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Le réseau Quartiers du Monde d’El Alto – Bolivie a redoublé d’énergie pour réaliser des
actions dans différents domaines, toujours avec son réseau. Ainsi, nous sommes heureux de
vous faire parvenir des informations à
propos des activités qui vont se dérouler
prochainement. La première organisation
membre de Quartier du Monde El Alto a
été formée dans le quartier 25 de Julio de
Senkata et se nomme « Jeunes sans
Frontières » : trois des membres font
actuellement partie du Conseil municipal
des jeunes du 8ème district. La deuxième
organisation, « Les jeunes d’Alto Lima », a été fondée dans le quartier d’Alto Lima 1 ère section.
La troisième organisation a vu le jour dans le quartier de Villa Tejada Rectangular et a pour
nom « Arts et Culture ». Finalement, le groupe de base de Quartiers du Monde El Alto, dont un
des membres fait actuellement partie du Conseil municipal des jeunes de la ville d’El Alto.
Dans la suite du bulletin, nous mentionnerons les activités qui se sont déroulées dans le
courant du mois d’octobre:
RENCONTRE DES LEADERS ETUDIANTS QUARTIER 25 DE JULIO - SENKATA
Les rencontres des leaders étudiants continuent, avec pour
objectif d’encourager les jeunes à présenter un projet dont leur
école puisse bénéficier. Cette présentation est organisée dans
le quartier 25 de Julio – Senkata par le groupe de jeunes
« Jeunes sans Frontières » faisant partie du réseau de Quartiers
du Monde El Alto. Des leaders étudiants de différentes écoles et
classes participeront. Les délégués du Collège 25 de Julio
présenteront un projet de vidéothèque dont le but est de
projeter des films faisant réfléchir à des sujets comme l’anorexie ou les conséquences de la
consommation de drogues. Sur l’initiative de ces jeunes, le collège a bénéficié d’un lecteur
DVD pour la projection des vidéos.
ATELIER THEÂTRE-FORUM QUARTIER 25 DE JULIO - SENKATA
Le 20 octobre a lieu dans le quartier 25 de
Julio – Senkata l’atelier théâtre-forum
organisé par le groupe de jeunes “Jeunes
sans Frontières”, membre du réseau de
Quartiers
du
Monde
El
Alto,
en
collaboration
avec
l’organisation
Intiwatana qui est compétente par rapport
au thème du théâtre-forum.

ADOPTION DE LA LOI SUR LA JEUNESSE A LA CHAMBRE DES DEPUTES
En septembre, le premier Sommet
international de la Jeunesse a eu
lieu dans le département de
Cochabamba. Les représentants
d’organisations
de
jeunes,
représentées au niveau national,
ont participé. La loi sur la
Jeunessea
été
analysée
et
retravaillée en tables rondes et en
séances plénières. Lors de ce sommet, un Comité international de la jeunesse a pu être créé,
et il continue à assurer un suivi de l’adoption de la loi. Celle-ci a été révisée par la Commission
des Droits de l’Homme avant d’être présentée à la Chambre des députés qui l’a approuvée, et
actuellement, elle est révisée par la Chambre du Sénat. Pour cette raison, des réunions avec
la présidente de la chambre ont eu lieu.

FORUM DES JEUNES « MOI 2025 »
Le 30 octobre s’est tenu le forum des jeunes « moi 2025 »,
mis en place par la Chambre des Sénateurs de l’Etat
international de Bolivie. Ils ont invité l’organisation de
jeunes Quartiers du Monde El Alto. Cet événement avait
pour objectif de déterminer un ordre des priorités à propos
des jeunes : celui-ci a été mis en place sous forme
participative, avec l’aide de groupes de jeunes,
d’universités et d’écoles. La présidente de la Chambre des
Sénateurs était présente.

PLATE-FORME DES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS – EL ALTO
Quartiers du Monde El Alto fait partie de la plate-forme des
Droits sexuels et reproductifs qui a été créé au mois d’avril, au
niveau national. Les membres de la plate-forme ont élaboré des
propositions de politique publique pour la défense des Droits
sexuels et reproductifs à l’heure où nous cherchons à construire
une culture de respect. Le 27 octobre, un atelier de
consolidation en matière de Droits sexuels et reproductifs a été
prévu pour les brigades scolaires d’El Alto.

ADOPTION DU REGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le 5 octobre, le règlement du conseil municipal des jeunes de la ville d’El Alto a été adopté
par ordonnance municipale.

ACTIVITES DU MOIS DE NOVEMBRE

Planning des activités des groupes de jeunes « Quartier du Monde » et
« Mundo Joven »
QUARTIER DE SANTA ROSA
-

Séminaire « prévention et traitement contre l’alcoolisme »
17 novembre 2012
Atelier de danse sur deux sessions (cueca paceña et cueca tarijeña)
24 novembre et 1er décembre
Séminaire d’orientation professionnelle sur deux sessions
8 et 15 décembre 2012

Planning des activités du groupe de jeunes “Jeunes d’Alto Lima”
QUARTIER D’ALTO LIMA
-

Atelier théâtre-forum
17 et 24 novembre 2012
Séminaire d’orientation professionnelle sur deux sessions
1er et 8 décembre 2012
Atelier genre
15 décembre 2012

Planning des activités du groupe de jeunes “Arts et Culture”
QUARTIER TEJADA RECTANGULAR
-

Séminaire d’orientation professionnelle sur deux sessions
17 et 24 novembre 2012
Atelier genre
1er décembre 2012
Atelier théâtre-forum
8 et 15 décembre 2012

Planning des activités du groupe de jeunes “Jeunes d’Alto Lima”
QUARTIER 25 DE JULIO
-

Atelier de danse sur deux sessions(cueca paceña et cueca tarijeña)
17 et 24 novembre 2012
Atelier de techniques d’apprentissage
1er décembre 2012
Atelier genre
8 décembre 2012
Séminaire « prévention et traitement contre l’alcoolisme »
15 décembre 2012
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