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- Notre visite des projets en Bolivie – 
un aperçu personnel sur ce voyage

En décembre 2021, je suis partie avec Jean-Paul (trésorier et chef de projets) 
et Marco (président) à Cochabamba en Bolivie. Je vais vous raconter mes 
impressions plus personnelles, afin que vous puissiez comprendre un peu 
mieux à quoi ressemble la vie quotidienne à Cochabamba et aux alentours.
 
Le trajet : 4 vols différents, 25 heures de voyage, 25 heures de port du mas-
que et 6 heures de décalage horaire. L’arrivée est à 7 heures du matin et trop 
tôt pour entrer dans notre chambre d’hôtel pour dormir un petit peu. 

C’est pourquoi une délégation de la Fundación Cristo Vive Bolivia nous ac-
cueille à l’aéroport et nous emmène avec leur Pick-up prendre un très bon 
petit-déjeuner dans leur bureau : melon, toast, confiture, omelette, infusion 
de coca, café et une sorte de polenta (très) sucrée. 

C’est le moment de se refamiliariser avec la langue espagnole, la hauteur 
(2500 mètres d’altitude) et le climat (été en Amérique du Sud). Je parle de « 
refamiliariser », car j’ai passé 11 mois à Cochabamba en 2012, dans le cadre 
du Service Volontaire de Coopération (SNJ).
 
L’après-midi de notre arrivée, nous avons rendez-vous avec Martine Greischer 
de la Fundación Kallpa (projet « Trabajo digno ») et Ben Toussaint de l’ONG 
OGBL qui est de visite pour une mise au point sur la continuation du projet. Ils 
souhaitent coopérer encore plus avec le gouvernement et les services locaux 

Le conseil d’administration de 
Niños de la Tierra a.s.b.l. 

anc. « Chiles Kinder a.s.b.l.» 

a l‘honneur et le plaisir de vous inviter 
à sa

35e Assemblée Générale

qui aura lieu 
au Centre culturel de Huncherange 

le mardi, 29 mars 2022 à 19h30

ordre du jour:
- allocution du président 
- approbation du procès verbal de 
l‘assemblée générale 2021

- rapport d‘activités
- rapport financier
- rapport des réviseurs de caisse
- approbation des rapports
- désignation des réviseurs de caisse
- fixation de la cotisation 
- élection du conseil d’administration
- projets actuels et futurs
- compte-rendu d’un voyage de projets 
en Bolivie

- divers 

Un pot de l‘amitié sera offert.
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afin que la sécurité sociale soit une évidence pour chacun. En nous promenant dans les rues pour rentrer à l’hôtel, nous 
comprenons la motivation et le besoin d’aider de l’équipe du projet « Trabajo digno ».
Veuillez trouver un petit article sur le projet « Trabajo digno » dans l’info 4/2020

Même si je connais la Bolivie, ses traditions et les conditions de vie, je ressens une deuxième fois le « choc culturel » : tant 
de câbles d’électricité que l’on ne voit presque plus le ciel ; des femmes avec leurs enfants qui essaient à tout prix, jusque 
tard dans la journée, à vendre des bonbons, des biscuits ou des mouchoirs ; les écoles sont fermées depuis mars 2020 
(jusqu’en décembre 2021), des cours via internet ont eu lieu pour ceux qui ont des smartphones, une bonne connexion 
internet et assez d’argent pour l’abonnement (donc uniquement pour les élèves de familles aisées) ; je ne vois pas de 
poussettes, les bébés sont portés et ceci en majorité par les mamans ;  je vois de très jeunes mamans et beaucoup d’en-
fants seuls dans les rues ; et ce qui me fait le plus mal au cœur ce sont les femmes qui dorment dans la rue avec leurs très 
jeunes enfants derrière leurs quelques légumes qu’elles espèrent vendre.

Le deuxième jour, Marco, Jean-Paul et moi montons en Pick-Up avec deux responsables de l’organisation « Anawin » à 
Chapisirca qui se trouve à environ 3800 mètres d’altitude. Un paysage très beau, des troupeaux d’alpacas et de vaches 
et quelques petites maisons. Au centre de Chapisirca se trouve l’école primaire et secondaire, un internat et des petites 
maisons pour les professeurs (car le trajet jusqu’à Cochabamba dure 3 heures). 
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Les habitants de la communauté nous montrent comment leur bétail (vaches et moutons) ont pris du poids, ils présentent 
avec fierté leurs jolis produits d’artisanat de laine (moutons), ils nous font une démonstration de leurs nouvelles machines 
qui facilitent la production de bonne nourriture pour les vaches et ils nous donnent à goûter de leur fromage et de leurs 
pommes de terre. 

L’après-midi, nous sommes invités à rencontrer les élèves de l’école de Chapisirca. A l’école les enfants et leurs familles 
sont tous là (même s’il n’y a toujours pas de cours en présentiel) pour nous présenter quelques danses traditionnelles. 
Bien sûr que nous (devons) danser avec eux, même si nous n’avons presque pas de souffle à cause de l’altitude et des 
masques. 

Pour terminer, nous inaugurons la station de radio qui permet la continuation des cours de l’école et des ateliers sur l’agri-
culture. Je suis contente de voir que le projet fut un succès grâce à la motivation des habitants, le professionnalisme de 
Anawin et les donations du Luxembourg. 

Pour plus d’informations sur le projet : https://www.niti.lu/nos-projets/en-bolivie/montecillo-chapisirca/ et dans l’info 4/2021 et 2/2020

Le troisième jour, Anawin nous emmène visiter une nouvelle communauté dans laquelle ils ont fait un diagnostic pour ana-
lyser la demande, la disposition et les besoins des habitants et de leurs dirigeants. C’est impressionnant de voir comment 
vivent les familles. Ils ont un petit terrain avec des petites maisonnettes, dans lesquelles vit toute la famille : les grands-pa-
rents, les oncles et les tantes, les cousins, … Ils ont beaucoup de peine à subvenir financièrement aux besoins de leurs 
enfants afin de leur permettre une scolarisation jusqu’en classe terminale.
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L’après-midi, nous visitons le projet « Korihuma », une école primaire et secondaire, avec des cours et méthodes alterna-
tives, des ateliers pour les parents et des cours axés sur l’agriculture, la gastronomie, la mécanique, etc. Nous constatons 
le succès du projet clôturé pour nous en 2020 et nous remarquons la fierté, la joie et la motivation des élèves et des pro-
fesseurs. Pour plus d’informations sur le projet : https://www.niti.lu/nos-projets/en-bolivie/korihuma/ et dans l’info 4/2021

Nous passons les deux prochains jours avec 
l’organisation « Fundación Cristo Vive » dans 
les communautés de Tirani, Andrada et 
Taquiña Chico. J’ai fait mon volontariat dans 
les services de la Fundación à Tirani et je re-
marque une belle évolution de l’équipe. Les 
femmes sont devenues plus confiantes et plus 
extroverties. Je suis heureuse de voir comment 
elles ont gagné en expérience professionnelle, 
et certaines qui ont été formées «éducatrice» 
par le projet, sont celles qui maintenant for-
ment elles-mêmes les nouvelles éducatrices. 
Les femmes sont vraiment heureuses de pou-
voir travailler et d’être financièrement autono-
mes. 

Nous visitons les nouveaux centres infantiles, les potagers commu-
nautaires et nous rendons visite à quelques familles qui ont reçu un 
réservoir d’eau. Plus tard, les femmes qui ont obtenu un réservoir 
ou des semences, nous présentent leurs plus beaux légumes et 
fleurs. Après leur présentation, elles commencent à faire du com-
merce entre elles.
Pour plus d’informations sur le projet : https://www.niti.lu/nos-projets/
en-bolivie/tirani-3-2/ et dans l’info 3/2019

Le projet a tellement de succès que de plus en plus d’autres com-
munautés demandent de faire pareil. Elles apportent même de 
nouvelles idées afin d’avoir un projet complet et selon leurs moyens 
et besoins. Les responsables pensent par exemple à l’apiculture, à 
la création d’un marché local et bio et à l’exploitation fruitière.

Après une semaine très intensive, il est l’heure pour moi de retourner au Luxembourg chez ma famille et au travail : 4 vols, 
25 heures de trajet et de masque et 6 heures de décalage horaire. Jean-Paul et Marco continuent leur voyage à Potosí pour 
visiter le nouveau projet avec l’organisation de Contexto. 

Encore quelques observations qui m’ont touchée :
- Lorsqu’on te sert à boire, le verre est toujours bien rempli, même si ce n’est que pour goûter ;
- Quand tu es invité à manger, tu reçois toujours plus que tu ne peux manger ;
- Tout le monde porte du désinfectant autour du cou et en entrant dans un bâtiment, le paillasson est imprégné de désin-
fectant et une personne te désinfecte les mains ; le masque est obligatoire à l’extérieur ;

- Quand il pleut un peu plus, beaucoup de rues sont bloquées, car le système de canalisation n’arrive pas à évacuer une 
masse plus importante d’eau ;

- Le papier toilette est jeté dans la poubelle, car la canalisation se boucherait trop vite ;
- Sur la télé bolivienne, on ne voit que des animatrices très minces avec une belle poitrine et des cheveux blonds ;
- Dans les zones rurales, les femmes se regroupent naturellement entre femmes et les hommes entre hommes ;
- Je ne vois pas de couple homosexuel, mais beaucoup de mamans mineures. 

Julie Kipgen
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COMPTE DES RECETTES ET DEPENSES 
DE NIÑOS DE LA TIERRA a.s.b.l.

(anc.CHILES KINDER asbl.)

POUR L’ANNÉE 2021 (en EURO)

SOLDE AU 31.12.2020  235.080,44 €
I. RECETTES :

A) RECETTES D’ORIGINE PUBLIQUE :  207.623,56 €
	 1)	Cofinancements	:	 	 170.529,71	€
	 	 a)	cofinancement	par	le	MAE	:		 	 170.529,71	€
	 	 b)	cofinancement	par	l’UE	:	 	 0,00	€
	 	 c)	accord-cadre	MAE:	 	 0,00	€
 
	 2)	Subsides	:	 	 37.093,85	€
	 	 a)	subsides	par	le	MAE	(frais	adm.)	:		 	 4.043,85	€
	 	 b)	subsides	par	communes	:	 	 33.050,00	€
 
	 3)	SNJ-Service	Volontaire	:	 	 0,00		€

B)	RECETTES	D’ORIGINE	PRIVEE	:	 	 178.695,85	€
	 1)	Dons	individuels	:	 	 147.235,85	€
	 2)	Autres	recettes	:	 	 	 210,00	€
	 3)	Apport	autre	ONG	à	un	projet	:	 	 	 31.250,00	€

C) INTERETS TOUCHES :  0,00 €

TOTAL DES RECETTES :  386.319,41  €

II. DEPENSES :

A)	DEPENSES	POUR	PROJETS	:	 	 375.828,00	€
	 1)	Projets	cofinancés	:	 	 245.280,00	€
	 2)	Projets	non-cofinancés	:	 	 130.548,00	€
	 4)	Solde	après	réalisation	remboursé	:	 	 0,00	€

B)	DEPENSES	POUR	ACTIVITES	:	 	 0,00	€
	 1)	Activités	ayant	bénéficié	d’un	subside	:	 	 0,00	€
	 2)	Activités	n’ayant	pas	bénéficié	d’un	subside	:	 	 									0,00	€

C)	DEPENSES	ADMINISTRATIVES	:	 	 											8.684,09		€
	 1)	Frais	bancaires	 	 1.404,83		€
	 2)	Autres	dépenses	administratives	 	 7.279,26		€

D)	AUTRES:	 	 	 6.061,83		€
	 1)	Divers	:	 	 531,83		€
	 2)	Frais	volontaires	 	 0,00		€
	 3)	Frais	collaborateurs	(projets,	secrétariat)	 	 5.530,00		€

TOTAL DES DEPENSES :  390.573,92  €

SOLDE AU 31.12.2021  230.825,93  €

LE	TRESORIER		JEAN-PAUL	HAMMEREL



6

Rückblick auf das Jahr 2021
Verwaltung von Niños de la Tierra
Im Jahr 2021 gab es keine Neuwahlen. So setzte sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung vom 30. März 
2021  aus 11 ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. Diese berieten sich in 11 Monatsversammlungen, sowie in der all-
jährlichen Klausur (Reflexionstag über die Zukunft unserer ONG, über unserer Projekte und die Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern) am 6. Februar 2021. Wegen der Pandemie mussten die Generalversammlung sowie 6 Monatsversammlun-
gen per Visiokonferenz abgehalten werden. Die Arbeitsgruppen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Freiwilligen-Engagement 
und Buchhaltung trafen sich insgesamt 8mal, davon 4mal per Visiokonferenz.

Weiterhin unabhängige Mitarbeiterinnen unserer ONG sind Carmen Albers für die Projektarbeit und Patricia Garcia für das 
Sekretariat.

Unser Verwaltungsrat bestand nach der Generalversammlung aus: 
Jean-Paul Hammerel (Fenningen), Marco Hoffmann (Consdorf), Julie Kipgen (Bettemburg), Marie-José Kohn-Goedert und 
Marcel Kohn (Bettemburg), Rose Ludwig-Bohler und Georges Ludwig (Bettemburg), Axel Schneidenbach (Düdelingen), Yvet-
te Schweich-Lux und Claude Schweich (Bettemburg), Gaby Wewer (Bettemburg).

Ständige Mitarbeiter/Innen: Michel Schaack (Crauthem) und Claire Zimmer (Luxemburg)

Gemäß den Statuten unserer ONG wurden die Posten im Verwaltungsrat in der ersten Sitzung nach der Generalversamm-
lung verteilt:

Präsident: Marco Hoffmann; 
Vizepräsidentin: Julie Kipgen; 
Trésorier: Jean-Paul Hammerel; 
Trésorier adjoint: Georges Ludwig; 
Secrétaire: Rose Ludwig-Bohler; 
Secrétaire adjointe: Julie Kipgen.
Ehrenpräsidenten sind Michel Schaack und Claude Schweich

„Niños de la Tierra“ ist Mitglied im Cercle de coopération des ONGD (Mitbegründer) und bei Fairtrade Lëtzebuerg. Vertreten 
sowie Mitbegründer sind wir auch bei Beetebuerg hëlleft.

Freundschaftlich verbunden sind wir mit den deutschen Organisationen Cristo Vive Europa (www.cristovive.de) und Crearte 
e.V./EPA (www.crearte-epa.org).

Unsere Zulassung (agrément ministériel) als  ONG war 2020 vom „Ministère de la Coopération et de l‘Action humanitaire“ 
für 2021 und 2022 verlängert worden, muss also im September 2022 erneuert werden.
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Öffentlichkeitsarbeit
Unser Mitteilungsblatt INFO erscheint viermal im Jahr in einer Auflage von 1300 Exemplaren. Per Post/Mail verschickt, 
erlaubt es uns, unsere Sympathisanten über unsere Projekte auf dem Laufenden zu halten, und wichtige Nachrichten über 
unsere Zielländer Bolivien, Chile und Peru zu vermitteln.

Unsere Homepage www.niti.lu wird koordiniert von Marcel Kohn: neben allen wichtigen Informationen über unsere ONG 
kann man auch die PDF-Ausgaben unserer INFOblätter abrufen.

Auch auf Facebook sind wir vertreten: Julie Kipgen verwaltet unsere Seite „Niños de la Tierra Asbl“.

Schecküberreichungen (Erlös aus verschiedenen Ereignissen)
•  „Weihnachtsmarkt“ von Abweiler Schulkindern       (21.01.)
• Challenge Machu Picchu von Jean-Marie Wildgen im Cactus Bettemburg   (08.05.)

• Christmas Charity Day im Lycée LGE Esch       (05.07.)  
  
Präsenz der Mitglieder von Niños de la Tierra
Während des Jahres 2021 war unsere Organisation vertreten bei:

• Videokonferenz der FCV (Fundación Cristo Vive) zum Thema“ Planification stratégique FCV“ (25.01.)
• Versammlung von „Beetebuerg hëlleft“ per Videokonferenz    (15.03.)
• Generalversammlung des Cercle des ONG per Videokonferenz    (24.03.)
• Generalversammlung von „Beetebuerg hëlleft“ per Videokonferenz    (19.04.)
• Challenge Machu Pichu von Jean-Marie Wildgen im Cactus Bettemburg   (07/08.05)
• Assises de la Coopération luxembourgeoise per Videokonferenz    (18.05.)
• Versammlung von „Beetebuerg hëlleft“ per Videokonferenz     (31.05.)
• Formation „Charte contre les abus et les harcèlements sexuels“: 2 Vorstandsmitglieder haben 
 sich online an der Weiterbildung beteiligt       (15.09.)
• „Victor Jara“ Tribute Konzert in Flonheim       (11.09.)
• „Cérémonie d’action de grâce“ 18 Jahre FCV Peru per Videokonferenz   (18.09.)
• Generalversammlung „extraordinaire“ des Cercle des ONG in Bonneweg zum Thema 
 „Présentation des principales modifications du Manuel de Gouvernance du Cercle“  (28.09.)
• Soirée de l’engagement des  SNJ        (30.09.)
• Versammlung von „Beetebuerg hëlleft“       (28.10.)
• Formation des Cercle des ONG „Violences sexistes et sexuelles“    (23.11.)
• Treffen mit Vertretern der ONG „OGBL solidarité syndicale“     (22.09.)
• Versammlung von „Beetebuerg hëlleft“       (30.09.) 

Niños de la Tierra im Ausland
Marco Hoffmann, Jean-Paul Hammerel und Julie Kipgen haben eine Projektreise (28.11.-10.12.21) unternommen zu unse-
ren Partnern in Bolivien: Contexto, Anawin, FCV Bolivia und Martine Greischer (Projekt „Trabajo digno“).  

Kontakt mit Partnern
Neben den regelmäßigen Kontakten mit unseren Partnern per Email hatten wir noch folgende Versammlungen:
• per Videokonferenz mit Diane Catani wegen des Budgets „Projekt Teatrobus“ und Fragen zu ihrer Rückkehr nach  
 Luxemburg: wie wird das Projekt in Chile weiterlaufen ohne ihre Präsenz vor Ort?  (17.05.)
• per Videokonferenz mit Schwester Karoline Mayer: allgemeine Themen zu Chile, Bolivien und Peru. Aufgrund der  
 Pandemie war auch 2021 kein Besuch von Karoline in Europa möglich.   (01.06.) 

Unsere Freiwilligen  
Pandemiebedingt konnten auch 2021 keine Freiwilligen für ein Volontariat nach Südamerika gehen.
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Auszeichnungen für unsere Partner
Karoline Mayer wurde 2021 von der Zeitung El Mercurio und der Katholischen Universität von Chile ausgezeichnet für ihre 
Leistung in entscheidenden Bereichen für die Entwicklung Chiles. Sie zählt zu den 100 über 75 Jahre alten leitenden Füh-
rungskräften Chiles, die ausgezeichnet wurden. In der Laudatio hieß es u.a dass ihr 2001 aufgrund ihrer Arbeit ehrenhal-
ber die chilenische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, und dass sie während der Pandemie eine wichtige Begleitarbeit 
für ihre Nachbarn in der Bevölkerung von Quinta Bella in Recoleta leistete.

Unsere kofinanzierten Projekte im Laufe des Jahres 2021
• Tirani3 „Verbesserung der Lebensumstände“ (Buen Vivir) in den Gemeinschaften Tirani, Taquiña Chica und  
 Andrada (Bolivien) mit unserer Partnerorganisation FCVB (-2022)

• Trabajo digno II, Recht auf menschenwürdige Arbeit und Sozialversicherung für benachteiligte Personen in  
 Cochabamba (Bolivien): ein Projekt  von OGBL Solidarité Syndicale, das Niños de la Tierra mit unterstützt.  
 Partnerorganisation: KALLPA von Martine Greischer (-2022)

• Nahrungssicherheit und integrale Erziehung im Hochland um Chapisirca und Montecillo (Gemeinde Tiquipaya) 
 im Departement Cochabamba Bolivien. Partnerorganisation: ANAWIN (-2023)

• Verbesserung der Nahrungssicherheit und der Ernährung in und um Potosí (Bolivien). 
 Partnerorganisation CONTEXTO (-2024)

Nicht kofinanziertes Projekt
Ausbau der Organisationsstruktur und Verbesserung der Lebensbedingungen für drei Mapuche-Gemeinschaften in der 
Gemeinde Lautaro (Chile)  (-2022), zusammen mit „Beetebuerg hëlleft“

Ohne staatliche Kofinanzierung unterstützten wir :
• die Kunst- und Musikschule EPA in Viña del Mar (Chile)
• das Projekt „Teatrobus“ von Diane Catani in Santiago de Chile
• das Kinderheim „Hogar Esperanza“ in Santiago de Chile
• die Mapuche-Schule „Kinderhort Pewma Rayen“ von Fundecam bei Temuco (Chile)
• das Frauenhaus Sonqo Wasi in Cusco (Peru) zusammen mit „Beetebuerg hëlleft“: psychologische, juristische,  
 medizinische und soziale Hilfe für Frauen und Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt wurden

Zu erwähnen bleibt noch, dass auch 2021 während der Pandemie die Bedürftigsten und Schwächsten in Chile, Bolivien 
und Peru Unterstützung erhielten. Der Dank gilt unseren Spendern und vor allem „Beetebuerg hëlleft“ für die großzügige 
Hilfe.

Rose Ludwig-Bohler, Februar 2022

Fir eng konstant Hëllef ze garantéieren, kënnt Dir eis gären mat engem 
Ordre permanent ënnerstëtzen.

Pour garantir une aide efficace à long terme, merci de nous 
soutenir par un ordre permanent.

Niños de la Tierra a.s.b.l. CCPL: LU75 1111 0897 7348 0000



9

NEWS    NEWS   NEWS   NEWS   NEWS   NEWS   NEWS   NEWS

EHRUNG FÜR SCHWESTER KAROLINE MAYER IN CHILE

Im Dezember 2021 wurde Schwester Karoline Mayer einmal mehr in ihrer 2. Heimat 
Chile geehrt.

Sie befand sich unter den 100 Menschen über 75 Jahre, die von der Universidad 
Catolica de Chile zusammen mit der Tageszeitung El Mercurio ausgezeichnet wur-
den wegen ihrer großen Verdienste um die Entwicklung Chiles, besonders wegen 
ihres Engagements während der Pandemie.

VIELVERSPRECHENDE NEUE CHILENISCHE REGIERUNG
In einem Brief an Niños de la Tierra erzählt Karoline Mayer von der Freude des 
chilenischen Volkes über den Sieg von Gabriel Boric als neuer Präsident (am 
19.12.2021) und von der Hoffnung, dass seine Regierung das Versprechen von 
sozialer Gerechtigkeit einlösen wird. Gleichzeitig arbeite die im vergangenen Jahr 
gewählte Nationalversammlung an einer neuen Verfassung, um die von der Dikta-
tur aufgezwungene Konstitution endlich zu überwinden. Es sei das erste Mal in der 
Geschichte dieses Andenstaates, dass eine Verfassung unter Beteiligung breiter 
Bevölkerungsschichten erarbeitet werde.

Das neue progressive linke Kabinett unter dem 36-jährigen Präsident Boric setzt 
sich aus 14 Ministerinnen und 10 Ministern zusammen. Erstaunlich auch, dass 11 Staatssekretäre nicht in einer Partei 
aktiv sind. 

Heben wir hervor, dass Maya Allende, die Enke-
lin des früheren, charismatischen Ministerprä-
sidenten Salvador Allende (1970-1973) Vertei-
digungsministerin wird. 

Auch Roberto Mansilla, Direktor unserer Part-
nerorganisation Fundecam ist voller Zuver-
sicht, dass für Chile eine neue Zeit anbrechen 
könnte.

TERESA SUBIETA, AMBASSADRICE DE LA BOLIVIE AUPRÈS DU VATICAN

Teresa Subieta, 70 ans, ancienne directrice et animatrice principale de notre 
partenaire bolivien Contexto et ancienne présidente de l’Assemblée permanente 
des droits de l’homme de La Paz, a été nommée ambassadrice de la Bolivie 
auprès du Saint-Siège. 

Niños de la Tierra avait le plaisir de la recevoir à Bettembourg en 2014.

Michel Schaack

NEU auf dem Büchermarkt

In diesen Tagen erscheint das 4. Buch von Michel Schaack, von 1987-2013 Präsident von Niños de 
la Tierra. In über 100 mehr oder weniger kleinen Geschichten erzählt er von Witzigem, was er in 10 
Ländern - u.a. auch in Chile - erlebt hat. 

Das reichlich illustrierte Buch Lustige Episoden aus meinem Leben wird frei Haus geliefert, nach 
Überweisung von 20 Euro auf das Konto LU 41 1111 0364 4065 0000 von Michel Schaack, bitte 
mit dem Vermerk „Buch 4“.
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Une rentrée scolaire particulière à Tirani en Bolivie

En février, la directrice de la Fundación Cristo Vive Bolivia nous écrit pour partager un moment de fierté et de joie : pour 
la rentrée scolaire (une vraie rentrée depuis le Covid 19), le Maire de la commune Cercado de Cochabamba a visité les 
crèches dans les communautés de Tirani. Il aurait choisi de visiter ces projets-là car il les estime particulièrement pour 
leur conception et leur engagement.

„Cet événement à Tirani a été un moment important car il montre une grande partie de ce qui a été réalisé au cours de ces 
années dans la communauté. Ce sont les leaders communautaires, les collègues de l‘équipe multidisciplinaire de tous les 
services et les éducateurs qui se sont battus pendant deux ans pour réaliser cet événement.

En Bolivie, il est très difficile pour une autorité de prendre un moment pour écouter le peuple et cet événement a permis 
à un groupe important d‘autorités municipales d‘entrer en contact direct avec les habitants et d‘écouter ses besoins (en 
dehors des périodes de campagne électorale). 
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Les autorités ressentent l‘affection et la gratitude de la population et ceci permet aux habitants d‘avoir plus tard la force 
et la confiance de se rendre dans les bureaux pour leur rappeler les engagements exprimés lors de la visite. L‘expression 
publique de divers engagements sera désormais le moteur qui permettra aux autorités communautaires d‘assurer le suivi 
et d‘exiger le respect de ces engagements.

A la fin de la visite, le Maire a été amené par nos éducateurs pour rejoindre le groupe et faire une belle photo.

Nous sommes certains que cet événement marquera une relation différente entre nos communautés et les autorités.
C‘est merveilleux d‘être témoin de la croissance des gens.“

MERCI DE FAIRE PARTIE DE CE PROCESSUS !

Mercedes Gutierrez Cuellar, directrice de la „Fundación Cristo Vive Bolivia“
Traduction Julie Kipgen
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FAIRE
FRÉIJOERS-

KAFFISKRÄNZCHEN
Sonndeg 27. Mäerz 2022

vu 15.00 - 18.00 Auer
am Beetebuerger Schlass

 

!! Mir freeën eis op Iech !!

Den Erléis vun der Kaffisstuff ass fir d‘ONG „Entwécklung duerch Gerechten Handel“

Niños de la Tierra a.s.b.l. CCPL: LU75 1111 0897 7348 0000


