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Soutien aux enfants et adolescents travailleurs de Tarija, Bolivie 
 

L'association toulousaine EL LACAYOTE - Solidarité 
Amérique Latine est créée le 20 juillet 2011, à 
l'initiative de Thierry Salgues qui a séjourné en Bolivie 
entre novembre 2010 et février 2011 et participé 
pendant trois mois et demi, en tant que volontaire, aux 
activités de l'ONG Educación y Futuro domiciliée à 
Tarija. 
 
Le bureau de l'association EL LACAYOTE est 
constitué de : Pierre MARTY (Trésorier), Thierry 
SALGUES (Président) et Marion VIAROUGE 
(Secrétaire). Son siège social se situe 17 rue Luchet 
31200 Toulouse, au domicile de Marion et Pierre. 
 

Les actions de l'association sont prioritairement orientées vers les pays d'Amérique latine. Son objectif est de 
soutenir des organisations non gouvernementales développant des projets humanitaires auprès de populations 
démunies, dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'éducation et du développement culturel.  
 
Ainsi, l'association souhaite aider l'ONG bolivienne Educación y Futuro, et plus particulièrement la cantine du 
centre La Libélula, en développant le principe du parrainage, c'est-à-dire en créant un réseau de parrains et 

marraines qui acceptent de verser régulièrement une somme 
d'argent. Ce mode de financement est le mieux approprié afin 
d'assurer la pérennité et la stabilité de l'aide apportée à l'ONG 
Educación y Futuro. Un soutien peut être également réalisé sous la 
forme de dons ponctuels. 
 
Les parrains et marraines, les donateurs, sont informés 
régulièrement de l'activité du "comedor" en recevant un petit 
bulletin édité par La Libélula. Un dossier décrivant le profil des 
enfants et adolescents bénéficiaires des repas est également 
transmis par le centre ainsi que la comptabilité mensuelle du 
réfectoire. 

 
L'ONG Educación y Futuro 
 

La ville de Tarija est située au sud 
de la Bolivie, dans la Province 
Cercado, Département de Tarija, 
à proximité de la frontière 
argentine. Sa démographie – elle 
compte actuellement près de 
200 000 habitants – est en 
constante augmentation en raison 
d'une migration importante de 
populations depuis le nord du pays. 

Ces nouveaux arrivants, installés dans les secteurs périphériques de la ville, 
sont soumis à des conditions d'extrême précarité qui entraînent le travail 
précoce des enfants et des adolescents, des carences éducatives, une 
malnutrition ainsi qu'un état sanitaire alarmant. 



C'est dans ce contexte, et dans le but d'améliorer l'éducation et les conditions socio-économiques des enfants et 
adolescents travailleurs, qu'est créée en 1997, à l'initiative de Vincent Danhier, son directeur actuel, l'ONG 
bolivienne Educación y Futuro (EDYFU). Au début, cette organisation était destinée à soutenir le Centre Tierra 
Viva, une école agricole établie dans le village de Rosillas, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Tarija. 
Cette école, qui incluait divers volets (élevages pilotes, parcelles de cultures maraîchères, atelier de 
transformation de produits laitiers) est devenue indépendante en 2005. Elle est, depuis, autogérée par la 
population locale. 

 
Le Centre La Libélula 
 
En 2002, Educación y Futuro s'installe à Tarija, dans le quartier 
Narciso Campero. Elle souhaite venir en aide aux enfants 
travailleurs exploités dans les quartiers périphériques. Aidée par la 
Coopération Espagnole et par l'ONG madrilène Proyecto Solidario, 
elle construit d’abord une auberge pour recevoir les enfants. Puis, 
au fil des ans et des besoins, elle commence à multiplier les 
services et, en 2008, l’auberge devient le Centre La Libélula. 
  
Actuellement, La Libélula intègre plusieurs volets. Son auberge 

offre en permanence le lit, le couvert et les soins à une vingtaine de filles en situation d’exploitation et de 
maltraitance grave. Des cours de remise à niveau scolaire reçoivent jour après jour plus de 120 enfants et 
adolescents travailleurs et une cinquantaine d’autres bénéficie d'une formation technique en jardinage, électricité, 
cuisine ou pâtisserie. Des classes d’alphabétisation sont aussi dispensées à leurs parents. Le Centre La Libélula 
dispose d'une unité d'attention psychosociale ouverte aux jeunes 
et à leurs familles qui viennent y parler de leurs problèmes, d'un 
bureau de conseil juridique et d'une aire de développement 
intégral destinée à améliorer l'estime de soi des enfants et des 
adolescents par la pratique d'activités culturelles, artistiques et 
sportives. 
Le personnel d'encadrement du Centre est composé de vingt-deux 
salariés, dont une coordinatrice générale, des administrateurs de 
projets, des professeurs, des psychologues, des éducateurs…, 
pour la plupart de nationalité bolivienne. Une aide est aussi 
apportée par l'accueil de volontaires locaux ou étrangers.  
 

Le Centre de Morros Blancos 
 
Mais pour rompre le cercle vicieux de l’extrême 
pauvreté et de l’exploitation infantile, il faut aussi 
travailler avec les adultes, avec les employeurs sans 
scrupules, qui engagent les enfants les privant ainsi de 
leur scolarité, et aussi avec les parents – souvent des 
mères seules et sans revenus – qui se rendent finalement 
complices de cette situation en poussant leurs enfants 
vers le monde du travail.  
 
 

C'est pour ces femmes, souvent analphabètes et vivant dans une grande pauvreté, 
qu'EDYFU a créé en 2005 un deuxième centre social intégré. Il s’agit du Centre de 
Morros Blancos, du nom du quartier périphérique et défavorisé où il fonctionne. Au 
départ, ce centre offre aux femmes les plus démunies une formation pratique en 
boulangerie et en pâtisserie. L’idée est de leur permettre, à terme, de vivre de leur 
propre production. Une crèche est alors mise à leur disposition pour qu’elles puissent 
y laisser leurs enfants durant les heures de formation. Finalement, lorsque la 
formation débouche sur un véritable intérêt de la part des jeunes mamans, un micro-
crédit sans intérêts leur est offert pour qu’elles puissent, si elles le souhaitent, 
s’équiper et lancer leurs propres micro-entreprises productives.  
Depuis deux ans, le Centre de Morros Blancos délivre également un enseignement en 
informatique à un public d'adultes et d'adolescents. 



El Valle de los Cóndores 
 
Fort du succès de l’école agricole Tierra Viva, Educación y Futuro poursuit ses actions en milieu rural et 
spécialement dans la Vallée des Condors. Elle y développe maintenant un projet d'écotourisme et de reforestation 
dans les villages de Rosillas, d’El Carmen et de San Francisco. Cette initiative sensibilise les populations à 
l'environnement et notamment à la protection du condor. De plus, grâce à la formation de guides et à la création de 
lieux d'accueil, elle génère de l'emploi et des revenus, ce qui aide au maintien des habitants dans la vallée.  
 

Le magasin de commerce équitable ECOSOL 
 
Depuis 2005, Educación y Futuro s'investit aussi dans le 
développement de la boutique écologique et solidaire ECOSOL. Situé 
en plein centre ville de Tarija, ce lieu de commercialisation regroupe 
plusieurs associations locales désireuses de disposer d'un point de 
vente et de promotion de leurs produits fonctionnant selon les règles 
du commerce équitable. Actuellement, trente-cinq unités productives 
locales et une cinquantaine à l'échelle nationale bénéficient de cette 
initiative. 

 
 
Le "comedor" de La Libélula 
 
Le Centre La Libélula dispose d'une cantine - "comedor" - qui 
permet d'accueillir, du lundi au vendredi, une quarantaine 
d'enfants et d'adolescents souffrant de carence nutritive et 
de maltraitance, parmi lesquels les pensionnaires de 
l'internat. 
La cuisine de la cantine est assurée par Doña Matilde. Les 
repas offerts aux enfants se composent de deux plats : une 
soupe "complète" incluant de la viande ainsi qu'un plat de 
légumes et de céréales accompagné d'une boisson sucrée. 
L'accompagnement aux heures de repas est assurée par un 
membre du personnel aidé d'un ou de plusieurs volontaires qui 
partagent leurs repas avec les enfants.  
Les repas sont servis autour de 12h30 afin de laisser le temps aux élèves se rendant le matin à l'école de 
rejoindre La Libélula. 
 

Le "comedor" est pour les enfants travailleurs de Tarija un lieu de rencontre et 
d’échange où chacun participe aux tâches collectives. Au début du repas, deux d'entre 
eux servent la soupe à l'ensemble de la table et ensuite, chacun va personnellement 
chercher son second plat et sa boisson qui leur sont servis par la cuisinière. Nombreux 
sont les enfants qui se proposent d'aider au service en échange de quoi, ils auront le 
privilège de manger en cuisine avec Doña Matilde. En fin de repas, à tour de rôle, ils 
sont chargés de laver la vaisselle ou bien de nettoyer le réfectoire. 
 

Parmi les enfants et les 
adolescents qui prennent leur 
repas à La Libélula, certains 
se rendent ensuite à l'école 
où ils suivent les cours de 
l'après-midi. Les autres 
participent aux ateliers 
proposés par le centre : le soutien scolaire, les activités de 
développement personnel et, pour les plus âgés, les 
formations techniques. Dans les deux cas, tous disposent 
d'un temps libre après la cantine pour partager un moment 
privilégié, se retrouver à jouer, à écouter de la musique ou à 
échanger avec les volontaires. 



 
Mais le "comedor" est aussi un endroit où les enfants se dévoilent et se confient. Un endroit qui permet au 
personnel social de La Libélula de détecter les problèmes affectifs, les mauvais traitements et les carences dont 
souffrent ces enfants au quotidien, dans leur famille, à l’école ou sur leur lieu de travail. C’est donc un espace clé 
pour comprendre chaque cas et garantir son suivi par les services du centre. 
 

Jusqu'en juin 2010, la Préfecture de 
Tarija allouait des subventions 
mensuelles aux centres sociaux de la 
ville, et les enfants travailleurs du 
"comedor" de La Libélula comptaient au 
nombre des bénéficiaires. 
Malheureusement, cette politique d’aide 
alimentaire n’a pas été maintenue et le 
"comedor" s’est retrouvé soudain sans 
argent. 

 
Sur le coup et pour ne pas fermer ce service clé du Centre La Libélula, EDYFU a décidé de temporiser en vidant 
ses fonds de tiroirs et en réduisant drastiquement le nombre d'enfants bénéficiant des repas. Seule fut 
maintenue l'alimentation des filles internes de l'auberge et celle des cas de carence alimentaire les plus graves. En 
début d'année 2011 se posait alors la question de la survie du "comedor" qui a finalement pu redémarrer en février 
avec pour l’instant un effectif réduit d'enfants. 
 

Afin de pérenniser cette aide alimentaire si nécessaire aux enfants 
travailleurs dont elle s’occupe et pour gagner en autonomie vis à vis de 
financements publics toujours aléatoires - depuis le mois juin 2011, le 
Gouvernement de Tarija octroie de nouveau une aide financière au 
"comedor" mais sans en garantir la durée –, l'ONG Educación y Futuro a 
lancé l’idée des petits groupes de parrains et de marraines qui 
accepteraient de verser pour cette action une somme mensuelle même 
modique. Quatre associations ont ainsi été créées, une en Allemagne, 
une autre en Belgique et deux autres en France, à Perpignan et à 
Toulouse, à l'initiative d'anciens volontaires ayant travaillé à Tarija. 
 

Au premier semestre de l'année 2011, l'aide financière allouée à la cantine a permis de servir des repas à 
23 enfants dont 13 filles de l'internat. Mais cela ne représente encore que la moitié de la capacité d'accueil du 
réfectoire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre groupe de parrains et 
marraines, faire un don ou obtenir plus de renseignements 
concernant l'association ou l'ONG Educación y Futuro, 
contactez-nous au siège de l'association :  
17 rue Luchet 31200 Toulouse – 05 62 72 19 90 ;  
ou par courriel : el.lacayote@gmail.com 
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