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El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
Comme chaque année à la fin de l’été, nous nous sommes retrouvés autour d'un
barbecue pour partager des moments avec les amis de l'asbl El Amanecer. Le soleil
était au rendez-vous et les invités aussi. Nous avons passé un agréable après-midi
agrémenté par le buffet, le speech du président, la vente des confitures confectionnées
par Anne-Marie Marijnissen. et les nombreuses conversations autour des projets de
l’asbl. Nous vous remercions pour votre présence et vous attendons encore plus
nombreux l'année prochaine. Un petit aperçu en photos ...
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Depuis ce fut la « rentrée » et l’asbl a repris ses activités : réunion du comité chaque
6 semaines ; échanges fréquents de mails avec l’association bolivienne pour se tenir
au courant de l’avancement des projets, l’échange de nouvelles idées, l’évaluation de
certains points ; la recherche de fonds via des activités de l’asbl (vente de vins, de
lasagne, organisation d’un grand concert en 2014… ) et la recherche de fonds via
d’autres bailleurs. Tout récemment, la commune de Nivelles nous a soutenu pour le
projet jardinage, et l’asbl Vie-Air-Lumière vient de marquer son accord pour financer
un cabinet médical à Morros Blancos…

El Amanecer asbl

Maud Plumier

15, avenue des Dryades
1380 Lasne
Tel : (0032)2/354 80 07
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be
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Tarija – Bolivie : Les projets
1. Les ateliers
Les deux ateliers d’informatique et de pâtisserie tournent depuis plusieurs mois et ont
donné lieu à plusieurs promotions d’élèves.
Le travail qui y est effectué est sans cesse évalué : coût, efficience, intérêt pour les
jeunes, adéquation des professeurs…et la « routine » ne fait pas vraiment partie du
vocabulaire du centre de Morros Blancos.
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Ce troisième trimestre de l’année 2013 fut caractérisé par la clôture des sessions des
deux ateliers démarrés en janvier et dont l’acte de promotion des élèves s’est déroulé
au mois de juillet. Les cours ont repris à partir du mois d’août avec de nouveaux
élèves et …. de nouveaux professeurs. En effet, la professeure de pâtisserie a été
licenciée suite aux manifestations chaque fois plus évidentes de sa démotivation. Elle
a été remplacée dès le mois d’août par Maruza Farfan, une jeune chef de Tarija.
Denis Martinez, le professeur d’informatique a présenté sa démission en août. Son
poste est assumé depuis septembre par Danilo Michel, un jeune spécialiste en
informatique. Après un démarrage un peu difficile pour ces deux professeurs et un
appui de toute l’équipe pour organiser les deux groupes d’élèves, les cours ont
maintenant pris leur rythme de croisière.
1.1. La pâtisserie
Comme pour l’atelier informatique, les élèves de pâtisserie ont achevé leur session en
juillet et seuls 8 d’entre eux furent promus. Le cours du premier semestre a été en
grande parte délaissé par les élèves suite a la démotivation de la professeure.
Cependant durant l’acte de promotion, comme de coutume, les élèves ont organisé
une exposition des différentes recettes apprises.
Le cours du deuxième semestre a débuté au mois d’août avec la nouvelle professeure.
Actuellement le cours est suivi par 17 élèves : 6 adultes, 4 enfants parrainés et 7
autres enfants. La professeure a rédigé un nouveau contenu du cours qui est en phase
de validation.
Les mardis et jeudis, Maruza élabore des gâteaux secs (croissant au fromage,
cakes,…) qui sont mis en vente à la boulangerie et distribués en même temps que le
pain. Cette petite activité est génératrice de revenus pour l’atelier.

El Amanecer asbl
15, avenue des Dryades
1380 Lasne
Tel : (0032)2/354 80 07
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be
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1.2. L'informatique
Au mois de juillet, 27 enfants ont reçu leur certificat de réussite ayant accompli leurs
examens donnés à la fin de chaque module. 1 enfant a reçu un certificat de
participation. Des sessions de rattrapage sont prévues pour les enfants qui connaissent
plus de difficultés.
Au mois d’août, s’est effectuée une nouvelle détection et le cours du deuxième
semestre a commencé avec 40 enfants inscrits. Après la démission de Dennis et une
période de deux semaines de battement, le cours a maintenant repris de façon toute à
fait régulière. Danilo se montre très motivé et plein d’initiatives. Il reçoit l’appui de
Mickael, volontaire allemand présent pour un an.

Dans ce numéro:

Cet atelier continue à connaître un grand succès avec une participation en moyenne
de 36 enfants par mois. Depuis le début de l’année, 20 enfants parrainés utilisent
régulièrement ce service. Le seul problème est que l’imprimante est hors d’usage et
oblige le professeur à recourir à l’un ou l’autre bureau du Centre pour imprimer les
travaux.

Résumé des projets
Tarija – Morros Blancos
Belgique - El Amanecer

2. Le parrainage
Précédemment, nous avions déjà signalé les bons résultats obtenus par les parrainés
de Tarija (43 réussites sur 46 dans l’enseignement primaire et secondaire). Nous
avions omis cependant de vous dire que certains sont dans les études supérieures – un
en 5ème dentisterie- et qu’ils continuent à être aidés.
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Au mois d’août, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir les lettres de nos filleuls
accompagnées souvent de dessins et de photos. Mildre et Giovana nous donnaient
aussi des nouvelles de leur situation familiale et scolaire.
Pour ces 2 responsables, l’activité s'est particulièrement concentrée ce trimestre sur le
suivi scolaire des enfants parrainés, mais ce n’est pas facile. En effet, le système
éducatif élabore les bulletins scolaires avec beaucoup de retard et parfois même
retient les bulletins au sein de l’unité éducative. Cela rend difficile la détection des
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problèmes chez les élèves et occasionne aussi un retard dans les mesures à prendre.
Sur la base du premier et dans certains cas aussi du deuxième bulletin ( ! l’année
scolaire coïncide avec l’année civile !), 20 des 50 enfants parrainés et qui sont
scolarisés au niveau primaire ou secondaire ont été identifiés comme connaissant des
difficultés dans leur rendement scolaire. De ces 20 enfants, 7 assistent de façon
régulière à l’appui scolaire, 3 y assistent de façon irrégulière et 10 n’y assistent pas
du tout soit parce qu’ils sont dans les cours supérieurs à la deuxième secondaire, soit
parce qu’ils vivent loin du Centre, soit parce qu’il y a un manque d’engagement des
parents.
18 familles d’enfants parrainés ont fait ou font partie d’un Plan d’intervention, 16
depuis le mois d’avril et 2 sont entrées au mois de septembre. Ces plans
d’intervention relèvent d’une série d’actions programmées en vue d’atteindre une
amélioration significative sur un ou plusieurs aspects de leur vie.

Dans ce numéro:
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De plus l’équipe sociale appuie de façon ponctuelle les personnes même non
parrainées qui viennent au Centre leur demander des conseils ou orientations. Depuis
le mois de septembre, un registre a été installé où l’équipe sociale enregistre le motif
de la visite. 11 cas ont été traités durant ce mois.
En septembre aussi, un cabinet psychologique a commencé à fonctionner grâce à
l’appui de deux volontaires, jeunes diplômées de Tarija, les mardis et jeudis aprèsmidi. 5 enfants (dont une parrainée) bénéficient actuellement d’une thérapie.
Le 18 septembre un atelier a été organisé sur le thème de la sexualité « petits amis et
changements à la puberté » où ont participé 30 jeunes de plus de 12 ans du Centre
(appui scolaire, pâtisserie et informatique). Cet atelier a été donné par une personne
de l’institution CIES (Centro de Investigacion y Educacion Sexual). Ce thème a été
choisi parce que c’est une problématique que vivent quotidiennement les jeunes
adolescents du Centre.
Toute l’équipe du Centre a travaillé à la réalisation d’une exposition sur le Marché
« Abasto del sur » sur le thème de la violence familiale et à l’école, qui s’est déroulée
le 28 septembre. Pour ce faire, les enfants d’appui scolaire et d’informatique ont
élaboré des panneaux sur le thème du harcèlement. Les services de la Defensoria de
la Niñez et de la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, nouveau
service de la police nationale) leur ont fourni des feuillets informatifs.
Comme vous pouvez le constater, nos responsables locaux ne chôment pas et nous les
remercions chaleureusement pour ce magnifique travail.

Jean Warnon
Responsable parrainage
4, rue Ramelot,
1428 Lillois
02.3847614
jean.warnon@skynet.be

El Amanecer asbl
15, avenue des Dryades
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Tel : (0032)2/354 80 07
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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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3. L'appui scolaire et autres bonnes nouvelles...
L’appui scolaire est le service le plus sollicité actuellement. En effet, suite à la
réception de bulletins des deux premiers trimestres, les difficultés scolaires que
présentent certains enfants deviennent plus évidentes aux yeux de leurs parents, qui
viennent au Centre pour demander leur inscription. Malheureusement, c’est souvent
déjà trop tard et le Centre préfère donner priorité à la continuité du travail avec les
enfants qui sont inscrits depuis le début de l’année. Une nouvelle sélection a
cependant donc dû être faite, sur base des résultats scolaires et d’une étude de cas de
chaque enfant, afin de donner une chance aux élèves qui en ont le plus besoin.
Pour terminer avec les bonnes nouvelles, le cabinet médical est en train de s’installer
grâce à un « prêt » d’El Amanecer et depuis le mois de septembre un médecin réalise
les consultations chaque jour. Ce poste est assuré pour 5 ans et Mildre coordonne un
poste d’infirmière et un autre de dentiste, qui devront être concrétisés sous peu.
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Le Centre compte avec l’appui de volontaires étrangers et nationaux dans ses
différentes activités : Marina Meza, de l’institut CATEC de Tarija, comme aide
comptable appuie Martha dans l’administration et le contrôle des inventaires,
Lluvitza Cari de Tarija qui aide Kady en appui scolaire deux jours par semaine ;
Mickael , un volontaire allemand travaille avec Danilo depuis septembre dans les
cours et durant le laboratoire d’informatique et 2 jeunes diplômées de psychologie
ont ouvert depuis septembre un cabinet psychologique deux jours par semaine pour
travailler avec les enfants envoyés par Mildre.
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Nouveauté
Le projet « réfectoire » que nous avons développé cette année grâce à l’appui d’ING,
vient à échéance en février 2014. Ce projet rencontrait une nécessité de terrain et a
permis de pallier les déficiences alimentaires des enfants les plus nécessiteux en leur
donnant une alimentation équilibrée et en quantité suffisante.
De plus, pour les jeunes qui viennent au centre et sont en rupture scolaire ou en
démotivation totale de l’école du fait de leur situation familiale précaire, un
accompagnement social indispensable à leur réintégration a été mis en place.
Malheureusement, sans un appui financier particulier, nous ne pourrons pas continuer
ce projet.

Dans ce numéro:

Dès lors, si parmi vos amis, connaissances ou vous-mêmes, certains sont sensibles à
cette situation et voudraient porter le projet, mêmes les plus petites sommes sont les
bienvenues. Elles sont à verser sur notre compte avec la mention « réfectoire ».
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Le total de vos dons annuels égal ou supérieur à 40 euros peut être déduit de vos
revenus imposables et nous vous ferons parvenir l'attestation nécessaire.
D'avance, nous vous remercions pour ces petits gestes qui nous permettront de
poursuivre ce beau projet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------A toute fin utile, le formulaire d’inscription

El Amanecer asbl
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Détenteur du compte n° BE…………………………………………………. , je
m’engage, par la présente, à verser mensuellement un montant de .... € sur le compte
BE18 8270 8528 9365, BIC ETHIBEBB (El Amanecer) avec mention“ Tarija, projet
réfectoire”.
Signature :
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Agenda
Samedi 1 février 2014 : Andrée Desseaux organise un souper "vietnamien" à
l'occasion du nouvel an vietnamien et au profit de El Amanecer. Bloquez dès à
présent la date, des informations complémentaires suivront.
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