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Présentation: Partenaires du Réseau Quartiers du Monde, ce bulletin est créé pour démarrer un nouveau processus de
communication au sein du réseau QDM afin de nous connaître, de nous reconnaître et d’échanger sur la richesse
culturelle de nos quartiers, mais également d’apporter des informations concernant nos processus « à moitié fous »
qui visent la transformation de la réalité en une construction sociale plus démocratique dans nos familles, nos
quartiers et nos villes… nous encourageons ainsi l’échange…tous les mois, nous vous ferons parvenir un communiqué
d’El Alto.

Remise des certificats aux jeunes du quartier
5 mai

Senkata «Jeunesse sans frontières"

Des certificats de participation ont été
remis pour l'atelier de leadership juvénil
aux jeunes du quartier de Senkata, qui ont
commencé leur processus le 17 mars 2012,
Désormais le
groupe de jeunes appelé
«Jeunesse sans frontières" est formé et les
jeunes vont participer
à différentes
activités dans leur quartier à commencer
par le lancement d’un atelier autour du
thème de l'orientation professionnelle.

REUNION DE LA PLATEFORME SUR LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
14 et 18 mai

En
Mars,
l'association
Construyendo
Opportunidad "CUNA" (« Construisant des
opportunités »)
a
réalisé
un
FORUM
INTERNATIONAL D'INCIDENCE POLITIQUE SUR
LES DROITS 'SEXUELS ET REPRODUCTIFS DES
JEUNES,
ADOLESCENTES ET FEMMES, Trois
membres de notre groupe ont participé à
différents groupes de travail sur des
thèmes abordant la situation actuelle
concernant
les
grossesses
chez
les
adolescentes, l'accès aux soins et le
traitement des MST - VIH, la violence
sexuelle à l’égard des adolescent-e-s et des jeunes, l'éducation sur les droits
sexuels et reproductifs, le cadre juridique concernant les droits sexuels des jeunes, et la discrimination basée sur le
genre et sur l'identité sexuelle. En avril, suite aux résultats obtenus lors du forum, a été formée une Plate-forme Andine
des Droits Sexuelle et Reproductifs des jeunes et des adolescent-e-s, "Décider avec liberté».Deux jeunes de Quartiers du
Monde El Alto sont membres de la plate-forme.
.

SEMINAIRE INTERNATIONAL “Economie sociale et solidaire avec perspective de Genre”
(Organisé par le réseau Femmes du Monde)
Du 21 au 25 mai

Le
séminaire
international
“Economie
sociale et solidaire avec perspective de
Genre “ a été réalisé dans le cadre du
projet en réseau “Femmes du monde: un
réseau de protagonistes solidaires” dont
l’objectif premier est d’améliorer la
qualité de vie des femmes dans les
quartiers populaires.
Cet espace a permis de partager les travaux
et
les
recommandations
de
l’étude
préliminaire et participative des groupes
de femmes de différents quartiers du monde.
Notre participation consistait davantage à
apprendre qu’à partager notre expérience dans le domaine économique, ce quia permis de connaître les expériences et les
outils de travail des femmes et de valoriser leurs initiatives entrepreneuriales à partir de leur réalité, malgré les
obstacles du patriarcat auxquels elles sont confrontées quotidiennement dans leur environnement.

Réunion de l’Association Quartiers du Monde et des jeunes de Quartiers du MondeEl
Alto – Centro Minka de ENDA
26 et 29 mai

Le 26 mai, deux représentantes de l’équipe de Quartiers du Monde se sont réunies avec les jeunes de Quartiers du Monde
El Alto dans l’objectif de partager les activités que nous développons. De nouveau, une réunion a eu lieu avec l’équipe
de Quartiers le 29 mai afin de rechercher des stratégies renforcer le réseau jeunes Quartiers du Monde. Des propositions
ont été formulées dont: continuer l’initiative du bulletin (en motivant les autres groupes du réseau à élaborer leur
bulletin) et lancer l’ouverture de Forum Virtuels (avec le choix d’un thème et l’élaboration d’une synthèse du
forum).

NOS ACTIVITES EN JUIN

9 et 16 juin
Ateliers de Leadership juvénil dans le quartier Pacajes Caluyo dans le CRP Pacajes de 14:30 à 17:30 (Responsable :
Ely Nierva)
9 et 16 juin
Atelier-séminaire “Orientation professionnelle”au CRP Guido Villagomez de 14:30 à 17:30 dans le quartier Senkata
(organisé par le groupe Jeunesse sans Frontières)

16 et 23 juin
Atelier de Leadership juvénil dans le quartier Santa Rosa dans le CRP Vicente Lema Pizarroso de 14:30 à 17:30
(Responsable : David Huanca)

30 juin
Atelier de Formation juvénile aux membres de Quartiers du Monde El Alto, Centro Minka – ENDA BOLIVIA

COMMUNIQUES DES EVENEMENTS EN BOLIVIE
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mai Jour du Travailleur

Le 1er mai est célébré la Fête du travail dans le monde entier comme en Bolivie. L'histoire nous apprend
que l'homme se bat pour de meilleures conditions de travail depuis la révolution industrielle, un temps
où les travailleurs ont été systématiquement remplacés par des machines. Il s'agit d'une date
commémorative pour les travailleurs boliviens, car il marque un moment de réflexion avec encore plus
de sens aujourd’hui que nous vivons un processus de changement.
25 mai Jour du Département de Sucre

Fondée par l'espagnol Pedro de Anzures en 1538, initialement sous le nom de "La Plata" (« L’argent »), elle
est devenue ville très importante durant toute la période coloniale. Son architecture coloniale et ses
musées témoignent de son histoire et de sa culture, ainsi que les traditions qui ont perduré dans le temps.
Sucre est la ville où a été donné le premier cri pour la liberté de l'Amérique, le 25 mai 1809 et où a été
signée la Déclaration d'Indépendance de la domination espagnole, le 6 Août 1825. Des années plus tard,
elle est désignée capitale de la Bolivie.
27 mai Fête des mères

Depuis la loi de la République du 8 Novembre 1927, la jour de la Mère bolivienne est célébrée tous les
27 mai, date à laquelle on peut rendre hommage à l’être qui donnela vie et l'amour par excellence.
Dans son unique article, cette loi stipule que l’on doit rendre hommage à la mère dans toutes les écoles
et les établissements d'enseignement, ainsi que par des visites de monuments commémoratifs. Une
grande partie de cette coutume a été générée dans l’objectif de rappeler le courage et l'engagement
qu'ont eu les femmes de Cochabamba pour leur patrie, courage qui a été démontré sur le champ de
bataille du 27 mai 1812 de la célèbre bataille de la Couronne dans la conquête de l'indépendance de la
République.
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