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El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,
C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulé le barbecue annuel de El Amanecer,
le 30 aout dernier.
Nous étions une trentaine, rassemblés pour échanger les nouvelles du centre de
Morros Blancos et partager un moment de convivialité.
Merci à Titou pour son témoignage émouvant à propos de son voyage en Bolivie et
de son passage à EDYFU (un extrait de ses impressions se trouve dans l'article sur le
parrainage).
Merci à Andrée pour son accueil chaleureux et l’organisation du barbecue. Nous vous
attendons encore plus nombreux l'année prochaine.
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Dans cette newsletter, vous trouverez quelques nouvelles des parrainages
principalement et un article sur Zenaida.
C'est dans le prochain numéro que vous aurez des nouvelles de Mildre, l'assistante
sociale de Morros Blancos, qui vient de terminer un séjour enrichissant, de trois
semaines, en Belgique. Ce sera l'occasion de découvrir l'avancée des différents
projets sur place ainsi que de connaître les impressions de Mildre sur la Belgique !

Tarija – Bolivie : Les projets
Le parrainage
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Depuis l’assemblée générale du 19 mai, 5 nouveaux filleuls bénéficient du
parrainage : Diego, Luiz, Alex, Patricia et Zenaida. Certains ont été sollicités en
urgence par nos 2 assistantes sociales sur place, Mildre et Giovana et cela porte le
nombre de filleuls à 59. Nous avions prévu de nous limiter à une soixantaine
d’enfants pour assurer un suivi valable et nous y sommes…

Belgique - El Amanecer

Nous avons été confrontés à des problèmes médicaux que les familles étaient
incapables de résoudre faute de ressources. C’était le cas pour Alex et Zenaida (cf.
plus bas) et, grâce à l’attention de l’équipe sur place et à votre générosité, ces
problèmes ont été pris en charge.
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Dans la dernière newsletter, nous signalions l’investissement de certaines écoles pour
le parrainage. Il faut mentionner aussi les actions menées par l'école de Cras-Avernas
pendant l'année scolaire 2014-2015 qui ont rapporté plus de 600€.
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Par ailleurs, Titou, marraine de Yenifer, accompagnée de sa fille Winona a séjourné
plusieurs jours dans le centre à Tarija en mai dernier. Voici un extrait de ses mails :
« …"El Amanecer". Winona et moi sommes émues de voir le lieu en vrai enfin !!
Nous faisons connaissance avec toute l’équipe et sommes assaillies par pleins
d’adorables petites filles curieuses de savoir qui nous sommes :-). L’émotion fut forte
quand nous avons vu arriver notre filleule Jennifer !!! Toute émue, elle s’est jetée
dans nos bras !! Elle avait dit il y a quelque temps à Mildre (l’assistante sociale) : "Et
moi quand est-ce que je verrai ma marraine ?" C’était génial d’être enfin avec elle !
Avec Mildre et Giovana nous convenons d’un horaire dès demain pour aller voir
d’autres familles d’enfants parrainés.
Elles nous accompagnent bien sûr et nous expliquent chaque fois dans quelles
conditions ces familles vivent et l’importance de nos parrainages. Un enfant parrainé
par famille permet au reste de la famille de bénéficier des services d’aide d’El
Amanecer. Beaucoup de mères seules avec plusieurs enfants à assumer, violence,
alcoolisme, strict minimum pour vivre... les visites sont évidemment très émouvantes,
les échanges sont simples et chaleureux.
Toute cette équipe fait un travail depuis 20 ans vraiment extraordinaire !!! »
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Zenaida
Nous avions été alertés par un mail de Vincent Danhier, le directeur à Tarija qui nous
signalait l’inquiétude de nos 2 assistantes sociales sur place, Giovana et Mildre, face
aux difficultés de déplacement de Zenaida une jeune fille de 15 ans.
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Suite à une intervention de Giovana qui lui a fait faire des radios, on a découvert
qu’elle avait une tumeur dans la colonne vertébrale, mais les médecins de Tarija ne
pouvaient se prononcer sur la malignité ou non de cette excroissance.
Suite à la demande de nos intervenants en Bolivie, nous avons donc lancé une
campagne de récolte de fonds qui nous a permis de lui faire passer des examens en
Argentine où la médecine est nettement plus avancée.
Ce ne fut pas sans mal… En Amérique latine, les choses sont rarement simples…
Giovana est partie d’abord pour Salta (Argentine, 560km de Tarija) pour obtenir des
rendez-vous dans un hôpital spécialisé dans la neurochirurgie, mais elle s’est heurtée
à des refus parce que Zenaida n’était pas argentine. Suite à cela, l’assistante sociale
s’est rendue dans une autre ville du même pays, Jujuy, où en insistant beaucoup, elle
a pu obtenir ces rendez-vous. Giovana a pu faire venir Zenaida et sa mère à Jujuy…
Mais nous avons l’impression que ces médecins ont minimisé les choses en disant
que cela allait s’arranger avec l’âge…
Entretemps, les premiers clichés qui avaient été scannés, ont été examinés par des
radiologues belges et, malgré leur qualité peu précise, ils pensent qu’il s’agit d’un
kyste arachnoïdien qui nécessite l’intervention d’un neurochirurgien, mais « c’est une
opération qui dans la majorité des cas a un bon pronostic et n’est pas très complexe ».
Reste donc à confirmer ce diagnostic et à trouver un neurochirurgien bolivien
compétent qui s’en charge.
Par ailleurs, nos assistantes sociales sont restées en contact avec l’école. Le directeur
connaît la situation de l’enfant et il leur a dit qu’il ferait tout ce qu’il peut pour
qu’elle ne perde pas son année.
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Nous tenions à vous tenir informés de ces démarches difficiles, du dévouement et de
la générosité de nos assistantes sociales et à vous remercier pour votre collaboration.
Sans vous, tout cela ne serait pas possible.
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