
 

 
 

Bolivie, La Paz – ‘Projet pour personnes souffrant d’insuffisance rénale’ - Santé 
 
Envie de vivre 

Depuis l’an 2000, les volontaires du groupe AIC « Grotte de Lourdes » de La Paz ont décidé de 
focaliser leur action sur l’accompagnement de personnes précarisées souffrant d’insuffisance 
rénale. Les familles de ces malades, très démunies, les considèrent comme une charge et les 
abandonnent à leur sort. Livrées à elles-mêmes, ces personnes voient leur état se détériorer 
rapidement, parfois jusqu’à une issue fatale. L’aide apportée par le gouvernement au traitement de 
la maladie se révèle souvent insuffisante ou de piètre qualité.  

Contexte  

C’est pour enrayer cette spirale sans espoir que les 25 volontaires AIC se mobilisent actuellement 
afin de procurer à une trentaine de malades des équipements et médicaments spécifiques. Elles 
organisent aussi des réunions régulières pour les sortir de l’isolement et des ateliers de formation 
pour leur apprendre à fabriquer des produits artisanaux. Leur objectif est de les aider à se réinsérer 
dans la société et sur le marché du travail afin qu’ils aient une vie plus digne. 

Il est à noter que souvent, les malades souffrent d’autres affections telles qu’ostéoporose, arthrite, 
diabète, anémie, hypertension, tuberculose, épilepsie, problèmes cardiaques, etc.  

  



 

Thématique et activités  

Santé : la distribution de médicaments spécifiques et d’aliments de base permettent d’offrir une 
meilleure qualité de vie aux malades.  

- Tous les 45 jours, distribution d’aliments de base pour améliorer leur quotidien  
- Tous les mois, distribution de compléments alimentaires (par ex. du calcium renforcé en 

Vitamine D) de meilleure qualité et mieux assimilés que ceux fournis par le gouvernement  
- Distribution de médicaments pour atténuer les douleurs durant la dialyse (fièvre, frissons, 

crampes musculaires, maux de tête) et d’équipement orthopédique à ceux qui en ont besoin. 
- Organisation d’ateliers de fabrication artisanale en collaboration avec 3 autres groupes AIC 

afin de générer des revenus 
- Distribution de vêtements de seconde main 
- Campagnes de sensibilisation dans la presse télévisée 
- Réunion avec les familles pour les encourager à soutenir leur proche malade 

Chiffres clés  

- 30 bénéficiaires âgés de 18 à 60 ans 
- 23 bolivianos (3€) : coût d’une ampoule de supplément alimentaire. Chaque malade a 

besoin de 3 ampoules/mois au moins 
- 25 bolivianos (3€) : coût d’une boîte de 30 comprimés de calcium renforcé en Vitamine D. 
- 32.000 euros/an sont nécessaires pour couvrir toutes les activités 

  

Partenaires  

La Communauté des Pères Franciscains 

Perspectives futures et/ou impact  

L’objectif premier est, comme le nom du projet l’indique, de maintenir en vie le plus longtemps 
possible et le mieux possible les malades rénaux. A l’avenir, les volontaires souhaiteraient aussi: 

- Offrir aux malades un soutien psychologique par des professionnels  
- Motiver davantage les malades à continuer à lutter pour atteindre un meilleur niveau de 

vie 
- Organiser des ateliers de prévention pour conscientiser la population au sujet de cette 

maladie 


