous  permettre  de  
mieux suivre les actualités et activités réalisées par El Amanecer, de leur donner plus de
visibilité   et   d’en   garantir, in fine, la réussite. Nous vous informerons bien sûr dès que cette
version 2.0 sera opérationnelle.

El Amanecer asbl

Je  vous  communique  également  l’adresse  du  groupe  El  Amanecer  sur  Facebook.  Initialement  
conçu comme un moyen de fédérer les jeunes volontaires partis là-bas, ce groupe se veut
surtout  un  pont  entre  l’association  et  les  réseaux  sociaux,  alors  n’hésitez  pas  à  nous  rejoindre.
https://www.facebook.com/groups/elamanecer.jeunes/?ref=ts

7, avenue Etang Decellier · Je vous souhaite une bonne lecture et demeure à votre entière disposition pour toutes vos
1310 La Hulpe
Tel : questions 'webbiennes'. À bientôt, Sébastien
(0032)2/653 62 16
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be
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Tarija – Bolivie : Les projets
1. Microcrédit
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Au 31 juillet, nous avions un portefeuille de 51 microcrédits en vigueur avec 44 % de
seconds et troisièmes microcrédits.
En moyenne, 4 nouveaux microcrédits sont consentis en replacement de ceux qui sont
remboursés. Ce fut le cas en juin et juillet.
Nous poursuivons notre stratégie de ne pas augmenter le nombre total de microcrédits
mais de concentrer nos efforts sur une meilleure formation de Javier afin que ce dernier
puisse mieux instruire les nouvelles demandes et également mieux encadrer les
bénéficiaires  afin  de  leur  permettre  d’être  plus  efficace  dans  la  gestion  de  leur  activité.
L’accent   est   également      toujours   mis sur une formation continue des bénéficiaires.
L’assiduité  aux  séances  de  formation  est  récompensée  par  l’octroi  d’une  petite  prime.
Parmi ces 51 microcrédits, 7 présentent des retards de paiement qui souvent finissent
pas se régulariser. Il subsiste cependant quelques crédits à problèmes ou les défauts de
paiement   s’accumulent,   ce   phénomène   étant   la   conséquence.   d’une   situation  
économique plus difficile et également de circonstances ponctuelles de problèmes de
santé  ou  parfois  de  mauvaise  gestion  à  l’origine de dépenses plus élevées que ce que le
bénéficiaire avait prévu. Ces crédits sont suivis de très près.
Notre   politique   d’octroyer   un   bonus   quand   les   bénéficiaires   s’acquittent   de   leurs  
mensualités au Centre porte ses fruits. Javier a ainsi la possibilité de mieux cibler ses
interventions dès le moment où il ne se rend plus auprès des bénéficiaires pour récolter
les paiements.

El Amanecer asbl
7, avenue Etang Decellier ·
1310 La Hulpe
Tel :
(0032)2/653 62 16
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be
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2. Les Ateliers
2.1. La Pâtisserie
Le   groupe   de   pâtisserie   s’est   consolidé   durant   ce   trimestre   avec   l’assistance   de   15  
élèves, parmi eux, 10 ont participé à plus de la moitié des cours.
Au   mois   d’avril,   la   partie   de   formation   pratique   s’est   terminée   avec   l’élaboration   de  
biscuits,  de  galettes  et  différentes  variétés  de  salteñas.  Cette  étape  de  la  formation  s’est  
conclue avec la réussite de 9 des 12 élèves.
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A  partir  du  mois  de  mai,  les  élèves  ont  commencé  l’étape  de  production.  Pour  cela,  une  
analyse a été réalisée entre professeur et élèves sur les produits les plus rentables (coût
de production) et les plus demandés sur le marché de Tarija, comme les cakes de
différentes saveurs et certains petites pâtisseries. La vente se réalise au niveau du
Centre même et dans le quartier.
Jusqu’au   mois   d’avril,   Edelmira   a   été   assistée   les   lundis   par   Xabi,   un   volontaire   de  
l’organisation  française « Développement sans Frontière».

Belgique - El Amanecer

2.2. L’informatique
Durant Le deuxième trimestre, les élèves ont travaillé le deuxième module « Microsoft
Word » et le troisième module du cours «Microsoft Excel ». Ces deux modules ont fait
l’objet  d’une  évaluation,  que  28  élèves  ont  passé  avec  succès.  Le  professeur  a  organisé  
des sessions de rattrapage pour 6 élèves. Le cours a pris un peu de retard, ce qui a
postposé  l’acte  de  promotion  du  premier  semestre  au  mois  de  juillet.
Sur la   durée   de   la   formation   (jusqu’à   fin   juin),   28   élèves   présentent   un   pourcentage  
d’assistance   supérieur   à   50   %,   sur   les   54   qui   participent   au   cours.   Ce   pourcentage  
s’explique   par   le   fait   que   8   enfants   se   sont   inscrits   au   cours   mais   ont   rapidement  
El Amanecer asbl
déserté, 7 enfants se sont retirés en cours de semestre ou ont été réorientés vers les
7, avenue Etang Decellier · cours   de   rattrapage   scolaire   suite   aux   difficultés   qu’ils   présentent   à   l’école,   5   enfants  
1310 La Hulpe
Tel : ont commencé le cours tardivement mais ont pu se remettre à niveau et finalement 5
(0032)2/653 62 16
enfants ont eu une assistance irrégulière durant toute la durée du cours.
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be

Quant aux 13 adultes, ils sont organisés en deux groupes, un groupe qui assiste les
mardis   et   jeudis   et   l’autre   groupe,   constitués   de   5   professeurs   d’écoles   rurales   qui  
viennent les vendredis. Dans le premier groupe, 4 des 8 adultes qui se sont inscrits
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initialement participent régulièrement aux cours et le deuxième groupe se maintient
complet. Les deux groupes ont terminé le deuxième module. Les cours se poursuivront
durant les premiers mois du deuxième semestre et feront partie de la promotion de
décembre.
Le   labo   d’informatique   :   Depuis   le   mois   de   mars   de   cette   année,   le   professeur   Denis  
enregistre  les  données  des  enfants   qui   entrent   au  laboratoire  d’informatique,  ceci   afin  
de  mesurer  l’importance  de  cet  appui  auprès  de  notre  population  et  l’utilité  donnée  aux  
machines   installées   et   d’évaluer   cet   autre   aspect   du   travail   du   professeur  
d’informatique.
Depuis que le système de registre fonctionne, nous pouvons noter que 58 enfants et
adolescents  ont  accéder  à  ce  service,  desquels  24  ont  eu  recours  à  l’internet  au  moins  3  
fois pour des travaux scolaires. Dans sa grande majorité, les usagers du service du
laboratoire sont les bénéficiaires directs actuels ou antérieurs du Centre, qui sont
inscrits   non   seulement   au   cours   d’informatique   mais   aussi   aux   cours   de   rattrapage  
scolaire ou pâtisserie ou sont des enfants parrainés.
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Vu  l’intérêt  pour  ce  service  et  l’affluence  des  enfants  au  laboratoire,  des  normes  ont  été  
élaborées   pour   respecter   l’aspect   éducatif du laboratoire et respecter les horaires des
cours   d’informatique.   L’appui   consiste   essentiellement   à   guider   les   enfants   dans  
l’utilisation   des   moteurs   de   recherche,   comment   se   réalise   la   recherche   de  
l’information,  comment  résumer  et  imprimer  le  résultat des recherches. L es enfants qui
viennent au laboratoire ne sont pas tous formés en informatique.
Jusqu’au  mois  d’avril,  Denis  a  reçu,  pour  le  laboratoire,  l’appui  de  Xabi,  un  volontaire  
français.

3. Le parrainage
Depuis la dernière newsletter, deux filleuls se sont ajoutés, Manuel et Tatiana.
Manuel est parrainé par une dame qui habite Genève et qui nous a envoyé ce message
très émouvant : « Je peux vous dire franchement que l'idée de faire un geste vers les
enfants boliviens pauvres est au nom de Marie-Claude que j'ai connu en Equateur
El Amanecer asbl
7, avenue Etang Decellier · entre 1980 et 1985. Nos deux familles étaient voisines à Quito et Marie-Claude a non
1310 La Hulpe
Tel : seulement sauvé ma vie à un moment de santé très précaire mais aussi la vie de mon
(0032)2/653 62 16
bébé à la naissance. Alors une gratitude sans fin. »
info@elamanecer.be
Quant  à  la  petite  Tatiana,  suite  à  la  présentation  lors  de  l’assemblée  générale,  elle  a  fait  
www.elamanecer.be
craquer une marraine déjà de 2 autres filleuls.
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Dans ce numéro:

Nous   n’avons   pas   encore   parlé,   dans   cette   rubrique,   des   3   classes   qui   parrainent des
enfants   de   Tarija.   C’est   là   une   forme   de   sensibilisation   à   la   solidarité   qui   demande  
beaucoup   d’investissement   de   la   part   des   adultes   qui   les   encadrent   mais   qui   soulève  
beaucoup  d’enthousiasme.  Et  pas  uniquement  parce  qu’ils  apprécient  le  produit  qu’ils  
mettent le plus souvent en vente :  le  chocolat…
Permettre   à   un   enfant   de   leur   âge   moins   favorisé   par   le   sort   d’accéder   à   l’école   et  
correspondre  avec  lui  est  en  effet  une  tâche  qui  suscite  l’adhésion  de  tous.

Nous avons été heureux, lors de notre séjour à Tarija, de constater le plaisir de Melissa
recevant un collier dont chaque perle avait été décorée par un enfant de la classe.
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Merci pour toute cette générosité
A  toute  fin  utile,  le  formulaire  d’inscription:

El Amanecer asbl
7, avenue Etang Decellier ·
1310 La Hulpe
Tel :
(0032)2/653 62 16
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be

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
Le concert que nous vous avions annoncé se met en place et aura bien lieu le dimanche
2 décembre à 17h. Nous faisons appel à vous pour diffuser cet évènement auprès de
vos amis, connaissances, relations professionnelles, etc…car nous avons 650 places à
remplir !
Nous cherchons également des annonceurs pour le programme. Les encarts
publicitaires sont disponibles à raison de ¼, ½ ou 1/1 page. Si vous désirez recevoir de
plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous enverrons très prochainement plus d’information ainsi que les invitations.
D’avance, merci.
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Nous avons remis des dossiers pour de nombreux appels à projets et avons été
récompensés car nous avons été sélectionnés pour les projets suivants :
- Prix de la solidarité octroyé par une grande banque pour le réfectoire ;
- Aide au microcrédit pour la formation des bénéficiaires.
Nous attendons la réponse pour d’autres projets qui vont certainement aboutir
positivement. Nous vous tiendrons au courant.

Agenda


Barbecue annuel

Il aura lieu le dimanche 26 août à 12h à Lasnes chez André Desseaux (rue des
Saules, 52).
Merci
de
confirmer
votre
présence
Jean
Raquet :
raquet.jean@gmail.com.


Dégustation de vin

Notez déjà que nous organisons, pour la deuxième année, une dégustation de vin le
samedi 13 octobre 2012 à « La Vigneraie », avenue Trigodet, 46 à Nivelles. Venez
avec vos connaissances car il y a des petites découvertes très sympas à déguster à des
prix modestes. D’autres  informations  suivront.  

El Amanecer asbl
7, avenue Etang Decellier ·
1310 La Hulpe
Tel :
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Concert

Un  concert  d’airs  d’opéra  célèbres  sera  donné  par  l’ensemble  vocal  Astrid  de  Burlet  
le dimanche 2 décembre 2012 à 17h00 en   l’église   Sainte-Anne de Waterloo au
profit de El Amanecer.  N’hésitez  pas  à  faire  suivre  l’évènement  à  votre  entourage.  
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