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100% des dons pour les projets 
des enfants

Frais de fonctionnement minimes
fi nancés par les adhésions et des sponsors 

En 2015, nous avons besoin de dons
pour envoyer 30’000 enfants à l’école

avec un sac de matériel scolaire 
10 CHF ou 8 Euros pour un an 

* de micro-crédits sans intérêts 
ainsi les femmes deviennent entrepreneures

* et de votre adhésion
50 CHF ou 30 Euros par an pour recevoir

2 journaux par an et des nouvelles par e-mail

« Garde toujours dans ta main 
la main de l’enfant que tu as été »

« Ils ont réussi car ils ne savaient pas 
que c’était impossible »

« Parmi les 3’000 organisations que nous avons examinées, 
très peu s’attellent à la profonde souff rance humaine avec 
une action aussi courageuse et cohérente que Voix Libres ». 

Mirjam Schöning, Directrice de 
la Fondation Schwab, Genève - 2007

« Après un audit externe, nous pouvons affi  rmer n’avoir 
jamais vu une organisation avec autant de contrôle et 
de transparence... et un impact aussi important ».

Vladimir Castellon, Directeur 
HLB International, Cochabamba - 2009

« En 25 ans d’expérience dans le développement, je n’ai 
jamais rencontré une ONG aussi originale et effi  cace que 
Voix Libres... parce que basée sur l’amour  ».

Pierre Pradervand, auteur
et spécialiste en développement - 2012

Voix Libres 
est une association 
fondée en 1993 par 
Marianne Sébastien, 
nommée en Suisse 
Femme Entrepreneur 2007 : 
120’000 béné� ciaires de 
micro-crédits en Bolivie 
depuis 1994.
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Objectif 2015 : 300 parrainages 
soit 300 bourses d’études pour des enfants ou 

des jeunes des mines et des bidonvilles = 20 à 50 CHF
ou 10 à 30 Euros par mois (à vous de fi xer le montant)

Avec déduction fi scale. 
En France, parrainer ne coûte que 34 centimes par jour !

Un nouveau modèle 
pour éradiquer la violence 

et la misère

Voix Libres
La Terre des Enfants

« La seule chose qui 
double lorsqu’on la partage...
c’est l’amour » 

En 1994, Marianne 
avec les enfants 

des prisons, 
dont Mercedes...

aujourd’hui 
avocate et

coordinatrice !



« Hoy por ti, mañana 
por mí » dit l‘Indien...

Aujourd’hui pour toi, 
demain pour moi

BOLIVIE

Pérou
Brésil

Chili
Paraguay

Lac Titicaca

La Paz Cochabamba

Oruro Machacamarca

PotosiUyuni

Voix Libres agit en Bolivie 
du lac Titicaca jusqu’au 
sud du pays...

Résultats en Bolivie en 20 ans
• Un million de bénéfi ciaires... une véritable démocratie 
participative où tout part du plus pauvre, du plus petit.

• 120’000 bénéfi ciaires de micro-crédits sans intérêts.
• 222 infrastructures construites ou rénovées.
• 240 conventions avec des mairies et des organisations 
publiques ou privées. 

Bilan 2014
• 400 employés, tous boliviens, en majorité de jeunes 
résilients qui ont transformé leur souff rance en 
résultats solidaires concrets.

• 18 centres communautaires
• 19 entreprises solidaires avec exportation d’un 
container d’artisanat et de quinoa.

Points forts de Voix Libres
1. CAMPAGNE DES BONS TRAITEMENTS 

Programme national de non-violence (70% des 
femmes et 83% des enfants maltraités en Bolivie) 
avec création d’une nouvelle loi adoptée par 
l’Assemblée législative.

2. LE GOUVERNEMENT DES ENFANTS 
des mines et des bidonvilles

  Aujourd’hui formés ou diplômés, ils garantissent 
un engagement solidaire et durable. 

3. PAS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
SANS DÉVELOPPEMENT INTÉRIEUR
Libération des traumas puis de la créativité  
par la musique, chant, danse et écriture.

4. AUTONOMIE 
Grâce aux micro-crédits sans intérêts, les béné� ciaires 
ne sont pas assistés, mais deviennent entrepreneurs. 

5. FEMMES ET FILLES 
initiatrices et actrices d’un développement durable.
Plus de 80% des employés de Voix Libres 
et des béné� ciaires de micro-crédits sont des femmes.

6. MULTIPLICATION 
Contrats de solidarité et valeurs éthiques exigeantes : 
chacun doit transmettre tout ce qu’il sait… 
et se sentir gardien de sa communauté.

7. ECONOMIE SOLIDAIRE DES PLUS PAUVRES
100% des béné� ces du marché solidaire en Europe 
� nancent les projets des enfants.

8. TRANSPARENCE
Audits internes et externes en Bolivie et en Europe.

La Paz (4’000 m.)
Dans les rues : froid extrême pour 
les enfants des rues qui subissent 
violence, alcool et drogue. Tito, 
ancien enfant de la rue, témoigne :

« Sur 10 amis que j’avais, 5 sont 
morts, 3 sont devenus fous à cause 

de la colle et 2 ont survécu... »

Cochabamba (2’500 m.)
Dans les ordures : une 
communauté marginalisée dans 
une zone très contaminée... 
Dans les prisons : Voix Libres 
a développé depuis 1994 des 
programmes de micro-crédits et 
de formation à la non-violence.

Potosí (4’200 m.)
Dans les mines du Cerro Rico : 
8 millions de morts en 3 siècles 
d’exploitation de l’argent et de 
l’étain. Les conditions de travail 
sont terri� antes : e� ondrements, 
explosions de dynamite, 
intoxication aux métaux lourds, 
silicose...

« Ici, on meurt avant d’avoir 
les cheveux blancs... »

Les walipinas, des serres semi-
souterraines à 4’000m d’altitude, 
donnent 4 récoltes par an avec 
80% d’économie en eau !

Comment ? Par un développement intégral 
Éducation et Formation, Santé, Autonomie 

alimentaire, Infrastructures, Appui juridique, 
Micro-crédits, Entreprises solidaires. 

Campagne des Bons Traitements :
En un an, la violence a diminué de moitié 

dans les bidonvilles sensibilisés.

... avec des communautés 
que la misère contraint 
à un exode rural vers 
les mines de Potosi et 
les bidonvilles de Bolivie, 
d’Argentine, etc.


