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Travail Social à Santa Cruz 

La Salle est une école de renommée internationale. Ella développé deux projets dans la ville de 
Santa Cruz. 

Travaillez dans un foyer avec des adolescents de 18 à 25 ans 

Le premier projet est un foyer pour enfants avec cinq à huit adolescents âgés de 18 à 25 ans and 
qui ont été victimes de violence. L'idée est qu'ils trouvent, dans ce foyer, ce qu'ils aimeraient faire 
dans la vie, qu'ils se remettent en question, apprennent de nouvelles choses et retrouvent le droit 
chemin. 

Nous recherchons des volontaires long-terme, soit un homme, soit un couple avec une 
expérience professionnelle et expérience de vie pour pouvoir guider et orienter les adolescents 
dans leur vie. 

Il n’y a aucun frais pour ce volontariat : vous vivrez dans le foyer avec l’équipe et recevrez le 
logement et les repas durant tout votre volontariat. Intéressé ? Contactez-nous : 
info@boliviadigna.org  

Travaillez dans un foyer avec des adolescents âgés de 12 à 17 ans 

Le deuxième projet est également dans un foyer pour enfants avec des adolescents de 12 à 17 
ans (garçons) qui ont aussi souffert de violence. L'idée est de les aider dans leur éducation 
formelle quand ils ne sont pas à l'école (aide aux devoirs, leur enseigner de nouvelles 
compétences) mais aussi de les aider à trouver leur direction professionnelle. 

Nous recherchons des éducateurs ou des personnes qui souhaiteraient travailler dans ce foyer, 
de préférence un homme. 

Il n’y a aucun frais pour ce volontariat : vous vivrez dans le foyer avec l’équipe et recevrez le 
logement et les repas durant tout votre volontariat. Intéressé ? Contactez-nous : 
info@boliviadigna.org  
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A propos de Santa Cruz 

Santa Cruz de la Sierra est le centre commercial de Bolivie et est la capitale du département de 
Santa Cruz. Elle est légèrement plus grande que La Paz et est l’une des villes du monde qui 
grandit le plus rapidement. Son climat est chaud et tropical, elle a une nature bien conservée et 
une vie culturelle développée. 
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