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El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
Ceux qui ont assisté au concert ont pu se rendre compte du succès qu’il a remporté.
Plus de 400 personnes se sont laissées toucher par les Romantiques du XIXè
interprétés avec brio par le chœur d’hommes « Les anonymes du XXè siècle »,
accompagné par la voix veloutée de Marie-Noëlle de Callataÿ. Le public a été charmé
par des œuvres de compositeurs tels que Haydn, Schubert, Schuman, Brahms et
Dvorak, œuvres issues d’un répertoire de lieder pour chœur à plusieurs voix, a
capella ou avec accompagnement au piano, et soliste. Pour beaucoup, ce fut une
découverte d’une musique joyeuse, sentimentale et romantique à souhait. La mise en
scène soutenue par des projections de lumière colorée anima le concert dans une
église renommée pour son acoustique.
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L’intégralité des bénéfices du concert permettront de financer nos projets, en
particulier celui de l’appui scolaire, où deux professeurs aident les enfants après
l’école à réussir leur année et à continuer leur scolarité, l’éducation étant le meilleur
moyen de sortir de la pauvreté et de mener une vie décente. Et c’est d’autant plus
important, actuellement, que le président Evo Morales vient d’autoriser à nouveau le
travail des enfants.
Merci encore pour votre générosité et votre soutien qui nous encouragent à
poursuivre nos objectifs réalisés en Bolivie par une équipe compétente, motivée et
dévouée.
Guy et Chantal de Callataÿ
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Tarija – Bolivie : Les projets
A partir de ce deuxième trimestre, les différents programmes du Centre El Amanecer
Morros Blancos ont repris ou se sont poursuivis en toute normalité, avec une grande
affluence d’enfants.
Le volet social approfondit son approche et la concertation avec les parents des
enfants afin que ceux-ci soient plus impliqués dans la résolution des problèmes vécus
au sein de la famille. Cette méthodologie demande plus de travail initial et une série
d’entrevues avec les parents pour qu’ils puissent détecter et accepter les problèmes,
élaborer ensemble avec l’équipe sociale le plan d’intervention et prendre part à leur
résolution.

1. L'atelier d'informatique
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Après quelques difficultés pour rencontrer un professeur, les cours ont pu débuter le
31 mars, avec un mois de retard. Les cours sont organisés comme l’année dernière,
c’est à dire 3 jours par semaine, en 3 horaires différents. Le mardi et le jeudi sont
consacrés au laboratoire où les élèves ont accès aux ordinateurs pour faire les
recherches et les devoirs demandés par leurs écoles.
25 élèves, dont 3 enfants parrainés, assistent régulièrement aux cours et, en dépit du
retard pris en début d’année, le programme est respecté, même si quelques thèmes
sont passés de façon plus superficielle. Le professeur organise des interrogations à la
fin de chacun des thèmes travaillés et les élèves qui n’ont pas bien assimilé la matière
peuvent se récupérer en venant le mardi ou le jeudi. L’acte de promotion du premier
semestre est prévu pour le 26 juillet.
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2. Le parrainage
Depuis le mois d’avril, 4 nouveaux enfants sont entrés dans le parrainage. Il s’agit de
Anahi, Christian, Alison et Diego. Actuellement, 55 filleuls bénéficient de ce
programme.
Profitant de la visite de Sophie Torfs au mois d’avril, Mildre lui a remis les lettres et
dessins des enfants pour les remettre aux parrains en Belgique après traduction dans
la plupart des cas.
Comme chaque année, les enfants parrainés font l’objet d’un suivi particulier au
niveau scolaire et familial afin qu’ils puissent disposer des meilleurs conditions
possibles pour poursuivre leur scolarité. Dans l’optique de renforcer la responsabilité
des parents, nous avons inscrit 16 d’entre eux dans des ateliers de l’école des parents.
De plus, 3 enfants et leur famille sont suivis par le cabinet psychologique.
Jean Warnon
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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.

El Amanecer asbl
15, avenue des Dryades
1380 Lasne
Tel : (0032)2/354 80 07
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be

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
Les cours d’appui scolaire se déroulent normalement où Ramiro a en charge 22
élèves qui viennent le matin et Fanny s’occupe de la quarantaine d’élèves de l’aprèsmidi, avec l’aide de Michael, le volontaire. A partir du mois de juin, Fanny a
commencé à travailler exclusivement avec les élèves de l’après-midi qui connaissent
des difficultés scolaires tandis que Michael aide les élèves sans difficultés à faire
leurs devoirs.
Les élèves d’appui scolaire participent aussi de quelques activités récréatives ou
didactiques comme l’élaboration de panneaux sur les droits et devoirs des enfants et
sur les normes à respecter en classe, qui sont ensuite affichés sur les murs, ainsi qu’à
quelques récoltes dans le jardin potager.
Toujours dans le but de responsabiliser les parents, une réunion a été organisée au
mois de juin avec les parents des élèves en difficulté scolaire pour les informer de la
situation scolaire de leurs enfants et d’analyser avec eux les comportements et actions
à adopter pour les appuyer.
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4. Le microcrédit
Pour des raisons budgétaires, nous avons été dans l’obligation de nous séparer de
Javier, la personne qui était responsable tant des contacts avec les bénéficiaires,
présents ou futurs que du suivi des remboursements des microcrédits.
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Durant ce deuxième trimestre, 5 sollicitudes de Microcrédit ont été approuvées sur
les 8 qui ont été présentées. Deux de ces microcrédits ont été déboursés au mois de
mai et les 3 autres ont commencé au mois de juillet
Durant le même laps de temps, 8 bénéficiaires ont terminé de rembourser leur
microcrédit, 4 l’ont fait à la date programmée, 1 légèrement avant la date, 2 autres
sont des cas de la catégorie « attention » et le dernier est un cas préoccupant.
Le nombre total de bénéficiaires en vigueur à la fin du mois de juin était de 53.
Malheureusement aux 9 cas difficiles que nous connaissons de 2010 et 2011, sont
venus s’ajouter de nouveaux cas parmi les microcrédits octroyés plus récemment.
Nous avons 8 bénéficiaires qui sont des cas préoccupants et 10 cas qui méritent une
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attention spéciale parmi les personnes qui ont reçu des microcrédits en 2012 et 2013,
ce qui veut dire, qu’actuellement plus de 50 % des personnes ayant un microcrédit
ne payent pas régulièrement leurs mensualités.
Malheureusement le manque de personnel limite les possibilités de faire un suivi plus
étroit pour récupérer les prêts et orienter les personnes dans leur activité.
Cependant, nous avons entamé les démarches pour obtenir une intervention pour le
paiement d’une personne à mi temps, spécifiquement dédicacée aux microcrédits.
De même nous comptons revoir la répartition des diverses tâches afin que tant la
sélection des bénéficiaires que le suivi soient le plus efficace possible.
Au mois d’avril, une formation a eu lieu sur les « Techniques de vente » sous la
forme d’une dynamique ou les participants devaient choisir une option entre deux
attitudes face à une situation et argumenter son choix.
Brigitte Loréa

5. Le cabinet médical
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Il existe une bonne collaboration entre les médecins et l’équipe du Centre et les
personnes des quartiers voisins ont pris l’habitude de venir aux consultations au
Centre.

Belgique - El Amanecer

Suite à un problème d’absence régulière d’un des dentistes, son horaire a été réduit à
un seul jour par semaine à partir du mois de mai. Les horaires d’attention sont
maintenant les suivants :
 médecine : tous les jours au matin
 dentiste : lundi après-midi et vendredi matin

6. Le réfectoire
El Amanecer asbl
15, avenue des Dryades
1380 Lasne
Tel : (0032)2/354 80 07
info@elamanecer.be
www.elamanecer.be

Le projet du réfectoire que ING avait soutenu l’année dernière s’est terminé début de
cette année comme nous vous l’avions signalé dans la précédente newsletter.
Après différentes démarches auprès de l’administration, Edyfu a obtenu des bourses
alimentaires pour environ 25 enfants les plus nécessiteux.
En vue de prolonger l’action initiée grâce à ING, nous avions introduit un dossier de
soutien pour le réfectoire auprès de l’association INNER WHEEL de Namur.
Nous avons été sélectionnés parmi différents projets et avons obtenu un soutien de
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2.000 € qui vont nous permettre de prendre en charge une dizaine d’enfants
supplémentaires pendant 1 an.
Encore merci à INNER WHEEL et aussi à Anne-Marie qui nous a introduit auprès de
cette association.

Belgique - El Amanecer
1. Les potagers familiaux écologiques
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En avril dernier, nous avons répondu à un appel d’offre émis par la Fondation Roi
Baudouin qui gère le fonds Elisabeth et Amélie axé sur la gestion équitable et durable
de l'eau, dans les pays du Sud. Nous avons eu la chance d’être sélectionné et avons
obtenu un budget de près de 28.000€ pour la réalisation du projet.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet que nous avions réalisé par le forage
du puits, la plantation d’arbres et la création d’un potager écologique qui est toujours
en activité.
Ce nouveau projet consiste en la construction d’un réservoir de 10.000 l, le
nivellement d’une partie du terrain (5 ha) en créant des terrasses pour reprendre les
différences de niveau, la création de 50 potagers pour 50 familles les plus
nécessiteuses ainsi que l’établissement d’un réseau d’irrigation pour alimenter les
différentes parcelles.
Le jardinier s’occupera de la formation des familles et de la coordination de
l’aménagement des potagers. Sophie Mahieu prendra en charge l’ensemble du projet.
Par la même occasion, nous espérons également pouvoir réaliser l’alimentation du
centre en eau provenant du puits.
Les travaux vont commencer fin du mois de septembre – début octobre, les études
préliminaires viennent de démarrer.
L’objectif de ce projet est d’apprendre aux familles à gérer un potager, à cultiver
leurs propres légumes et leur permettre de donner ainsi une alimentation plus
équilibrée à toute leur famille.
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2. Témoignage de Sophie Torfs, membre du Comité de Coordination de El
Amanecer
Lors d’un voyage au Chili, le vent nous a poussés jusque Tarija … impossible de
résister à la tentation ! 7 jours pour rencontrer nos amis, visiter les projets, discuter du
futur, partager des moments privilégiés avec certaines familles …
Rien ne remplace une visite sur place pour se rendre compte des réalités locales et
renforcer les liens déjà existants.
Aussi, à nouveau, l’enrichissement fut grand et les émotions fortes.
Le site du Centre Morros Blancos, mis à disposition par la préfecture, se remplit. Si
le nombre de bâtiments joliment colorés qui abritent les activités n’a pas augmenté, le
terrain qui les borde a verdi grâce à la pompe qui permet d’irriguer les terres et au
nouveau jardinier-concierge. Ancien cultivateur, il développe savamment le potager
sur une surface considérable où la luzerne côtoie les plans de tomates, le maïs, les
poivrons (délicieux). La luzerne est vendue à l’extérieur et les légumes atterrissent
dans les assiettes des enfants. Tout récemment, d’ailleurs, El Amanecer a obtenu un
subside de la Fondation Roi Baudouin pour mettre en place le nouveau projet qui
consiste à remblayer une autre partie du terrain, inaccessible à ce jour, et d’y créer
des potagers communautaires, pour les familles cultivatrices des campagnes qui
peuplent ces quartiers.
L’autre aspect le plus marquant est, sans conteste, la prise de position et l’implication
de la préfecture au Centre de Morros Blancos, au point de faire de ce centre une
référence en la matière. Crèche, bourse alimentaire, poste sanitaire tenu par médecins,
dentistes et psychologues sont aujourd’hui autant d’axes financés par la préfecture. Il
s’agit là d’une avancée notoire. L’état bolivien prend enfin en charge petit à petit les
plus démunis.
Tout aussi important est l’impact de ces nouveaux services couplés à ceux fournis par
l’équipe sociale du Centre Morros Blancos pour la lutte contre les violences sexuelles
et intrafamiliales. Les équipes travaillent de concert, obtenant ainsi des résultats
importants.
Essentielle également fut la décision de la préfecture d’interdire aux enfants l’accès à
la décharge publique. Pour rappel, une partie d’entre eux s’y rendaient la nuit pour y
collecter des déchets qui pouvaient être valorisés.
Tout n’est pas rose pour autant : la nouvelle constitution bolivienne (2009) n’a pas
encore prévu de statut spécifique pour les ONG ; celles-ci sont toujours considérées
comme des entreprises et donc soumises à leurs lois : 14e et 15e mois de salaires
exigés pour les employés, hausse récurrente des salaires (20% annoncés pour 2014,
année électorale). Cette situation a un impact direct sur le budget du Centre de
Morros Blancos financé principalement par El Amanecer, qui a quasiment doublé en
2 ans. Des premières mesures ont été prises : suspension de l’atelier « pâtisserie » et
renvoi de Javier, qui s’occupait des bénéficiaires du micro-crédit. Cette tâche est
aujourd’hui répartie sur plusieurs membres de l’équipe.
Les autres activités tournent à plein régime : appui scolaire, appui social aux familles
et aux enfants parrainés, atelier informatique, réfectoire, potager… Le bilan, certes
positif, ne peut pourtant pas nous autoriser à dormir sur nos lauriers. Tant l’asbl que
Edyfu, notre partenaire bolivien, devront être innovateur en matière de récolte de
fonds, afin de maintenir à flot ce magnifique Centre de Morros Blancos où une
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équipe tout aussi dynamique, que soudée et sympathique, mène une bataille
quotidienne pour sortir les familles et leurs enfants de la précarité.
Nous rentrons en Belgique, gonflés à bloc, le cœur ravi par les moments passés là-bas
et avec de nouvelles idées à proposer…
Sophie Torfs (mai 2014)
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Nouveauté
Si parmi vos amis, connaissances ou vous-mêmes, certains sont sensibles aux actions
de El Amanecer et voudraient porter l'un ou l'autre projet, mêmes les plus petites
sommes sont les bienvenues. Elles sont à verser sur notre compte avec la mention
« projet - réfectoire (par exemple) ».
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
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, nom
du projet”.
Signature :
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15, avenue des Dryades
1380 Lasne
Tel : (0032)2/354 80 07
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www.elamanecer.be
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Agenda
Samedi 4 octobre : dégustation de vin organisée au profit d'El
Amanecer, à partir de 14 h à La Vigneraie à Baulers (46 avenue Trigodet
à 1401 Baulers).
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