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El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
Le mois dernier, Sophie Mahieu (responsable des projets à Morros Blancos) est
arrivée en Belgique en même temps que le soleil ! C'est avec beaucoup de plaisir que
nous avons pu l'accueillir et partager toutes les nouvelles de Tarija. Nous nous
sommes rencontrés à deux reprises afin de passer en revue tous les projets, d'évoquer
de nouvelles idées et de dresser un bilan du centre de Morros Blancos. En voici un
petit résumé :

La Bolivie se trouve dans une situation économique assez touchée par l'inflation ce
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qui provoque une augmentation assez impressionnante des prix. Par exemple, à
Tarija, le prix de la farine a doublé ce qui a une incidence certaine sur le prix du pain.
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Tarija – Morros Blancos
Le parrainage
Belgique - El Amanecer

Au niveau des indices de développement sociaux à Tarija, alors que la ville est dite la
plus riche du pays, l'éducation a reculé de deux places. 72% de la population se
concentrent en zone urbaine alors que le reste se situe en zone rurale. Les gens
migrent vers la ville car la situation en campagne est très précaire (centres de santé et
d'éducation médiocres, etc).

Le projet « microcrédit » qui permet à des familles précarisées de développer une
petite activité commerciale ou artisanale est en nette amélioration depuis 2012. On
peut observer de meilleurs résultats et un accompagnement plus adapté pour chacun
des bénéficiaires.

Un centre de santé a été ouvert et est très prisé. Ce sont de jeunes médecins (et il y
aura également bientôt des dentistes) qui occupent le cabinet médical à raison de
deux jours par semaine. Ces jeunes professionnels ont terminé leurs études mais
doivent prester un service social pendant 6 mois avant de pouvoir travailler. Ils
effectuent un suivi médical chez les enfants et leurs familles.
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Les différents projets de Morros Blancos comme le puits et le potager, le parrainage,
l'appui scolaire, etc. fonctionnent en général très bien. Le Centre héberge de multiples
services au sein de locaux de mieux en mieux équipés. Au total, ce ne sont pas moins
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de 500 enfants par an qui bénéficient de l'aide du Centre et profitent des services qui
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leurs sont offerts. C'est un très beau résultat qui grandira encore puisque de nouvelles
idées pour le Centre de Morros Blancos émergent sans cesse avec l'aide de El
Amanecer. Une des idées phare de cette rencontre avec Sophie Mahieu fut également
de réfléchir à comment pérenniser toutes activités qui existent déjà.

Maud Plumier
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Tarija – Bolivie : Les projets
Le parrainage
Dans une correspondance que j’ai échangée avec Mildre, je la remerciais pour les
cartes de vœux, mais je regrettais de ne pas avoir les résultats scolaires des enfants. En
effet, en Bolivie, l’année scolaire se termine en décembre, mais les écoles ne
fournissent pas toujours volontiers les résultats.
Ce que j’ai reçu dépasse mes espérances puisque nous disposons de tous les résultats de
l’année 2012. Et ils sont remarquables puisque 43 enfants sur 46 réussissent et les 3 qui
échouent vont recevoir une aide appropriée, notamment par l’appui scolaire.
Cela nous conforte dans l’idée que le travail que nous menons n’est pas vain.
Encore un grand merci à tous les parrains et marraines et aux sympathisants qui nous
soutiennent.

Dans ce numéro:

Jean Warnon
Responsable parrainage
4, rue Ramelot,
1428 Lillois
02.3847614
jean.warnon@skynet.be
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A toute fin utile, le formulaire d’inscription:
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 des
renseignements complémentaires.
2. détenteur du compte n° BE………………………………………………….
m’engage par la présente à verser mensuellement le montant de 30€ minimum
pendant 12 mois au moins 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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Agenda


Barbecue annuel de El Amanecer : dimanche 8 septembre à partir de 12h
chez Jean Raquet, 15, Avenue des Dryades, 1380 Lasne (à la limite de
Waterloo).
Ce sera pour nous une occasion de retrouvailles ou de faire connaissance en
toute convivialité avec les sympathisants de notre association. Nous vous
proposons très simplement d’apporter votre viande, ainsi qu’une salade ou un
dessert, à partager en commun. Pour des raisons pratiques, ce serait épatant si
vous pouviez confirmer votre présence et votre choix (salade ou dessert)
avant le 31 août à l’adresse suivante : raquet.jean@gmail.com.
Venez donc nous rejoindre en famille, avec des amis, … pour partager rires et
expériences à l’occasion d’un repas que nous espérons chaleureux.



La dégustation de vin aura lieu le samedi 12 octobre de 14h à 20h, à Baulers.
Nous vous informerons de la date précise très bientôt.
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