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Se libé
STAGE DE CHANT à TOULOUSE
Sam. 7 et dim. 8 décembre 2013
de 10h à 18h

* Chanter son plein potentiel

et la joie de célébrer un nouveau
chapitre de sa vie.
Improvisations vocales accompagnées
au piano à queue par Marianne.

L’envie de chanter suffit !
Lieu : Salle des Fêtes de Mondouzil
(31850) à 10km de Toulouse
Accès : Ligne TAD 106

Prix du stage : 180 €

Imprimé par nos soins

(petits prix pour les petits budgets)
Collation offerte et buffet partagé

“Garde toujours dans ta main
la main de l’enfant que tu as �t�"

Une association transparente
 100% des dons, des parrainages
et des micro-crédits sont affectés
aux projets (le fonctionnement
est financé par des sponsors et les
cotisations des membres).

Deux jours pour...
* Exprimer par la voix la puissance
de l’amour et transgresser les
interdits anciens en osant proclamer
enfin une liberté légitime.

Voix Libres

Bolivie - La Paz : vivre dans la rue
à 4’000 m. d’altitude (-10°C la nuit)...

Objectifs
Marianne Sébastien
musicienne, cantatrice,
accoucheuse de la
voix, est fondatrice
de l’association Voix
Libres qui développe
une société solidaire
avec les plus pauvres
en Bolivie.

Dimanche 8 décembre
17h : Concert
« Puissance et Silence »
à l’église de Mondouzil
17h30-19h30 : Grande Fête

« Voix Libres, bientôt 1 million de
bénéficiaires... quelques clés de
développement pour doubler son
efficacité et sa joie »
par Marianne et Olivier
dans la Salle des Fêtes

Stand d’artisanat multicolore

Pour toute information : www.voixlibres.org
Inscriptions : toulouse@voixlibres.org

Anne-Marie Decrion : 06 33 76 83 53

“Quand les leaders naissent
dans la rue...”

Des alternatives au travail
des enfants dans les
mines, les campagnes, les ordures et
les rues de Bolivie.

Lutte contre la violence intrafamiliale :
Programme national
de non-violence.

Nous avons besoin de vous
comme nouveaux adhérents:
• pour élargir notre chaîne de solidarité
(cotisation = 30 € par an)
pour des dons :
• qui financent à 100% des projets
d’auto-promotion en Bolivie.
• qui alimentent notre fonds rotatif
de micro-crédits sans intérêts... afin
que les esclaves se transforment en
créateurs de richesse.

“Mon père ne m’aimait pas. Je devais travailler dans
la rue pour rapporter de l’argent. On me battait
beaucoup. Ce qui me faisait le plus mal, c’était ses
mots : « tu ferais mieux de mourir ».
Tout a changé en arrivant à
Voix Libres : je ne manque
plus de rien, ni de nourriture,
ni de tendresse. J’ai appris à
aimer les autres en apprenant
à m’aimer moi-même.
Plus tard, j’aimerais être
avocate pour protéger les
enfants pauvres.

Ana, 15 ans

Un parrainage Voix Libres,
c’est plus qu’un parrainage
Vous sauvez un enfant et sa famille.
Démultiplication de la solidarité :
une fois scolarisé et diplômé, l’enfant
parrainé devient leader de sa
communauté. Aujourd’hui, une centaine
d’employés sont des jeunes qui étaient
dans les mines, les rues ou les ordures
et qui sont devenus avocats, infirmiers,
menuisiers, etc.
Pour les aider, c’est simple... envoyez
un chèque à Voix Libres France :

Alberto en 2002 au
fond de la mine…

… est devenu
professeur de
musique…

…et aujourd’hui
boulanger
de Voix Libres !

www.voixlibres.org
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