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Cochabamba, la lumière

PH. Teresa Goytia R.

Chère famille, chères et chers ami·e·s !

Après des années de migration et d'expériences professionnelles dans le domaine social et éducatif, y compris des 
opportunités de formation en Amérique latine, en Europe et plus particulièrement en Suisse, je commence 
aujourd'hui un nouveau défi passionnant qui me permet de mettre en œuvre toutes mes connaissances dans des 
actions visant à améliorer la qualité de vie d'enfants, d'adolescentes et de femmes adultes victimes de violence, à 
Cochabamba, en Bolivie.

Adresse de contact - Maria Elena Sartorio Dominguez  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
mariaelena.sartorio@comundo.org - Comundo prend entièrement en charge les coûts des engagements. 
Si vous désirez faire un don, vous trouverez des informations à la dernière page. 

mailto:mariaelena.sartorio@comundo.org


Lettre circulaire Nr. 1 – Août 2022
De Maria Elena Sartorio Dominguez - Protéger les femmes et les jeunes des violences
Un projet de coopération par l’envoi de personnes de Comundo

Des stratégies contre la violence pour 
améliorer la qualité de vie

 

Aujourd'hui la violence de genre se produit 
systématiquement. Cette violence touche toutes les 
categories d'âges et se produit dans tous les espaces: 
sur le lieu de travail, dans le cadre de la participation 
politique et communautaire, dans les transports publics 
et dans la rue, à l'école, et sans aucun doute aussi à la 
maison.             

La violence contre les enfants et les femmes, où qu'elle 
se produise, est innacceptable.     

Pour la surmonter la violence, des politiques sont 
necéssaires, mais aussi des stratégies qui s'attaquent 
aux causes de l'inégalité, principalement celles 
provenant de modèles culturels patriarcaux, 
discriminatoires et violents.

Las cholitas

Une structure contre la violence: 
compétences implicites et explicites

 

À Cochabamba,  il existe une structure de référence: 
INFANTE, une institution qui travaille depuis 1988 à la 
recherche de l'égalité de genre et intergénerationnelle.    
Son action principale est centrée sur un service 
d'accompagnement des femmes et d'adolescentes 
ayant subi des violences domestiques et sexuelles, afin 
qu'elles puissent se réinsérer plus fortes dans la societé 
et rayonnent dans leur environnement.                Sa 
philosophie est basée sur la doctrine de droits humains, 
le respect de la vie, la dignité, l'égalité entre les genres,  
la justice et la solidarité en tant que valeurs intrinsèques 
de l'être humain, cherchant la reconnaissance par la 
societé et l'état.                        Pour atteindre ses 
objectifs, l'institution dispose de plusieurs programmes 
sociaux et éducatifs afin que la population bénéficiaire 
construise des formes favorables de relations 
interpersonnelles et familiales. Elle adhère à des 
organisations sociales pour promouvoir la défense, 
l'exercice et le suivi des leurs droits, en recherchant  des 
alternatives qui améliorent leur qualité de vie et qui 
contribuent au changement social.

 

Remarque: extrait des status de l'association INFANTE
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L'éducation virtuelle comme 
compétence

Organisatrice d'actions en faveur de jeunes garçons, de 
jeunes filles et de femmes,  INFANTE favorise aussi la 
recherche, la systématisation et la modélisation des 
expériences devéloppées au sein de l'institution et la 
formation continue dans le cadre professionnel, sur  
des questions liées aux problèmes de la violence contre 
les filles , les adolescentes et les femmes et les 
réponses institutionnelles à cette realité.                            
Cet espace est situé à l'École de génération de 
connaissances à travers sa plateforme de 
perfectionnement professionnel, qui propose un 
parcours méthodologique pour la conception de 
compétences dans des environnements virtuels, dans 
le but de favoriser la construction de connaissances de 
manière réflexive, critique et créative, le développement 
métacognitif et le savoir-faire compétitif.                            
La proposition de formations qui est mise en oeuvre 
s'engage à approfondir les connaissances et à 
améliorer les compétences méthodologiques pour que 
des professionnel·le·s et des technicien·e·s 
compétent·e·s puissent influencer les actions de prise 
en charge des enfants et adolescentes victimes de 
violence.

S'engager et rendre compte

À la recherche de meilleures opportunités pour 
développer les aptitudes et compétences que j'ai 
acquises, je suis engagée avec COMUNDO,  qui 
m'offre l'occasion de mettre mon expérience et 
mes compétences au service d'INFANTE  comme 
membre de l'équipe de la Plateforme de 
Perfectionnement Professionnel et autres 
programmes d'apprentissage.                              
Cette somme d'ouverture, d'expériences et de 
connaissances me permet de commencer 
par une série de questions, qui touveront j'en suis 
sure des réponses constructives et 
enrichissantes, et généreront surtout, une foule 
d'idées de la part des professionnel·le·s 
d'INFANTE,  en leur offrant une expérience 
innovante pour devenir les garant·e·s d'une 
BOLIVIE SANS VIOLENCE, un impact dont je 
m'efforcerai de vous faire part tout au long de 
mon engagement.

LA LUMIÈRE

Cochabamba est une belle ville multiculturelle, avec des 
femmes qui travaillent, vêtues de belles jupes, las 
cholitas, avec des garçons et des filles qui grandissent, 
qui rayonnent, qui ne veulent assurément d'aucune 
violence,  sous quelque forme que ce soit. 
Des nouvelles lumières s'allument dans la ville et se 
reflètent sur les visages des énfants, des adolescentes 
et des femmes prises en charge par INFANTE  et 
COMUNDO.                                                                            
Je commence ce nouveau défi en me rappelant ces  
quelques mots de Levi-Montalcini, prix Nobel de 
médecine, qui recommande: "Gardez votre cerveau actif, 
faites-le fonctionner, et il ne dégénérera jamais. 
L'essentiel est de rester curieux, de s'engager, d'avoir la 
passion"... 
Et j'ajoute volontiers: Suivez la lumière!
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Des coopérant·e·s pour un monde plus 
juste

Et si le droit à une vie saine, sans violence et dans la 
sécurité, ne s'appliquait plus ? Et si l’accès à l’école 
n’était plus assuré comme clé vers une formation et un 
travail digne ? Ou si la seule solution était de partir à 
l'étranger pour réussir à nourrir sa famille restée au 
pays ? 

Avec une centaine de coopérant·e·s sur le terrain, 
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les 
droits de personnes en Amérique latine et en Afrique, 
avec une attention particulière pour les enfants, les 
jeunes et les personnes âgées. Ceci grâce à l'échange 
de connaissances et d'expériences de nos 
coopérant·e·s avec les organisations partenaires 
locales, à la mise en réseau des acteurs engagés et à 
l’encouragement de l'apprentissage mutuel. 

En tant qu'organisation de la société civile suisse, 
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU. Elle 
associe l'expérience concrète des coopérant·e·s dans 
les pays d’intervention à l'action politique et à la 
sensibilisation de la société en vue d’atteindre un 
monde plus juste.

Comundo 
Bureau Suisse romande 
Rue des Alpes 44 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : +41 58 854 12 40 
Mail : fribourg@comundo.org  
www.comundo.org  

 

Votre don aide !

Comundo couvre le coût total des engagements des 
coopérant·e·s (formation, moyens de subsistance, 
sécurité sociale, coûts de projet). Cela n'est possible 
que grâce au soutien fidèle de nos donatrices et dona- 
teurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
aide. 

Compte de don

CCP : 17-1480-9 
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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