
L’école Clara Luz,  
Santa Cruz en Bolivie 

Teens4unity, Berne, Suisse 



Une histoire d’amitié 

 2014 
 3 Teens de Berne 

participent au Camp 
international Hombre 
Mundo 

 Ils vont aider à repeindre 
l’école, nettoyer les 
environs et jouer avec les 
enfants 

 

 Depuis, chaque année, 
nous les soutenons avec 
la vente des biscuits de 
Noël et des collectes de la 
Paroisse 

 Nous recevons 
régulièrement des mails 
et des photos 





Bolivie – Santa Cruz 



















A quoi sert l’argent? 
Besoins concrets de l’école 



Casella di testo 

2018 



2019 









2020 

Pandémie 
Coronavirus 



Mail de fin mai 2020 

Salut Helen, 
Après un certain temps, je vous écris tout d'abord pour vous envoyer, à vous et aux 
enfants, les salutations de toute l'équipe de Clara Luz, nous espérons que vous allez bien 
dans cette période difficile pour l'humanité tout entière.  
Nous voulons également vous parler un peu de ce que nous vivons ici pour vous en faire 
part.  

















Mail de Marco 25.08.2020 

Salut Helen, 
Après un certain temps, je vous écris tout d'abord pour vous envoyer, à vous et aux 
enfants, les salutations de toute l'équipe de Clara Luz, nous espérons que vous allez bien 
dans cette période difficile pour l'humanité tout entière.  
Nous voulons également vous parler un peu de ce que nous vivons ici pour vous en faire 
part.  



Mail de Marco 25.08.2020 

Bonjour, Helen, 
 
J'espère que vous allez tous très bien. 
 
Je vous écris pour vous dire que l'argent qu'ils ont envoyé fait beaucoup pour soutenir les 
familles de Clara Luz, ainsi que les éducateurs. La nourriture est livrée aux familles les plus 
nécessiteuses. En particulier à une des personnes qui travaillait dans la partie cuisine du Centre, 
nous avons pu l'aider en payant le loyer de sa maison parce que les propriétaires voulaient déjà 
l’expulser. Elle a payé avec trois mois de retard. Certains d'entre eux sont atteints de covid19, 
mais nous sommes également en mesure de leur apporter un soutien médical.  
 
Nous sommes très reconnaissants de l'aide que vous nous avez envoyée. 
 
Je joins une vidéo pour que vous puissiez tous la voir là avec des sous-titres anglais (j'espère que 
cela vous aidera). Dans les images, vous pouvez voir des photos du Centre Rincon de Luz de 
Cochabamba, ainsi que de Clara Luz. 
 
Salutations et nombreuses bénédictions à vous tous. 
 
Marco 
 
 

Unisol julio2020.mp4


FINANCES – Moins de donations reçues 
 
L'impossibilité de réaliser des événements pour la collecte de fonds au niveau local a 
entraîné une réduction significative des revenus de la fondation, qui n'a donc pas les 
moyens de poursuivre ces activités d'aide extraordinaire aux familles au cours des 
quatre derniers mois de 2020. 
 
Une ONG internationale, l’AMU, leur a donné une contribution extraordinaire de 6’800 
Euro. Mais la situation reste difficile… 



2020 

Aidons-les! 



Biscuits de Noël 
pour l’école en Bolivie 
Les enfants de l’école Clara Luz à Santa Cruz en Bolivie et 
leurs familles sont touchés encore plus durement que nous  
par la pandémie. Cette année c’est encore plus important 
pour nous de vendre nos biscuits de de Noël. Aidez-nous à les 
aider! 

Le sachet d’env. 300 gr. CHF 10.- 
 

VENTE A L’EGLISE DE LA TRINITE 

 samedi 12 décembre, 18h45-19h15 

 dimanche 13 décembre, 9h45-10h15 
 

COMMANDER PAR EMAIL à 

 biscuits.T4Uberne@gmail.com 

 livraison à domicile dans l’agglomération de Berne 
 

ORGANISATION: Teens de la Paroisse   
Helen Coombs  076 459 40 26 

 

 

 



Merci  
pour votre commande de biscuits de Noël 

 L’intégrité du paiement ira à l’école Clara Luz à 
Santa Cruz en Bolivie pour les nécessités 
supplémentaires dues au Covid. Plus d’infos sur 
la page  Jeunes de la Paroisse catholique de 
langue française www.kathbern.ch 

 Vous pouvez effectuer le paiement d’une des 
façons suivantes: 

 comptant  

 par TWINT au 076 459 40 26 

 par virement au CH97 8080 8005 6635 3667 9 

 Le sachet coûte CHF 10.-,  le service de livraison 
à domicile est à votre bon coeur ! 

 

 



créé par 

Teens4unity 
décembre 2020 


