
Nom E-CHANGER
Pays, Région Bolivie, Brésil, Burkina Faso.

Domaines 
d’activités

Défense des droits humains et promotion de la souveraineté 
alimentaire.

Référence en 
Suisse

Sanja Blazevic
Représentante cantonale du Valais
Rte du Rawyl 4
3960 Sierre
079 507 49 34
sanja_blazevic@outlook.com

Coordonnées http://www.e-changer.org

Actif depuis 1959 (anciennement « Frères sans Frontières »)

	 L’ong

	 Le projet

Nom Visibiliser et renforcer les droits humains des 
populations LGBTIQ+ en Bolivie

Localisation La Paz, Bolivie

Objectifs Le renforcement et l’autonomisation des groupes et individus 
de la population LGBTI.

Bénéficiaires
3000 personnes : population LGBTI, étudiants universitaires, 
organisations féministes et de jeunesse, mouvements sociaux 
et organisations alliées dans la défense des droits humains.

Problématique

Comme dans de nombreux pays de la région, la population 
LGBTI a toujours été discriminée dans l’exercice de ses 
droits. L’organisation ADESPROC Libertad cherche à générer 
de nouveaux discours inclusifs et respectueux, ainsi qu’à 
promouvoir les travaux universitaires et de recherche sur les 
questions LGBTIQ+ en Bolivie.
Le projet vise à soutenir les différentes activités menées par 
l’organisation dans ce cadre, ainsi que le plaidoyer social et 
politique en faveur des droits humains de la communauté 
LGBTIQ+ et l’amélioration des capacités (humaines et 
financières) de défense des droits humains des populations 
bénéficiaires. L’objectif est notamment d’améliorer les 
connaissances des étudiant-e-s universitaires sur les 
problèmes spécifiques de la population ayant une orientation 
sexuelle et une identité de genre différentes et, par conséquent, 
à rendre leurs droits visibles ; avec des activités telles que 
des ateliers, des conférences, des séminaires, des foires et 
d’autres activités académiques dans les milieux universitaires 
à La Paz.
E-CHANGER met à disposition de l’association ADESPROC 
LIbertad une coopér-actrice (CA) pour appuyer ses activités de 
plaidoyer et sensibilisation. Cette personne aura pour objectif 
de favoriser le développement de méthodologies et outils de 
plaidoyer et sensibilisation, et d’appuyer la recherche de fonds. 
Elle pourra aussi former le personnel et les bénéficiaires, dans 
un souci d’autonomisation et de pérennisation.

Partenaire local Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural 
ADESPROC Libertad

Durée 2 ans

Montant déjà 
financé

2022 : CHF 19’312.– sur un total de 48’827.–
Principales dépenses :  les indemnités de vie et les 

assurances sociales de la CA

Fédération valaisanne de Coopération
Bund der Walliser NRO für Zusammenarbeit
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Avec le soutien de 
l’État du Valais et de 

la Ville de Sierre



	 Les résuLtats

Projet en cours En attente

Fédération valaisanne de Coopération
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FICHE TECHNIQUE

P
ho

to
 : 

E
-C

H
A

N
G

E
R

195.22

Valais Solidaire :  Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 – 1920 Martigny – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – info@valaissolidaire.ch

Avec le soutien de 
l’État du Valais et de 

la Ville de Sierre


