Marianne Sébastien
Fondatrice de Voix Libres

« Prix de la Société Internationale des Droits Humains 2017»
« Femme entrepreneur 2007 »
(120’000 bénéficiaires de microcrédits en Bolivie)
Marianne Sébastien est la fondatrice de Voix Libres International
et son engagement humanitaire a été récompensé par de nombreux
prix. Avec une triple formation sociale, pédagogique et littéraire,
elle a un parcours exemplaire de cheffe d’entreprises, de cantatrice
et thérapeute par la voix.
Son utopie de créer une société solidaire dirigée par des jeunes
issus des mines, des rues et des ordures est devenue réalité:
en 20 ans, ils sont plus d’un million de bénéficiaires
à avoir su retourner la grande misère en stratégie positive.
Marianne Sébastien propose également en Europe des techniques
holistiques de management par la libération de la voix aux universités
et aux PDG d’Airbus, Safran, Auchan, Léa Nature, etc…
Elle vient de donner à l’ONU la conférence du 8 mars,
Jour des Femmes

Association Voix Libres
Reconnue d’utilité publique depuis 1996
Rue des Grottes 28 • 1201 Genève
Tél.: (+41) 22 733 03 03 • voixlibres@voixlibres.org
www.voixlibres.org
Postfinance - CCP: 12-26524-5
IBAN: CH68 0900 0000 1202 6524 5
BIC: POFICHBEXXX
Banque Cantonale de Genève:
IBAN: CH08 0078 8000 A310 0731 0
BIC: BCGECHGGXXX

Un nouveau modèle pour éradiquer
la violence et la misère
Voix Libres est une association
humanitaire internationale fondée
en 1993 par Marianne Sébastien.
• Voix Libres en France, Belgique, Finlande
et Suisse(reconnue d’utilité publique)
• Transparence et engagement 100%
des dons sont affectés au financement
des projets en Bolivie. Les frais administratifs
sont financés par des mécènes
et les adhésions.
• Engagée en Bolivie, au Kivu
et dans 5 autres pays
• Les pauvres dirigent…
spécialistes de la pauvreté !

Résultats en 20 ans
Voix Libres réalise 14 des 17 objectifs
de développement durable
•
•
•
•
•
•
•
•

1’700’000 bénéficiaires en Bolivie
125’000 bénéficiaires de micro-crédits
258 conventions avec des institutions locales
22 centres communautaires
38 entreprises solidaires avec exportation de
16 containers en Europe (artisanat et quinoa)
2 Cités de la Bonté
Etc…

En 2016
200 200 bénéficiaires dont 26’200
enfants scolarisés dans 392 écoles
En 2017
236 000 bénéficiaires
En 2018
316 000 bénéficiaires

La Cité de la Bonté

Une utopie incarnée
près de Cochabamba
en Bolivie, un centre
national de formation
aux « Bons Traitements »
où les plus maltraités
seront protégés
et deviendront responsables et autonomes.

