Gabriel attend une marraine ou un parrain

J’étais comme cet enfant...
J’ai vécu 5 ans dans la rue.
J’ai connu le froid, la faim, la peur et l’injustice.
Marianne m’a sorti du tunnel avec 60 enfants
pour vivre dans une maison de tendresse.
Une étreinte et quelques baisers ont éclairé ma vie.
À 18 ans, j’ai créé une boulangerie dans le dépôt
d’ordures de Cochabamba en Bolivie et lancé
le premier atelier d’artisanat de Voix Libres.
CARLOS ORIHUELA coordonne les projets
des ordures: éducation à la non- violence, santé,
eau potable, micro-crédits solidaires et entreprises.

Qui a envie de parrainer?
50 enfants des ordures
sont en liste d’attente.
De 30 à 50 CHF par mois
(ou montant libre)

Aujourd’hui, je suis coordinateur de Voix Libres.
J’accompagne depuis 20 ans les projets
d’autonomie de milliers de familles.
Mon bonheur c’est d’aimer et d’aider chaque
jour mes amis à quitter la misère...
Carlos Orihuela

Dans les ordures, tout a commencé avec la musique … un orchestre d’enfants qui jouait sa musique
traditionnelle, 3 grandes écoles où les enfants pouvaient se laver, manger, jouer, boire de l’eau potable
et faire leurs devoirs. Nous les avons tous envoyés à l’école avec un beau sac rempli de matériel scolaire.

Les mamans ont planté des arbres fruitiers
... des citronniers, des orangers, des mandariniers sur les collines éloignées des ordures.
À la stupéfaction et à la joie de tous, les arbres donnent déjà des fruits,
grâce à un camion d’eau chaque semaine !

Objectif : planter 1’000 arbres

« MON ARBRE
S’APPELLE COMME
MOI : ALICIA ! »
Chaque enfant veut
planter son arbre
devant sa maison
et avoir une
petite serre.
DES ORDURES À LA BEAUTÉ... Après un atelier de sensibilisation,
10 jeunes filles vont quitter les ordures pour se former en coiffure
puis ouvrir un salon de beauté communautaire.

Offrons un micro-crédit de 100 CHF
à une maman pour créer sa micro-entreprise :
ventes de fruits, légumes et petit commerce ...
1 arbre
1 parrainage
1 serre pour une famille
1 micro-crédit pour une maman des ordures
1 formation en coiffure pour une jeune fille

5 CHF
de 30 à 50 CHF / mois
(montant libre)
60 CHF
100 CHF
250 CHF

1 pépinière pour toute la communauté
Création d’un salon de coiffure communautaire
1 camionnette d’occasion
Création d’un jardin d’enfant

Vos dons, parrainages,
legs et testaments
sont déductibles
des impôts

Postfinance - CCP: 12-26524-5
IBAN: CH68 0900 0000 1202 6524 5
BIC: POFICHBEXXX

4’500 CHF
11’400 CHF
12’500 CHF
15’800 CHF

Banque Cantonale de Genève:
IBAN: CH08 0078 8000 A310 0731 0
BIC: BCGECHGGXXX
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