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« D’esclave à entrepreneuse»
Le micro-crédit solidaire c’est entreprendre sa vie. 

Prix Femme Entrepreneur 2007
- 120’000 bénéficiaires de micro-crédits -

Marianne 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. Marianne Sébastien propose également ces techniques holistiques

de management en Europe ( 500 PDG Airbus, Safran, Auchan, etc.) et aux universités...

Voix libres a entraîné en 24 ans 2 millions de bénéficiaires sur un chemin d’autonomie
qui a commencé dans l’obscurité des mines pour arriver à bâtir les Cités de la Bonté.

120’000 bénéficiaires de micro-crédits solidaires (à taux zéro). 
Pas d’intérêt financier mais un remboursement en services.

Maria-Inès témoigne :
« En trois mois, je suis devenue autonome et j’ai quitté la misère

de toute une vie, j’ai réussi l’épreuve de rembourser.
Cette grande responsabilité a été comme une initiation,

c’est un honneur pour moi de rembourser pour
que ma voisine accède aussi au micro-crédit. »

Ce nouveau modèle de société est basé sur des valeurs de cœur
et d’abondance intérieure, capable de réaliser tous les possibles. 

La vraie crise n’ est pas économique et sociale, mais une crise de l’amour.
Les enfants ont créé leur gouvernement.

« Les Femmes de Feu » ont libéré leur parole pour combattre l’impunité.
Les assassins, violeurs, prisonniers, sont devenus « Hommes de Paix ».

Une nouvelle société civile décide de son destin…
Si les derniers deviennent des décideurs…

Enracinement
Organisation du micro-crédit 
solidaire et des infrastructures

Solidarité
Intégration dans le groupe:

Chacun est gardien
de chacun

Formation technique
Alphabétisation,

développement personnel
et auto-défense...

Communication
Devenir capable

de dialoguer

Respect
de soi et des autres,

dans leurs différences

Réalisation
Le travail prend son sens

Sécurité
Envie de se remettre

en mouvement.
Planification

du projet

Soutien affectif
La souffrance double
la force des résilients

Amour
Veiller sur
le bonheur de chacun

Expression
Parole, chant, musique
et danses traditionnelles

Responsabilité
Chacun forme

une autre personne

Conscience
Cohérence entre

avoir, faire et être

“Garde toujours 
dans ta main 
la main de l’enfant 
que tu as été”
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