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Notre partenaire
SB est une communauté à but non lucratif composé de 36 organisations partenaires dans 
la  ville  de  Cochabamba.  Son objectif  premier  est  de  mettre  à  disposition  les  ressources

financières  et  humaines  nécessaires  aux organisations  partenaires  tout  en  offrant  aux

étudiants internationaux mais également aux professionnels des opportunités éducatives 
et des expériences sur le terrain.

Sa  mission est  de promouvoir  la  durabilité  économique  et  environnementale  à  travers

une  collaboration  internationale  et  avec  l’aide  des  initiatives  de  la  population  locale 
bolivienne.

Tous les volontaires sont placés de façon à faire correspondre leurs compétences avec les

besoins  de  la  population  locale  pour  ainsi  s’assurer  d’une  expérience  enrichissante  et 
mémorable. Les volontaires prennent part à de nombreux projets qui peuvent concerner

l’éducation,  la  santé,  la  protection  de  l’environnement,  l’éco-construction,  la  protection 
biologique et la sauvegarde des cultures, la microfinance, l’émancipation des femmes et

bien plus encore.

Les cours de langue
Les cours d’espagnol et de Queshua (langue locale en Bolivie) offrent un enseignement de

qualité  aux  étudiants  de  tous  âges  et  de  tous  niveaux.  Tous  les  bénéfices  réalisés  sont 
réinvestis  de  manière  à soutenir  les  activités  de  l’organisation. La philosophie de  SB

permet de de créer un environnement agréable d’apprentissage tout en leur permettant

d’employer les professeurs les plus qualifiés de Cochabamba.

Programme de subvention
Ce programme a été établi de façon à renforcer l’engagement financier de SB auprès de

ses partenaires.  Chaque  volontaire  se  verra  donner  75$  par  mois qu’il  pourra  décider 
d’utiliser pour aider au financement d’un projet ou pour acheter des biens nécessaires à

l’association  locale.  Ce  programme  permet  en  outre  d’intégrer  les  volontaires  dans  la 
répartition des fonds permettant ainsi d’être transparents financièrement.

Frais de participation
 Versement de 50$ avant le départ, lorsque la réponse d'acceptation est donnée.    
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  Logement (un tarif dégressif s'appliquera chaque mois supplémentaire resté):  

o    Chambre double (partagée – nourriture non incluse) : 400$ par personne  

o   Chambre seule (nourriture non incluse) : 500$  

o  Famille d’accueil (inclut la nourriture) : 600$  

o  Paiement : soit par PayPal, soit en cash (dans ce cas en Bolivianos)  

o Pour tous les types de logement sont inclus le gaz, l’électricité, l’eau, 

internet, téléphone (gratuit vers 60 pays dont la Belgique et la France).  

 Cours d’espagnol (facultatif) :  

o 60 bolivianos / heure si moins de 20h par semaine 

o 50 bolivianos / heure si plus de 20h par semaine  

o Le volontaire est libre de choisir le nombre de jours de la semaine durant 

lesquels il veut prendre des cours d’espagnol.  

o Possibilité également d’apprendre le Quechua  

Accompagnement  

Chaque volontaire est accompagné de façon à lui faciliter son séjour en Bolivie :  

 Visite de la maison principale (celle de l’organisation)  

 Rencontre avec le Staff  

 Explication des formalités  

 Visite de la ville afin de s’y familiariser  

 Accompagnement du volontaire jusqu’à son organisation lors de son premier jour 

de volontariat 

 Réponse à toute question que le volontaire peut se poser 

 Meeting mensuel avec tous les volontaires, toute organisation confondue afin de 

mieux connaître la communauté, ses valeurs, ses principes.  

Informations complémentaires 
 

 Visa 
Pour les citoyens européens (non-américains), le visa est délivré par la douane dès 

l’arrivée à l’aéroport. Il leur sera demandé la durée et la raison de leur séjour (il est 

préférable pour eux de dire qu’ils sont là pour visiter le pays, pour du TOURISME). Il leur 

sera alors délivré un visa de 30 jours à renouveler régulièrement en fonction de la durée 

du séjour du volontaire et cela 3 à 4 jours avant son expiration.  

 

 Transport  
Le transport de l’aéroport jusqu’à l’association est pris en charge par SB du Lundi au 

Vendredi, de 8h30 à 18h00.  

Le transport du volontaire de son logement jusqu’à son organisation est à sa charge ; le 

taxi coûte 2 Bolivianos (l’équivalent de 30 centimes d’euros).  
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 Vaccins  

 Hépatite A 

 Hépatite B  

 Typhoïde 

 Fièvre Jaune  

 Tétanos – Diphtérie 

 Rage (pour les zones sauvages)  

 Traitement Paludisme (si voyage à Santa Cruz, pas présent à Cochabamba). 

 

Organisations partenaires et projets disponibles  

 

 Récapitulatif 
 

Les projets se déroulent toute l’année, sous réserve de disponibilité.  

Association locale  Domaine(s) d’action 

Bolivia Digna Soutien aux enfants et jeunes des rues  
 

Bolivian Amphibian 
Initiative 

Protection des amphibiens, sensibilisation 
environnementale   

CAICC Enfants abandonnés/familles en difficultés 
 

Cecam 
Education environnementale, émancipation des 
femmes  

Centro Equestre Thérapies équestres pour enfants handicapés 
 

Movimiento Sonrisa  Animations pour enfants convalescents à l’hôpital 
 

Zooprama Protection des animaux et de l’environnement 
 

Performing Life Arts du spectacle, enfants des rues  
 

Msoj Yan Refuge pour jeunes femmes  
 

Infante Soutien aux victimes de violences domestiques 
 

Educar es fiesta Arts du spectacle, enfants des rues  
 

Gaia Pacha Protection de l’environnement 
 

Hogar de suenos  Orphelins  
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Ninos con valor  Enfants au passé difficile ou atteints du VIH 
 

Uyarina Soutien aux enfants des rues 
 

 
SODIS 
 

?? à compléter  
 

 
 

 Bolivia Digna (anciennement Yo voy a ti) 
 

Description de l’association 

Yo Voy a Ti est une ONG qui a été créée en 2008 dans la ville de Cochabamba, en Bolivie, 

par un groupe de jeunes personnes qui ont été inspirés par l’exemple de Jésus Christ. Le 

principal objectif de l’organisation est de promouvoir le volontariat social avec des 

enfants abandonnés de Bolivie, principalement le travail de développement social avec 

les enfants abandonnés et marginalisés de Bolivie, les jeunes et les adultes. En 2015, le 

programme Yo Voy a Ti a été repris par la Fondation « Bolivia Digna » conjointement avec 

La Salle.  

Durant ces 7 dernières années, Yo Voy a Ti a constamment fourni des services de base 

comme de la nourriture, des vêtements, de l’affection et des soins médicaux aux jeunes et 

aux adultes vivant dans la rue. Dans un objectif de prévention des individus sur les risques 

de finir à la rue et de reconstruction d’estime de soi, Bolivia Digna cherche à répondre 

leurs besoins en termes d’éducation, de santé, de thérapie et de psychologie.  

Projets actuels  

Bolivia Digna aide les communautés d’enfants et de jeunes isolés en leur offrant différents 

services d’éducation. Les volontaires peuvent apporter leur aide dans les domaines 

suivants : 

 Programme de Microfinance – Dans le centre, un soutien scolaire est apporté aux 

étudiants mais également des cours de couture, de pâtisserie et bien d’autres sont 

offerts aux mamans.  

 Ecole de football – Dans ces 3 domaines (Quillacollo, Tokoloma, and Mercado 

Campesino), Bolivia Digna a sa propre école de football qui offre toutes les 

semaines aux enfants un espace sécurisé et sympa de loisirs où ils peuvent 

apprendre ensemble.  

 L’Ecole mobile – une alternative pour offrir une éducation aux enfants vivant 

dans des quartiers sans école officielle.  

 Le programme de microfinance – Bolivia Digna cherche à soutenir les mamans 

en leur fournissant des options leur permettant de développer leurs 

compétences. Dans le même domaine où ils offrent du soutien scolaire à leurs 

étudiants, Bolivia Digna offre des cours de couture, de pâtisserie et bien plus 

encore.  
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 Cours d’anglais 

 Soutien Scolaire 

 Relations Publiques/communication, Recherche de fonds et gestion du site 

internet 

 

 Bolivian Amphibian Initiative 
 

Description de l’association 

Situé à Cochabamba, Bolivian Amphibian Initiative est centrée sur les espèces 

endémiques des Andes et plus précisément sur les grenouilles du géant lac Titicaca. Ils 

ont un centre d’alimentation et un musée d’amphibiens avec lequel ils espèrent 

sensibiliser davantage autour du sujet de la fragilité des écosystèmes d’amphibiens en 

Bolivie.  

L’objectif de Bolivian Amphibian Inititiative est la protection et l’étude de plus de 261 

espèces endémiques en Bolivie. BAI s’efforce de collecter des données scientifiques sur 

les amphibiens du pays dans l’espoir de les utiliser de manière à aider à établir un plan 

de conservation naturel qui puisse contribuer aux efforts mondiaux en termes de 

protection d’amphibiens.  BAI travaille avec les populations natives d’amphibiens de 

Bolivie et informe les communautés locales sur l’origine de ces espèces, encourageant 

ainsi la protection de l’environnement.  

Projets actuels  

Les volontaires de BAI peuvent travailler à la fois dans le cadre rural et le cadre urbain 

en fonction de leurs centres d’intérêts, de leurs expériences professionnelles et des 

besoins de l’organisation.  

Bolivian Amphibian Initiative espère atteindre son objectif de protection de la 

population amphibienne en utilisant ces différentes méthodes :  

 Etudes qui viennent compléter le manque d’informations et apportent un 

éclairage sur les conditions environnementales des amphibiens en Bolivie.  

 Formation dans les méthodes herpétologiques aux communautés locales, aux 

gardiens de parcs et aux jeunes biologistes.  

 Education apportée aux communautés locales, enfants et au personnel des aires 

protégées. 

 Un projet pilote dans l’élevage en captivité des espèces menacées.  

 Une présence dans les réseaux sociaux et sur internet pour promouvoir la 

protection, la recherche et les activités de l’organisation.  

 Les projets impliquent un volontariat environnemental avec les animaux en 

Bolivie. Bien que les objectifs principaux concernent la protection de 

l’environnement, une grande partie des programmes de BAI requiert des 

personnes avec différentes expériences professionnelles et niveaux 

académiques.   
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Profil du volontaire  

 Débutant en espagnol 

 Volonté de travailler dans divers environnements : à la fois rural et urbain  

 Connaissances basiques en termes de protection de l’environnement  

 Engagement d’un minimum de 1 mois  

 

 Caicc: Centro de Apoyo Integral Carcelario y Comunitario  

 

Description de l’association  

CAICC aide les enfants et les adolescents qui ont été abandonnés parce que leurs 

parents sont incarcérés ou qu’ils ont migré dans d’autres pays à la recherche de 

meilleures opportunités. CAICC offre également ses services aux jeunes des familles 

avec de sérieux problèmes. L’organisation a été créée en 1994 par un groupe de 

volontaires voyageant à Cochabamba qui ont réalisé la nécessité de créer un système 

d’éducation pour les enfants qui vivent en prison avec leurs parents. Pour ce faire,  

l’organisation accueille n’importe quelle personne qui souhaite faire du bénévolat 

auprès d’enfants abandonnés en Bolivie. CAICC offre aussi des ateliers de formation e t 

d’échanges avec les parents.  

L’objectif premier de CAICC est d’offrir aux enfants un espace dans lequel ils peuvent 

grandir. Elle s’efforce de les aider à développer leur estime de soi et à découvrir leur 

potentiel. CAICC offre des activités de récréation, un régime alimentaire équilibré et 

vérifie que les enfants vont à l’école.  

CAICC aide actuellement 171 enfants et adolescents de 1 à 18 ans. 70% d’entre eux sont 

des enfants qui sont ou qui ont été incarcérés et les 30% restants viennent de familles 

très pauvres dont la situation est très instable.  

Projets actuels  
 

The San Sebastian Chikdren’s Day Care Center : Le Day Care Center aide 51 enfants 

entre 1 et 6 ans. Le centre offre une éducation, des soins et un plan nutritionnel pour 

une alimentation équilibré.  

APRE School : L’école aide 120 enfants entre 7 et 8 ans. L’école offre un environnement 

sécurisé dans lequel les enfants peuvent être aidés pour leurs devoirs, profiter 

d’activités extra-scolaires, manger équilibré et échanger avec les autres enfants, leur 

donnant ainsi l’impression d’un retour à la normale.  

En plus des soins médicaux, CAICC offre aussi une attention psychologique à tous les 

enfants faisant partie des programmes du CAICC. 

CAICC a fait de nombreux efforts afin de devenir auto-suffisant à travers les micro-

entreprises. Ils ont leur propre four qu’ils utilisent pour la boulangerie. Les enfants les 

plus âgés de CAICC sont très intéressés pour participer dans ce projet toutefois il y a 

encore des besoins au niveau du développement des budgets, des business plans etc. 
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Les volontaires avec un intérêt dans le micro-business, la finance et dans la formation 

sont plus que les bienvenues pour apporter leur aide dans ce projet. 

Profil du volontaire 

 
Espagnol Débutant 
Engagement minimum : 1 mois  
Volonté de travailler avec les enfants avec des passes difficiles 
Connaissances/Compétences   Ouvert d’esprit, tolérant et patient   
 

 Cecam  

 

Description de l’association 

CECAM (Center for Multidisciplinary Training and Advising) est une fondation 
bolivienne à but non-lucratif qui a été fondée à Oruro en 1997. Depuis l’association a 
grandi et inclut des programmes de formation holistique à La Paz, à Santa Cruz et 
Cochabamba. La mission de la fondation est de promouvoir les droits de l’homme à 
travers le développement écologique et social des projets dans les communautés avec 
des ressources financières limitées et/ou avec un mauvais impact environnemental. 
Utilisant des programmes pédagogiques, des ateliers et des formations, CECAM 
identifie les problèmes qui affectent une communauté et travaille avec eux afin de  
développer des solutions innovantes qui à la fois protègent l’environnement et 
améliore la qualité de vie, encourageant ainsi un développement durable juste et 
équitable.  
 
CECAM se concentre sur :  
 
Le développement écologique des projets qui profitent au bien-être des classes socio-
économiques inférieures de Bolivie.  
L’offre d’ateliers de formation qui encouragent le développement durable et équitable.  
L’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables à travers les technologies faciles 
d’utilisation.  
 
CECAM travaille conjointement aux côtés d’institutions publiques et privées à la fois 
au niveau national et international.  
 
CECAM aide les communautés et les individus venant de milieux pauvres à travers des 
programmes d’ateliers et de formation. Ces communautés sont composées de femmes, 
de prisonniers et de jeunes défavorisés.  
 
CECAM est située à environ 10 minutes des bureaux de SB et du centre de la ville. Le 
personnel permanent composé de 6 personnes inclut un coordinateur volontaire, un 
chef de projet, un expert technique etc. Les bureaux de CECAM comprennent un espace 
de travail confortable ainsi que des ateliers de travail à l’extérieur où des cuisinières 
solaires sont construites.  
 

Projets actuels  
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Actuellement, CECAM mène 3 projets dans lesquels les volontaires peuvent 
participer/ 
 

1. Ecological technologies  
 
CECAM travaille dans les zones rurales à travers la Bolivie pour distribuer et 
former les communautés sur l’utilisation des technologies écologiques, 
comprenant des poêles à bois et solaires. A travers un partenariat avec plusieurs 
prisons de Cochabamba, CECAM facilite les projets générateurs de revenus pour 
les détenus, en leur enseignant comment produire des poêles écologiques ainsi que 
d’autres produits respectueux l’environnement qui sont ensuite distribués dans la 
ville de Cochabamba et aux communautés rurales.  
 
2. Environmental education  
 
CECAM élabore des ateliers d’éducation environnementale et des programmes de 
mise en œuvre dans différents milieux. L’organisation a de l’expérience dans la 
collaboration avec les écoles publiques et privées de Bolivie afin d’intégrer la 
gestion d’environnement dans leurs programmes.  
 
3. Women leadership  
 
Dans l’ensemble de son travail, CECAM accorde une place importante à l’égalité 
homme-femme. Par le passé, l’organisation a offert de nombreux ateliers aux 
groupes de femmes sur les problèmes d’estime de soi jusqu’à l’organisation et au 
leadership des femmes en politique. Les nouvelles idées et les nouveaux projets 
émanant des stagiaires pour d’autres programmes de formation sont les bienvenus 
et CECAM prévoit également de nombreuses autres activités pour l’avenir.  

 

Profil du volontaire  

 
Niveau d’espagnol intermédiaire 
Esprit d’initiative et dynamique  
Expérience et/ou intérêt pour la gestion de projet 
Connaissances dans l’élaboration d’alternatives énergétiques (souhaité mais pas 
obligatoire) 
Volonté de travailler dans un milieu interculturel 
Engagement minimum de 2 mois  

 

 Centro Equestre Tunari  
 

Description de l’association  

 
Le Centre Equestre Tunari a été créé en 2003 d’une initiative privée pour permettre 
l’accès à l’équitation à tous. Ils ont depuis développé leur programme de thérapie 
équestre qui pourvoit tout particulièrement aux besoins des enfants avec des 
problèmes mentaux. Le Centre Equestre est une option économe pour les passionnés 
d’équitation (ou pour les nouveaux apprentis) et permet d’offrir une thérapie équestre 
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aux enfants des écoles locales. Ces services sont offerts à très bas prix voire 
gratuitement, en fonction des ressources disponibles pour chaque enfant et chaque 
famille. En 2014, ils ont finalisé l’installation de leur salle thérapie physique 
audiovisuelle pour continuer à mieux soutenir les enfants avec des problèmes 
mentaux.  
 
Mission : fournit des soins spécifiques et une attention particulière aux enfants avec 
des problèmes mentaux en Bolivie.  
 
Objectifs : actuellement, les soins apportés aux enfants ayant des problèmes mentaux 
en Bolivie restent encore très limités, plus particulièrement pour les familles à faibles 
revenus. Dans le but de fournir des soins spécifiques et une attention ciblée à ces 
enfants. Le Centre Equestre Tunari a développé des partenariats avec des écoles 
locales pour aider ces enfants (au moins une fois par semaine) et offre aussi des 
possibilités de volontariat au sein du Centre, en Bolivie. Ils fournissent des soins à 
toutes les familles, peu importe s’ils peuvent payer ou pas et s’efforcent de faire 
avancer le développement des équipements afin d’offrir des services et des soins plus 
adaptés aux enfants ayant des problèmes mentaux.  

 

Projets actuels  
 

 Aider l’équipe durant les sessions de Thérapie Equestre  
 Fournir des ateliers pédagogiques ou des activités sur les techniques de 

thérapie physique aux écoles partenaires. Fournir plus d’accès à la 
physiothérapie et à l’ergothérapie aux enfants de ces écoles dont les 
revenus sont bas.  

 Gérer leur école de Foot (Mardi-Samedi matins) 
 Développer le site web et le matériel de promotion  
 Maintenance générale et entretien de la ferme  

 

Profil du volontaire 

Espagnol : débutant  
Engagement minimum : 1 mois  
Compétences : Expérience dans la thérapie physique (souhaité mais pas 
obligatoire) 
Etre patient et dévoué à tous les enfants de tous âges 
Expérience dans le marketing et dans la collecte de fonds (optionnel)  

 

 Movimiento Sonrisa  
 

Description de l’association  

Movimiento Sonrisa a été créé en 1997 par un groupe de de lycéens qui ont constaté 
le besoin d’aider les enfants venant de milieux pauvres séjournant au sein de l’hôpital 
principal de Cochabamba qui manque souvent de soutien et qui a besoin urgemment 
de fonds pour payer les soins médicaux. L’organisation est initialement née d’une 
initiative volontaire  afin d’aider un enfant qui avait besoin d’être opéré mais dont la 
famille n’avait pas les moyens de payer cette opération  : le groupe a organisé plusieurs 
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activités autour de la ville pour récolter les fonds nécessaires. Désormais, il y a une 
équipe de volontaires qui passe du temps avec les enfants hospitalisés en leur 
fournissant de nombreux soins pendant que les activités de collecte de fonds 
continuent en arrière-plan.  
 
L’organisation a pour objectif de répondre aux besoins d’un maximum de patients de 
l’hôpital en organisant des jeux, en les aidant avec leurs devoirs et pendant les 
activités pédagogiques, en les nourrissant et en leur apportant un soutien émotionnel 
dans de nombreux services de l’hôpital. Ces enfants peuvent ne pas avoir de famille 
venant leur rendre visite régulièrement et peuvent être amenés à rester au sein de 
l’hôpital durant plusieurs mois pour recevoir leur traitement. Une équipe de 
volontaires travaille à des heures différentes de la journée passant du temps avec les 
enfants. L’organisation dirige également un petit hôtel dans le l’hôpital pour les 
parents des enfants hospitalisés, leur fournissant un lit, des plats et dans certains cas 
des vêtements pour les populations rurales vivant en dehors de Cochabamba et qui 
n’ont pas d’autres lieux où rester pendant l’hospitalisation de leurs enfants.  
 
Les deux objectifs de Movimiento Sonrisa sont : assister les jeunes patients de l’hôpital 
qui n’ont pas de soutien de leur famille puisqu’ils subissent des opérations et 
convalescence, et de récolter de l’argent dans la communauté locale et en dehors afin 
de financer les soins médicaux des enfants dont les familles n’ont pas les moyens de 
payer.  

 

Projets actuels  

Les volontaires peuvent choisir de travailler dans un ou plusieurs des services 
suivants : brûlés, traumatologie, infectiologie, chirurgie et malnutrition 
Chaque service a son propre challenge spécifique et des besoins spéciaux ; l’objectif 
principal de cette organisation est d’ensoleiller les journées des enfants vivant à 
l’hôpital à travers des jeux, devoirs, en passant du temps en tête à tête avec les enfants 
ou d’autres activités émanant d’initiatives des volontaires.  
Les volontaires pouvant être présent pendant au minimum 2 mois sont les bienvenus 
pour aider Movimiento Sonrisa Albergue  à identifier des moyens durables afin de 
générer des fonds. Actuellement, l’Albergue fait du pain que les familles peuvent 
vendre et elles peuvent recevoir ainsi 7 Bolivianos par jour pour leur alimentation et 
leur toit pendant qu’elles restent à Cochabamba auprès de leur enfant hospitalisé.  
Les volontaires avec une formation dans les affaires, pouvant s’engager au minimum 
pendant 2 mois et qui sont intéressés dans l’identification de systèmes et de stratégies 
pour une organisation volontaire de base sont les bienvenus pour aider Movimiento 
Sonrisa à assurer sa pérennité.  
 

Compétences requises 

Espagnol : Débutant  
Engagement minimum : 1 mois  
Connaissances/compétences : Intérêt dans le travail avec les enfants  
                                                      Intérêt dans le travail au sein d’un milieu hospitalier  
                                                      Motivation et envie d’aider  
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 Zooprama  
 

Description de l’association  

ZOOPRAMA – Organisation pour la Protection des Animaux et de l’Environnement – 
est située à Tiquipaya. C’est une ONG civile dont la fondation est basée sur le soutien 
des volontaires qui veulent promouvoir les droits et la protection des animaux. 
ZOOPRAMA offre plusieurs opportunités de volontariat en termes de protection des 
animaux pour les gens passionnés. L’organisation travaille avec des oiseaux de proie, 
des chiens des rues et d’autres animaux vulnérables à Cochabamba.  
 

Projets actuels 

 Réhabilitation et Centre de Recherche – recherche sur les oiseaux de proie et 
aider ceux blessés 

 Refuge pour animaux – soins pour les chiens des rues secourus, incluant la 
stérilisation 

 Education pour la communauté – faciliter l’école, le centre de la communauté 
etc. Visites au centre pour encourager une compréhension approfondie des 
animaux de Cochabamba et comment les respecter et prendre soin d’eux.  

 

Profil du volontaire  

Espagnol : Débutant  
Engagement minimum : 2 mois  
Compétences/connaissances : Gentil et à l’aise avec les animaux 
Si possible expérience dans les sciences vétérinaires, la biologie, l’agronomie ou 
d’autres domaines liés.  
Aisance et expérience dans la pédagogie auprès des enfants et dans le développement 
de programmes pédagogiques 
Autres détails : L’esprit d’initiative est très important  
 

 Performing Life  

 

Description de l’association  

Performing Life a été fondé en 2005 avec l’objectif d’utiliser les Arts comme une 
méthode d’amélioration de la vie des enfants qui travaillent dans la rue en 
développant leurs talents et des outils pour établir une vie stable avec leurs familles. 
L’organisation offre des ateliers dans les arts du cirque, la musique, le théâtre et les 
objets artisanaux, qui sont faits pas les enfants et vendus à l’étranger pour maximiser 
les profits. L’argent est par la suite investi au sein des projets micros entreprises 
menés par les enfants et leurs familles.  
A travers ses efforts, Performing Life a aidé plus de 500 enfants dans le besoin. Chaque 
classe a en moyenne 30 étudiants et ont 2 à 3 heures de cours par jour (avant de faire 
partie de ce programme, c’est le temps qu’ils passaient à travailler dans la rue). 
L’organisation fournit le déjeuner aux enfants et les aident également à s’inscrire à 
l’école. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, leurs rôles au sein de 
l’organisation deviennent plus pertinents puisque certains d’entre eux ambitionnent 
de devenir professeur. Les volontaires sont cruciaux dans le travail avec les enfants 
abandonnés et leurs familles, leur travail crée un réel impact.  
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Performing Life est sponsorisé par l’ONG mondiale Hope for the Children.  
 
Performing Life a pour but de responsabiliser la jeunesse à travers les Arts du 
Spectacle. L’organisation espère qu’en enseignant des matières utiles aux jeunes à 
risque comme le jonglage, le théâtre, la musique, l’artisanat, les problèmes de drogue 
et de délinquance seront ainsi évités.  
 

Projets actuels 
 

Programme des Arts du Cirque :  
Les ateliers de ce programme ont pour but d’enseigner et d’améliorer les arts du 
Cirque (jonglage, funambule, acrobaties etc.). Ces arts, une fois maîtrisés, vont 
permettre aux participants de gagner de l’argent de manière plus saine tout en les 
maintenant en dehors des activités de la rue. Performing Life a créé un Cirque 
Permanent dont les performances sont vraiment bonnes. Les volontaires sont 
également demandés d’évaluer l’efficacité du programme à travers un système de 
données.  
 
Proyecto Educativo :  
En collaboration avec le programme des Arts du Cirque, le Proyecto Educativo fournit 
un double service. Ce programme offre de l’aide aux devoirs en plus de l’élargissement 
de l’éducation des participants au programme des Arts du Cirque. Des sujets comme 
la géographie, l’histoire du monde (seulement l’histoire de Bolivie est enseignée dans 
les écoles publiques boliviennes), la musique etc. sont enseignés aux étudiants. Les 
volontaires sont les bienvenus pour enseigner un bon nombre de matières aux enfants 
en plus de les aider au niveau de leurs devoirs. Les volontaires sont également invités 
à évaluer l’efficacité du programme à travers un système de données.  
 
Programme de musique :  
L’objectif premier de ce programme est de permettre aux jeunes d’exprimer leurs 
inquiétudes et leurs expériences à travers la music en apprenant comment jouer de 
nombreux instruments, en composant leurs propres chansons et même en gérant un 
enregistrement en studio. Chaque année les enfants qui assistent à ces ateliers 
enregistrent un CD. Les volontaires sont les bienvenus pour enseigner la manière de 
jouer de certains instruments, d’enregistrer de façon professionnelle, l’ingénierie du 
son etc.  
 
Programme de microfinance et d’artisanat:  
Les ateliers permettent aux enfants de développer leurs compétences pour fabriquer 
des objets artisanaux, plus précisément des bracelets. Les bracelets sont expédiés en 
Amérique du Nord et l’argent est gardé dans un compte épargne pour les enfants et 
leurs familles. L’atelier enseigne également aux enfants les notions de base des affaires 
pendant qu’ils y participent. Chaque année, plus de 800 bracelets, estimés à 5000$ 
sont vendus à l’étranger. C’est un programme de 4 ans, années durant lesquelles les 
enfants et leurs familles fabriquent des bracelets pour investir leurs économies dans 
une petite affaire, un terrain ou pour devenir propriétaire d’une maison. Les 
volontaires sont les bienvenus pour aider le programme de microfinance à travers les 
ateliers, en développant les produits et la base de consommateurs.  
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Autres opportunités :  
Performing Life a établi récemment un programme de bourses pour les diplômés de 
leurs écoles. Ils ont pour objectif de financer les frais de scolarité des diplômés de la 
fondation et en échange ils reviennent au fil de l’année pour accueillir les nouveaux 
étudiants. Les volontaires sont les bienvenus pour établir des contacts avec les 
institutions nationales et internationales d’éducation supérieure et d’identifier les 
possibilités de bourses.  
Développement de la Fondation à travers la présence sur les réseaux sociaux et 
l’amélioration du site web et en plus nous avons besoin d’un volontaire expérimenté 
dans la collecte de fonds.  
 

Profil du volontaire 

 
Espagnol : Avancé  
Engagement minimum : 3 mois (de préférence 6-12 mois) ; certains postes peuvent 
continuer à être occupés en dehors du pays  
Compétences/connaissances : Expérience ou connaissances dans les Arts en général 
(physique, visuel, musique etc.).  
Expérience ou compétences dans l’enseignement  
Expérience dans le Marketing/Collecte de fonds (optionnel) 
Autres détails : Volonté de voyager en dehors de Cochabamba  
 

 Mosoj Yan  
 

Description de l’association  

Mosoj Yan qui signifie « nouveau chemin » en Quechua, a été fondé en 1991 dans 
l’objectif d’aider les jeunes femmes et filles travaillant dans la rue. Actuellement, 
Mosoj Yan travaille sur 2 projets. Un est dédié à la prévention. Le Club de l’Amitié (Club 
de Amistad) est un centre extrascolaire qui offre aux enfants un environnement 
éducatif sain où ils peuvent assister à des cours enrichissants pendant que leurs 
parents travaillent.  
Le second projet, The Restoration Center, est un abri pour les filles qui ont été victimes 
de violence ou d’abus. Les personnes intéressées dans le volontariat avec ces jeunes 
femmes dans la rue travailleront selon ces deux directives.  
 
Mosoj Yan est une organisation chrétienne qui espère avoir un impact positif dans la 
vie de la Jeunesse de Cochabamba. Ils espèrent émanciper et responsabiliser les 
femmes qui ont été victimes de violence et/ou d’abus afin qu’elles prennent le contrôle 
de leur vie et qu’elles soient des membres actifs de la société. De plus l’organisation 
s’efforce d’éviter que cette jeunesse se retrouve à la rue.  
 
Objectifs :  

 Offrir des services pédagogiques et aider les filles à la recherche d’un emploi  
 Aider les filles à travers le processus de réintégration sociale 
 Fournir un abri à ceux ayant quitté leur domicile  
 Offrir une aide psychologique ainsi qu’un soutien au niveau légal, éducatif et 

santé.  
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Projets actuels  

Restoration Center : Le Restoration Center est un refuge pour les jeunes femmes qui 
ont été victimes de violence et d’abus. Plusieurs de ces jeunes femmes sont de jeunes 
mamans cherchant à fuir leur situation dans un endroit en sécurité. L’établissement 
comprend des douches, une buanderie, un espace de rangement et un pour enfants. 
Elles ont aussi accès à une thérapie, une aide psychologique, des soins et une 
éducation, qui pourront les aider à reprendre l’école et se réintégrer dans la société. 
Mosoj Yan offre régulièrement des activités récréatives et des excursions.  
 
Le Club de l’Amitié :  
Le Club de l’Amitié est un programme extrascolaire pour les jeunes à risque dans le 
centre-ville de Cochabamba. Le programme offre un espace pédagogique sain pour 
que les enfants apprennent pendant que leurs parents et/ou familles travaillent dans 
la rue. Mosoj Yan crée des ateliers de cuisine et sur la nutrition, l’activité physique 
mais aussi sur des sujets tels que le trafic d’humains, les abus et d’autres sujets 
essentiels.  
 

Profil du volontaire 

Espagnol : Intermédiaire  
Engagement minimum : 3 mois  
Compétences/connaissances : Expérience dans l’éducation et dans le travail avec les 
populations à risque  
Motivé et qui soutient  
Créatif/Créative  
Autres détails : Education ou expérience dans un domaine précis (psychologie, action 
sociale, éducation etc.) est très apprécié mais pas obligatoire.  
 

 Infante: Promocion Integral de la Mujer y la Infancia 
 

Description de l’association  

Infante a été créé en Septembre 1987 avec pour objectif principal d’aider les femmes 
et les familles ayant été victimes d’abus et de violences domestiques et de protéger les 
jeunes risquant d’être sujets au trafic et aux abus. Durant les années 1990, Infante a 
développé des projets aidant les jeunes risquant d’être abandonnés, mis au point des 
plans d’adoption et implanté une campagne internationale contre les abus et le trafic 
d’enfants et d’adolescents. Le projet 'Camino a la Alegría', introduit en 2006, travaille 
pour la prévention et la protection des victimes de violences sexuelles. Pour ce faire, 
Infante accueille toute personne intéressée pour du volontariat dans la lutte contre 
les violences domestiques à Cochabamba et en Bolivie.  
 
Le principal objectif d’Infante est de soutenir les victimes de violences domestiques et 
sexuelles. L’organisation a pour but de défendre les droits de ceux victimes de 
violences et de sensibiliser la communauté. Infante fournit un espace sécurisé pour 
ces victimes, ainsi qu’un soutien psychologique et des ateliers pour les aider à se 
réintégrer dans la société. Infante a joué un rôle clé dans la promotion de nouvelles 
politiques locales et nationales et de lois pour conserver les droits des victimes.  
 



 

17 
 

Le staff d’Infante de 38 professionnels travaille pour aider ceux victimes d’abus 
(sexuel, physique ou psychologique). Nombreux sont de jeunes enfants et adolescents 
qui sont tombés dans la violence intra-famille et nombreux viennent de communautés 
marginalisées.  
Infante fournit de l’aide aux individus et aux familles intéressés dans la participation 
dans programme temporaire de famille d’accueil.  
Récemment, l’organisation a aussi commencé un programme de mise en vente de 
produits artisanaux afin de générer des revenus pour les victimes recevant notre 
soutien et leurs familles.  
 
Le bureau principal d’Infante est situé dans la zone nord de Cochabamba, à 10 minutes 
du centre en transport public.  
 

Projets actuels 

 
Le Refuge des Femmes:  
Le refuge fournit aux femmes et enfants victimes d’abus un espace sécurisé et un 
soutien, qui inclut une aide psychologique.  
 
Le volontaire pourra : 

 Fournir du soutien aux victimes  
 Sensibiliser la communauté  
 Surveiller/évaluer les refuges  
 Offrir des ateliers/activités pédagogiques  
 Aider dans les ateliers de prévention de la violence  
 Travailler avec d’autres organisations pour élaborer un réseau national  

 
Camino a la Alegria :  
Camino a la Alegria est un refuge qui est centré sur l’attention apportée aux 
adolescents victimes d’agression sexuelle et d’abus. Le refuge a apporté son soutien et 
ses conseils à plus de 200 victimes depuis 2006.  
 
 
Le volontaire pourra : 
Soutenir le staff  
Elaborer et gérer des ateliers éducatifs  
Sensibiliser au sein de la communauté  
Travailler avec des institutions comme Committee Against Child & Adolescent Sexual 
Abuse 
Soutenir les victimes à trouver des opportunités de carrière  
 

Profil du volontaire 

Espagnol avancé  
Connaissances/expérience dans l’éducation, le conseil ou la psychologie est préféré  
Intérêt dans le travail avec les jeunes femmes qui ont été victimes d’abus  
Confidentialité avec les participants 
Etant donné du caractère sensible de certains projets, les femmes volontaires de plus 
de 21 ans sont préférables 
Engagement minimum de 4 mois  
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 Educar es Fiesta 
  

Description de l’association  

Educar es Fiesta a été créé en 1999 afin d’offrir des opportunités dans les Arts du 
Spectacle aux enfants vivant dans la rue. Désormais, il y a un centre éducatif et 
artistique qui enseigne le processus de formation et d’intégration des valeurs 
humaines et artistiques dans la vie, en tenant compte des différentes dynamiques des 
individus et des caractéristiques de la population. Educar es Fiesta gère une école de 
cirque et de théâtre dans le nord de Cochabamba fournissant ainsi les moyens pour 
les enfants à risque de participer aux ateliers et aux performances artistiques. 
L’organisation offre des stages dans les Arts avec les enfants des rues en Bolivie, 
principalement à Cochabamba. L’organisation opère dans la banlieue sud de la ville 
avec pour objectif de développer les écoles artistiques pour les parents et les mères 
célibataires, organise des ateliers qui enseignent aux enfants le théâtre et les arts et 
apporte un soutien pédagogique général ainsi que des cours de formation artistique 
pour les enseignant(e)s.  
 
Educar es Fiesta a été créé en tant que centre de formation artistique et de création 
humaine. Son objectif central est d’améliorer la qualité de vie et le développement du 
potentiel artistique des enfants, adolescents et de la jeunesse à travers un processus 
éducatif, créatif et artistique avec la participation des familles, des écoles, des acteurs 
importants de la communauté et des institutions publiques. Utilisant une 
méthodologie unique pour atteindre les communautés et les enfants à risque faisant 
des activités centrées sur les arts, Educar es Fiesta a aussi pour objectif de contribuer 
à fortifier les communautés, les familles et les enfants à travers la promotion de la paix 
et la résolution des conflits, l’apprentissage du respect des autres, la sensibilisation de 
l’estime de soi et des droits de l’Homme.  
  
Educar es fiesta cible les enfants et les adolescents à risque ou exclus. Nombreux 
d’entre eux ont souffert de problèmes chez eux comme des abus ou de l’exploitation ; 
certains ont vécu dans la rue, certains travaillent et ont été exposés à la toxicomanie 
et à l’alcoolisme. Actuellement, l’organisation aide 90 enfants dans ses écoles 
artistiques et plus de 120 enfants dans le cadre d’autres programmes.  
 
Le bureau principal et l’espace-atelier sont situés à environ 15 minutes en bus du 
centre de la ville. Le staff est composé d’un directeur, d’enseignants professionnels en 
dance, théâtre, musique et acrobaties ainsi que d’une équipe administrative. 
 

Projets actuels 

 
Circo 'a puertas abiertas': 
Fournit un espace stable centré sur la formation des enfants et des adolescents exclus 
socialement. Le cirque est composé de : une école de formation, spectacle de rue, des 
performances de déplacement pour les écoles basées sur la prévention de la violence 
et les performances artistiques. Il y a désormais depuis 2009, un chapiteau sous lequel 
des ateliers et des performances ont lieu.  
 
Casa de cultura rodante: 
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Opérant dans la région de Ushpa Ushpa, la Casa de cultura rodante est un atelier 
nomade qui fournit aux enfants et adolescents un soutien pédagogique, offre des 
formations aux futures artistes, des formations artistiques aux enseignant(e)s.  
 

Profil du volontaire  

Espagnol Intermédiaire  
Expérience dans le travail avec les enfants  
Intérêt et connaissances dans les Arts du Spectacle  
Volonté et aptitude à travailler avec les jeunes qui ont souffert d’abus  
Aptitude à bien travailler en équipe  
Engagement minimum de 3 mois  
 

 Gaia Pacha  
 

Description de l’association  

La Fondation Gaia Pacha est une organisation à but non-lucratif créée par un groupe 
de 14 jeunes diplômés en ingénierie de l’environnement en 2006 qui voulaient 
combiner leur connaissance de l’environnement avec leur dédire d’aider la jeune 
société bolivienne faisant face au changement climatique et aux nouveaux défis 
environnementaux du 21ème siècle. Leur initiative et leurs efforts sont destinés à 
sensibiliser à la recherche de la protection de l’environnement, au développement et 
à l’éducation. Actuellement la Fondation opère dans de nombreux projets qui sont 
centrés sur différents groupes de jeunes pour les aider à comprendre l’environnement 
et l’importance de sa protection. C’est le parfait endroit si vous êtes intéressés dans 
l’éducation, la sensibilisation à l’environnement en Bolivie.  
 
Gaia Pacha a pour objectif de créer et d’implanter des projets qui promeuvent le 
changement dans les comportements, la création et la reconstruction de la conscience 
humaine par rapport à l’environnement, tout en tenant compte de la réalité 
Bolivienne.  
 
Les objectifs spécifiques de la Fondation font partie de ces domaines :  
Recherche et technologie  
Education  
Politiques environnementales  
Protection et Conservation  
 
Gaia Pacha est centré sur l’éducation, la sensibilisation à l’environnement ainsi que la 
protection et la durabilité des communautés soumises au risque de la diminution des 
ressources et des effets hasardeux de la détérioration de l’environnement.  
 
Conditions de travail : 
Les principaux bureaux de la Fondation sont situés à environ 15 minutes en transport 
en commun du centre de la ville et de notre bureau. Il y a d’autres programmes dans 
différentes zones de la ville. Les programmes pédagogiques sont gérés par deux 
membres permanents de l’équipe qui sont également coordinateurs de volontaires. Il 
y a également d’autres membres investis dans d’autres projets.   
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Projets actuels 

Projets Educatifs à Manuela Gandarillas Center for the Blind 
Gaia Pacha organise des ateliers et des activités ludiques aux jeunes malvoyants qui 
viennent au centre. Les activités sont centrées sur la sensibilisation des enfants à 
l’environnement et ils ont récemment élaboré un jardin sensoriel pour les enfants.  
 
Ateliers au Natural History Museum 
Gaia Pacha a établi un accord avec ce musée pour offrir des ateliers centres sur 
l’environnement et les sciences naturels.  
 
Programme d’éducation environnementale à Aldeas Infantiles SOS-Cochabamba 
L’objectif de ce programme est d’implanter un programme d’éducation 
environnementale pour les groupes venant visiter les enfants qui est à la fois 
accessible et agréable. Les ateliers, les cours et les activités couvrant les sujets du 
changement climatique et de la protection de l’environnement sont programmés et 
offerts aux groupes d’environ 30 enfants au sein d’une maison écologique avec des 
panneaux solaires, des serres, une cuisine à biomasse et de la faune et de la flore dans 
un grand jardin.  
 
Les activités des volontaires avec tous ces programmes incluent l’implantation de 
matériel éducatif, l’élaboration de projets pour sensibiliser les jeunes à 
l’environnement.  
 

Profil du volontaire  

Espagnol Intermédiaire  
Intérêt dans l’environnement et sa conservation  
Expérience dans le travail avec les enfants  
Engagement minimum de 2 mois  
 

 Hogar de Suenos  
 

Description de l’association  

Hogar de Suenos est né de l’initiative d’un pasteur travaillant à Cochabamba qui, après 
avoir vu tant d’enfants délaissés et abandonnés dans la ville, s’est dit qu’il fallait agir. 
L’orphelinat a ouvert ses portes en 2006 pour accueillir les enfants âgés de 0 à 5 ans. 
Avec plus de 7 ans d travail, l’orphelinat a accueilli et offert un refuge à plus de 100 
enfants, dont nombreux d’entre eux ont été aidé afin de retourner chez leurs familles 
ou d’être placés dans des familles adoptives. Actuellement la famille Hogar de Suenos 
est composée de 14 enfants âgés de 7 à 14 ans qui sont restés dans l’orphelinat depuis 
sa création. N’ayant pas réussi à trouver de familles pour ces enfants, Hogar de Suenos 
est devenu une « maison » où ces enfants peuvent grandir comme des frères et sœurs. 
Afin de faire partie de cette « maison », Hogar de Suenos offre des possibilités de 
stages et de volontariat avec les enfants de l’orphelinat en Bolivie.  
 
Vision : 
Etre une maison accueillante pour les orphelins et/ou les enfants abandonnés au sein 
de la ville de Cochabamba. Avec l’amour de Dieu, aider et soutenir les enfants pendant 
qu’ils séjournent dans cette « maison », aider à la réintégration de ces enfants dans 
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leurs familles ou les faire adopter et ceci toujours dans un environnement stable et 
plein d’amour.  
 
Mission : 
Offrir une maison digne pour les orphelins et/ou les enfants abandonnés de 
Cochabamba, en les entourant d’amour et de soutien au niveau de l’Education, la Santé, 
l’aide Social et Psychologique et en promouvant le développement de leurs aptitudes 
et de leur potentiel puisque c’est la parole de Dieu.  
 
Hogar de Suenos travaille afin de combattre l’abandon et la négligence des enfants en 
leur offrant une demeure sûre.  
 

Projets actuels 

Actuellement, Hogar de Suenos aide 14 enfants âgés entre 7 et 13 ans qui sont dans 
l’orphelinat depuis sa création.  
Les tâches quotidiennes consistent à : 

 L’inventaire des biens matériels et des dons d’Hogar de Suenos pour s’assurer 
que les enfants reçoivent le meilleur soutien possible  

 Encadrer les enfants d’adultes ayant du talent dans de nombreux domaines 
pour qu’ainsi leur esprit soit ouvert et que leur vie soit pleine d’interactions  
avec ces modèles de référence 

 Fournir un accès au développement professionnel au sein d’un environnement 
de travail pour tout le staff d’Hogar de Suenos et les enfants  

 

Profil du volontaire  

Espagnol : Intermédiaire  
Engagement minimum : 1 mois (2-3 mois préféré) 
Connaissances/compétences :  

 Patience et compréhension 
 Volonté de travailler avec des enfants de tous horizons  
 Expérience professionnelle ou dans l’Education avec les enfants (souhaité mais 

pas obligatoire) 
 Créativité  

Autres détails : Travail dans l’après-midi puisque les enfants sont à l’école le matin 
 

 Ninos con Valor 
 

Description de l’association  

Ninos con Valor (NCV) a été créé en 2005 pour répondre aux besoins physiques, 
émotionnels et spirituels des enfants avec des passés difficiles et traumatisant en les 
encourageant à les surmonter, ils réalisent leur grand potentiel et transmettre les 
valeurs et compétences acquises aux enfants dans le besoin.  
Actuellement nous avons 3 projets en cours, tous sont basés autour du bénévolat dans 
les soins aux enfants marginalisés en Bolivie, concrètement en Bolivie.  
 
Depuis fin 2005, NCV a aidé une partie des enfants les plus marginalisés de 
Cochabamba et en a appris beaucoup. En 2006 nous avons ouvert notre première 
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« maison », Corazón del Pastor. En 2007 nous avons lancé notre programme pour les 
zones rurales, One Child at a Time. Ensuite, en 2008, nous avons ouvert le premier 
centre de Bolivie pouvant accueillir les enfants atteints du VIH/Sida. Nous avons 
depuis concentré nos centres dans l’accueil de tous les enfants ayant des besoins 
particuliers.  
Actuellement, nous continuons d’apporter notre soutien à travers de ces 3 projets tout 
en recherchant des fonds pour un programme de rue destiné aux jeunes femmes ainsi 
que pour d’autres projets concernant la communauté.  
 
Notre objectif est de fournir aux enfants des soins de qualité et une attention centrée 
dans le but de briser le cercle de la pauvreté et des abus, tout en pouvant offrir aux 
enfants un avenir plein d’espoir. Ceci est accompli à travers 3 éléments clés de notre 
travail : Prévention, Intervention et Formation.  
 
Nous aidons les enfants qui sont orphelins, qui ont été abandonnés ou abusés. Nous 
aidons les enfants et familles souffrant de la pauvreté. Nous aidons l’équipe à travailler 
avec les enfants. Nous faisons tout notre possible pour répondre aux besoins de la  
communauté atteint du VIH/Sida et aux droits des jeunes femmes en Bolivie. Il y a 
actuellement 34 enfants vivant au sein de nos « maisons » et nous travaillons avec une 
centaine de familles et enfants à travers notre programme pour les zones rurales.  
 
Conditions de travail : 
Les deux établissements que nous gérons, qui sont décrits ci-dessous, sont tous les 
deux situés dans le centre de Cochabamba. Les volontaires sont les bienvenus pour y 
manger durant leur travail.  
 

Projets actuels  

 
Pedacito de Cielo (PDC) est notre “maison” et centre de soin pour les enfants âgés de 
0 à 5 ans. La majorité de ces enfants vivent avec le VIH/Sida ou d’autres 
immunodéficiences. Tous ont soit perdus leurs parents, été abandonnés ou retirés de 
situations familiales à risque.  
 
Corazón del Pastor (CDP) est notre « maison » pour les filles âgées de 0 à 18 ans. 
Puisque notre objectif futur est d’avoir tous nos programmes intégrant les enfants 
avec des besoins spéciaux, cette « maison » a commencé à recevoir des enfants avec 
différents défis éducatifs et reliés à la santé comme le VIH. Actuellement, 75% de nos 
filles ont plus de 10 ans, en conséquence l’attention est centrée sur la réponse aux 
problématiques de santé mentale qui apparaissent durant la puberté et sur la 
préparation à leur futur.  
 
One Child at a Time (OAT) notre programme pour les zones rurales aidant les 
familles et les communautés dans la périphérie de Cochabamba et dans la Municipalité 
de Mizque. L’objet principal de ce programme est d’améliorer les conditions de vie des 
enfants appauvris à travers un soutien apporté aux familles et aux communautés dont 
ils viennent.  
 
Volontariat : 

 Apporter un soutien direct au staff de PDC et CDP 
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 Implanter des mini-programmes au sin des maisons (cela dépend du volontaire 
– nous avons eu des volontaires enseignant des cours d’aérobie, d’anglais et 
d’informatique, d’autres ont fait des projets PhotoVoice et d’arts – le ciel est la 
limite !).  

 Offrir des formations dans votre domaine à notre staff et à celui d’autres 
agences gouvernementales et non-gouvernementales.  

 Travailler avec les volontaires au niveau de la promotion, de la maintenance du 
site web, la newsletter et les autres projets reliés à la communication pour NVC 
en général.  

 

Profil du volontaire  

Engagement de 40H par semaine  
Séjour minimum de 3 mois, à partir de 21 ans  
Espagnol Intermédiaire (nous demandons un minimum de 6 semaines de cours 
intensifs pour ceux n’ayant qu’un niveau basique d’espagnol).  
Un amour sincère et un désir d’aider les enfants et ados.  
Un esprit ouvert voulant apprendre et accepte les nouveaux concepts et manières de 
faire les choses, respecte les différences culturelles et religieuses avec une volonté de 
s’intégrer au sein de l’environnement dans lequel ils sont placés.  
 

 Uyarina  
 

Description de l’association  

UYARINA est un mot provenant du Queshua qui signifie « nous écoutons ». 
L’organisation a été créée en 2002 après une étude faite sur la population de 
Cochabamba vivant dans la rue. PUNTO DE ENCUNTRO est un programme qui apporte 
une attention particulière (à travers des méthodes de psychanalyse) aux enfants, aux 
jeunes et aux familles vivant dans la rue (où qui risquent de s’y retrouver) et/ou 
consommant des drogues. La majorité de la population avec qui ils travaillent sont soit 
de jeunes parents, accros à l’inhalation de colle, atteint du VIH ou alors sont des 
enfants de ces personnes.  
  
Il y a 3 domaines d’attention et de traitement que les jeunes reçoivent à travers 
Uyarina – Punto de Encuentro :  

1. La Clinique Psychologique fournit un espace pour des soins cliniques en 
écoutant les histoires et les expériences des enfants, des jeunes et des familles 
vivant dans la rue. Cette clinique permet aux individus de partager leurs 
expériences et leurs situations dans l’espoir que les enfants ne refassent pas les 
mêmes erreurs que leurs parents. Le leitmotiv de la clinique est que chaque 
individu est responsable de leur réaction face à leur situation dans la vie.  

2. L’Espace Pédagogique offre un espace artistique et créatif avec différents 
ateliers et différentes activités en fonction des intérêts et des aptitudes des 
enfants, des jeunes et des adultes. L’objectif de cet Espace est de détecter, 
renforcer et développer les intérêts et les aptitudes de chaque individu comme 
un moyen alternatif pour eux de passer leur temps (au lieu des drogues) et 
comme un premier pas vers l’école et/ou le travail. Le dernier objectif de cet 
Espace est de leur apporter compétences et confiance pour améliorer leur 
propre qualité de vie.  



 

24 
 

3. La Recherche et L’Extension de l’Espace a pour but d’accroître les 
connaissances sociétales et organisationnelles des causes en raison desquelles 
les enfants, les jeunes et les familles vivent dans la rue.  

 

Projets actuels  

 Soutenir dans ces 3 domaines : Psychologie, Education et Recherche  
 Travail Social – Participer au processus de réintégration des enfants et des 

jeunes au sein du système éducatif Bolivien et surveiller leur progression.  
 Soutien extrascolaire – cours particuliers, jeux, art et d’autres ateliers avec 

les enfants  
 Thérapie musicale – mener des sessions de groupes en tarka (flûte 

bolivienne), tambour, charango (instrument de musique à cordes pincées 
inspiré de la petite guitare originaire du Pérou), guitare.  

 Montage Vidéo/Création de publicité pour les programmes d’Uyarina  
 Design de la page web  
 Recherche – rechercher spécialement des individus avec un intérêt dans la 

recherche appliquée  dans les domaines de psychanalyse, psychologie, 
Education, travail social et thérapie artistique/musicale.  

 

Profil du volontaire 

Espagnol Débutant 
Engagement minimum de 2 mois  
Etre créatif, dynamique et dévoué à travailler avec les populations à risque et 
vulnérables 
La préoccupation première d’Uyarina est que les volontaires aient le désir et la 
volonté de travailler avec l’organisation et de soutenir et traiter ses participants 
avec respect, compromis, éthique et confidentialité.  

 
 

 SODIS  

 

Histoire  
 

En 1984, on a découvert que lorsque l’eau était exposé au soleil, le nombre de 
microorganismes présents dans l’eau diminuait et de là sont nées les débuts de 
recherche et développement dans les technologies de désinfection solaire. Dans les 
années 1990 l’Institut Fédéral de Sciences Aquatiques  et de Technologie Suisse en 
collaboration avec le Centre pour la santé environnementale et celle de l’eau de 
l’Université San Simon à Cochabamba, a commencé des expériences et des projets 
faisant la promotion de cette innovation. En Octobre 2000, l’organisation SODIS fût 
crée et depuis plusieurs millions de familles à travers l’Amérique Latine (et d’autres 
zones du monde) ont bénéficié des technologies de traitement des eaux de SODIS. Le 
volontariat est crucial pour l’organisation ainsi les stages en termes de santé et de 
sécurité de l’eau en Bolivie.  
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Mission  

« Un monde avec de l’eau saine pour les familles ». La Fondation SODIS pour 
l’Amérique Latine est une institution privée et indépendante à but non-lucratif qui 
travaille afin de faire la promotion de solutions et d’un meilleur accès à l’eau potable 
comme un moyen d’améliorer la santé des familles vivant dans zones rurales et péri -
urbaines.  
 
Objectifs :  

 Améliorer la santé et le bien-être des familles rurales à travers :  
 Les technologies et les techniques qui assainissent l’eau à un coût raisonnable  
 L’utilisation des technologies d’assainissement de l’eau comme un outil afin de 

fournir une santé meilleure aux familles rurales  
 L’implantation de projets et l’offre d’ateliers afin de sensibiliser sur la sûreté 

de l’eau, la sécurité et l’assainissement.  
 

Projets actuels 
 

Eau 
Traitement et désinfection – fournir de l’eau potable aux communautés rurales  
Amélioration des systèmes – réparation, maintenance et enseignement en ce qui 
concerne l’utilisation 
Protection des sources d’eau – plantation d’arbres etc, collecte de la pluie et utilisation  
 
Assainissement 
Construction de toilettes sèches – Enseigner aux communautés comment construire 
leurs propres toilettes sèches. Développer de nouveaux prototypes.  
Utilisation appropriée des salles de bain – Enseigner aux enfants l’utilisation de 
nouveaux systèmes 
Promouvoir- Spécialement dans les écoles  
 
Hygiène 
Nettoyage des mains – Enseignement à travers des chansons et des projets pour 
s’attaquer au problème du manque de lavabo dans les écoles de plus de 500 enfants  
Hygiène menstruelle – Gérer des ateliers dans les écoles, créer des serviettes 
hygiéniques artisanales et enseigner sur leur utilisation 
Autres projets 
Gestion des déchets – Enseigner sur la manière de trier les déchets organiques et non-
organiques 
Jardins d’écoles – Aider les écoles à construire leurs propres jardins 
Micro entreprises scolaires – Fabrication de savon à l’aide une machine (fabriquée à 
partir d’un vélo) et maintenant cherche à fournir du savon à d’autres écoles à 
Cochabamba.  
 

Profil du volontaire  
 

Espagnol : Avancé  
Engagement minimum : 3 mois (6-12 mois préférables) 
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Connaissances/compétences :  
 

 Expérience ou connaissance dans l’ingénierie (n’importe quel domaine)  
 Compétences administratives et gestion de projet (optionnel) 
 Expérience dans le marketing/collecte de fonds (optionnel)  
 Autres détails : Volonté de travailler en dehors de Cochabamba  

 




