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Le mot d’Ysabel
Ce sont les yeux émerveillés des enfants de Colliqué et la
joie de vivre de ces enfants qui me rappellent que nous
investissons dans l’avenir de tout un peuple. Il n’y a pas de
mots pour exprimer cette joie, je suis la porte parole de
votre solidarité et c’est une grande responsabilité, une
grande tâche que chaque jour je tiens à mener à bien.
Il n’y a pas de petit don, il y a des grands rêves ensemble,
et forts de cette unité nous avançons avec eux espérant que
cette longue voie nous mène à sortir certains, quelques uns
de la misère… merci pour eux, merci pour tout.
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Le Cheylard 2010
Les 27 et 28 février 2010 l’association a vécu un week-end de
fête et de travail. L’exposition, les stands de commerce équitable
et la soirée animée par le fidèle groupe Peru Inka a permis aux
membres disponibles de se retrouver le samedi au Cheylard. Le
lendemain une studieuse assemblée générale s’est tenue dans l’après
midi. A la fin de celle-ci nos amis de Peru Inka ont improvisé un
petit concert où se mêlaient les cultures péruvienne et française.

Baurech 2010
Article de Nathalie Modet écrit pour la presse locale
Le Pérou à Baurech, Soirée solidaire.
Samedi 10 avril, le comité des fêtes de Baurech a accueilli
l'association Pérou Amitié Solidarité dont deux membres vivent sur
notre commune.
Les expositions proposées l'après-midi ont rencontré un franc
succès. La maison du Pérou a participé en exposant des tapisseries
et un véritable métier à tisser péruvien. Une aquarelliste
bolivienne Fanny Arana proposait également ses créations de bijoux.
Paul Cosson a présenté sa mission humanitaire au Pérou et son
ressenti sur ce pays si coloré et contrasté.
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Le soir c'est autour d'un menu typiquement péruvien et d'un
spectacle proposé par le groupe Peru Inka que 180 personnes se sont
retrouvées. La musique des Andes et la chaleur des musiciens ont
enchanté la salle.

Tous les bénéfices de la soirée qui s'élèvent aux environs de
1500 euros seront utilisés pour venir en aide aux enfants du
bidonville de Colliqué à Lima. Cela viendra en complément des 52
parrainages que comptent à ce jour l'association Pérou Amitié
Solidarité qui ainsi offre un repas chaud chaque jour de la semaine
aux enfants.
De plus une partie de la tombola organisée par les élèves de
quatrième du collège Anatole France de Cadillac permettra d'offrir
un panneau solaire au collège de l'île Amantani, sur laquelle il n'y
a ni eau courante ni électricité.
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Merci
aux
commerçants
pour
leur
générosité
et
plus
particulièrement le restaurant Les remparts, l'Atelier des Sens, le
cinéma Le Lux, Le studio Ray, l'imprimerie Belloc de Cadillac et la
pizzéria de Baurech. . Et merci à Pascal Modet qui a offert le vin
pour le repas(NDLR).
Merci à tous ceux qui par leur participation, leur aide ou leur
talent nous ont aidés à réaliser cette magnifique soirée!

Livraison des lunettes à Colliqué
par lipocamp (Famille Dumas)
Perou/Comision Central De Salud
Zona III
Action PEROU AMITIE SOLIDARITE Mars
2010
Compte rendu par famille DUMAS
Caroline, Laurent
et leurs enfants Enzo et Rubén
http://www.lipocamp.t-cap.info/

Voici le témoignage intégral de la famille Dumas qui est arrivé
au terme de son projet. Nous vous invitons à visiter leur site
internet où vous trouverez les articles et les photos de leur long
périple à travers les continents d’Afrique et d’Amérique du sud.
Samedi 13 mars 2010, à Lima nous nous sommes rendus dans le
district de Comas, dans le quartier de Collique, au centre de santé
soutenu par l'association PEROU AMITIE SOLIDARITE.
Dans le cadre de notre projet AFRIK’AM 2009, et pour le compte de
l'association, nous convoyions 500 paires de lunettes, le tiers de
la collecte organisée en France aux mois d'avril et mai 2009 par LES
OPTICIENS MUTUALISTES de Saint Étienne, le reste ayant déjà été
acheminé en partie jusqu'au dispensaire.
Nous avions également remis un chèque à l'association, du
montant de la somme collectée grâce à la vente de t-shirts offerts
par nos sponsors.
Nous avons été accueillis par Irene et Celestina, responsables
du dispensaire, elles nous ont expliqué l'organisation du centre,
l'impact de l'association, la gestion des « casitas », 5 classes
d'école maternelle accueillant des enfants de 3 à 5 ans, tout ceci
traduit grâce à Martin, accompagnateur de VISION DU MONDE, agence de
voyage solidaire.
Manuel, technicien de laboratoire ravi de l'importance de la
collecte, du lecteur de glycémie et des tubes d'ACTRYS offerts par
les
laboratoires
AGUETTANT,
nous
a
développé
la
partie
fonctionnement de la « polyclinica » et présenté les multiples
pathologies observées.
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Le diabète pose des problèmes de santé grandissant, ses
complications difficiles à traiter, le faible niveau de vie de la
population empêchant une alimentation équilibrée, et induisant des
carences chez les jeunes enfants en vitamines, l'anémie étant une
maladie fréquente semble-t-il en sont quelques exemples. Les
pathologies
respiratoires
occupant
également
une
partie
de
l'activité de consultation, enfin les problèmes gastriques liés à
l'utilisation
d'eau
insalubre
(pas
d'eau
courante
dans
le
bidonville)ne sont pas à négliger non plus.
Nous n'avons pu discuter avec le médecin, occupé en consultation.
Nous avons visité le centre, découvert une palette d'activités,
soins
infirmiers,
dentaires,
obstétriques,
médecine
générale,
pharmacie et optique et analyse de sang, dans des locaux propres
mais avec du matériel loin des normes sanitaires européennes. Les
soins dispensés sont payants (moins d'un euro la consultation), au
même tarif que l'hôpital public local, mais avec des conditions
d'accueil et d'hygiène semble-t-il bien meilleur et surtout au
centre du quartier.
D'autre part le dispensaire propose des médicaments à des prix
inférieurs à ceux du marché, au bénéfice d'une population très
défavorisée.
Nous avons découvert un quartier pauvre de la ville de Lima,
les habitants allant des maisons de brique aux abris de planches ou
de cartons, au fur et à mesure que nous nous élevons sur les
hauteurs des collines. PEROU AMITIE SOLIDARITE, intervient à
plusieurs niveaux dans Collique soutien du centre de santé, elle
organise le parrainage d'enfants (43 sur 75) scolarisés dans les
casitas, l'association permettant à ses derniers de bénéficier d'un
gouter par jour. Cette dernière a également financé la création des
cinq casitas, réglé les salaires des enseignants, même si à présent
ceux-ci sont pris en charge semble-t-il par l'état.
Notre courte visite s'est terminée sur les hauteurs du
quartier, dans le bidonville, en découvrant la « casita celeste »
unique salle de classe (en travaux pour le week-end) accueillant 17
élèves. Pas d'enfants en ce samedi mais une forte chaleur dans cette
petite maisonnette de bois, mais disposant de l'eau pour les
sanitaires et d'électricité. L'absence d'espace devant l'école
conduira peut-être à son déplacement dans un autre lieu du quartier
où les petits élèves pourront sortir sans crainte à l'extérieur,
dans une ville rappelons-le qui ne connait que très peu de pluie et
des températures chaudes toute l'année.
En conclusion et après une matinée riche en enseignements, il parait
important de poursuivre et d'intensifier l'aide qui permet grâce à
des projets développant une prise en charge globale des problèmes
sociaux, sanitaires et économiques d'élever le niveau de santé de la
population.
Nous remercions nos partenaires et les particuliers qui grâce à
leur générosité ont permis la réussite de notre action, ainsi que
les membres du comité de salut de Collique qui a su nous donner un
peu de son temps en ce matin du 13 mars.
Toutes les infos sont disponibles sur www.lipocamp.fr
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Assemblée Générale au Cheylard
Au Cheylard le 28 Février 2010 à 15h00 l’assemblée générale est
ouverte par la présidente Ysabel Paire-Ficout.
Le quorum est atteint, 24 membres sont présents sur les 60 membres à
jour de leur cotisation pour l’année 2009. Les premiers mots sont
pour excuser l’absence de Monique Piot notre secrétaire confrontée à
de récents et sérieux problèmes de santé. Nous lui souhaitons un
rétablissement rapide et l’assurons de toute notre amitié.
Ysabel remercie tous ceux qui ont œuvré durant l’année 2009 malgré
les difficultés, nous incitant à positiver en soulignant tout ce qui
a été réalisé.
Les activités festives 2009
Au cours cet exercice, deux fêtes ont été organisées
l’assemblée générale de Saint-Andéol de Berg en mars 2009.

depuis

La Fête au Pizou en Dordogne par l’initiative d’Irella et Laurent
Grasseau, et la fête du Cheylard ce 27 février.
Irella intervient pour nous encourager à d’autres initiatives dans
chaque région de France, en affirmant que leur expérience au Pizou
était très positive et réalisable même avec peu de moyen. La fête
dans leur petit village a eu un bel impact auprès de la population,
des enfants des écoles et auprès des élus locaux. Elle nous confirme
le renouvellement de leur fête en 2011.
Une autre soirée organisée par Nathalie Modet aura lieu le 10 Avril
2010 à Baurech en Gironde.
Compte rendu financier 2009
•

Bilan par Bernard Plantier

Recettes

2009 : 16862,12 €

Détail des recettes :
Cotisation :
Don + divers :
Parrainages :
Fête du Pizou
:

1210,00
2775,27
9498,85
3378,00

Comparatif 2008 : 14136,86 €

€
€
€
€

60 adhérents à jour de cotisation
(mairie, Besançon …)
35 parrainages

Dépenses 2009 : 15357,35
Virements à Colliqué : 10/12
08/10
15/06
21/04
12/02
TOTAL :

3300
3435
3300
2565
2040
14640

€
€
€
€
€
€

Dépenses de fonctionnement : 1692, 34 €
Organisation de la fête 2009 Le Pizou, timbres, journaux, frais de
virement, papeterie.
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Les Projets
•

Bilan par Ysabel

La cantine à Colliqué
Le projet est en voie de finalisation, les travaux débutant au
mois de mars 2010. Le financement de 14 000 euros a été trouvé grâce
à une recherche active de partenaires :
- Le partenaire vision du monde a validé ce projet et le finance à
hauteur de 10000 euros.
- La fondation Elle, qui s’associe aux petites associations, a
également retenu notre dossier et nous a octroyé 3000 Euros suite à
son gala avec dîner et collecte de fonds et grâce à une vente de
crèches.
- Notre association va prendre en charge le financement du
complément.
Un grand merci à tous ces partenaires pour nos petits de
Colliqué !

Les fournitures scolaires pour Pisco
Les fournitures ont été achetées sur place et mises à
disposition.
A Pisco la situation est toujours difficile. Quatre ans après
le séisme de 2006, l’école est toujours dans des bâtiments
provisoires sur une propriété privée en attendant une solution de
relocalisation.

Les crèches de Colliqué
L’homologation des crèches par le gouvernement a été accordée
et accompagnée d’une mise aux normes des structures.

Pour répondre au cahier des charges,
les crèches ont été équipées de
sanitaires et les enfants portent le
survêtement de leur crèche.
Une
équipe
de
quatre
scouts
a
participé
à
la
rénovation
des
Casitas, et à l’installation de
palissades.
Une partie du mobilier, des jeux et
du
matériel
pédagogique
a
été
renouvelée.

Ainsi, grâce à cette homologation, les salaires de deux des
enseignantes des crèches sont pris en charge par le gouvernement
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péruvien. Ysabel rappelle également que depuis l’année dernière il
est possible de parrainer les autres enseignantes afin de financer
leurs salaires.

Nos élèves infirmières en mission
Laurianne, Pauline et Florence ont été accueillies à Colliqué
par l'association "Comision Central de Salud" du 22 juillet au 15
septembre 2009. Au cours de leur séjour dans le cadre de leur cursus
de formation, elles ont participé au bilan de santé des enfants et à
une campagne de vaccination.

Lipocamp
Nos globe-trotters stéphanois, Carole, Laurent, Enzo et Ruben
poursuivent leur aventure. Après l’Afrique de l’est, l’Amérique du
sud, ils sont en ce moment au Chili. Vous pouvez consulter leur
site : www.lipocamp.fr

Le Conteneur – fin du feuilleton
Ce conteneur fruit d’une des premières actions de l’association
contenant des vêtements, des vélos, machine à coudre, etc.… était
resté bloqué au port de dédouanage. Le gouvernement péruvien a
réquisitionné tous ces conteneurs en souffrance après le tremblement
de terre en Aout 2006. Si la destination première de cette action
n’a pas abouti, nous pensons que le contenu a permis de soulager
quelques familles et que l’affaire se termine au mieux.
Ce genre d’opération ne sera pas renouvelée car compliquée, onéreuse
et peu rentable. Il vaut mieux acheter sur place les produits que
nous voulons distribuer.
Les Parrainages
•

Bilan par Sylvie Blache

Etat des lieux.
Au moment de l’assemblée 2009, l'association comptait 38
parrains et marraines. L’objectif de dépasser les quarante a été
largement atteint car nous comptons aujourd’hui 51 parrainages.
L’augmentation du nombre des parrainages est une très bonne
nouvelle pour les enfants et leurs familles. Elle rend cependant
leur gestion un peu plus difficile car elle nécessite plus de temps.
Gestion des parrainages
Les nouvelles demandes de parrainage arrivent de façon très
irrégulière. Au cours d’une année, on peut compter également
quelques changements au niveau des enfants parrainés. Certains
enfants sortent du parrainage, leur famille quittant le bidonville
(ce qui est le plus souvent une bonne nouvelle pour eux) ; les
parrains se voient alors proposés un autre enfant à parrainer.
La liste des nouveaux enfants à parrainer est proposée par les
bénévoles du dispensaire de Colliqué, qui, en travaillant à leurs
côtés, connaissent les familles du bidonville et leurs besoins. Les
nouveaux enfants à parrainer fréquentent tous l’une des casitas.
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Ensuite, les enfants proposés au parrainage sont attribués par ordre
d’ancienneté dans la liste d’attente.
Difficultés et questions
La gestion des parrainages demande aujourd’hui plus de temps et
une certaine disponibilité. Au cours de cette année, cette gestion
est devenue difficile pour Sylvie (bénévole en charge des
parrainages depuis 2007) qui présente ses excuses pour toutes les
lenteurs et retards ! Dans la perspective de passer le relai, les
difficultés et éléments importants sont pointés :
- Les difficultés de communication avec le bidonville : pas de
connexion internet sur place (mais à Lima chez les bénévoles) et
problème de la langue. Par conséquent, la liste des enfants à
parrainer n’est pas souvent mise à jour et pas toujours accompagnée
de photos des enfants.
- La mise en place de virements automatiques mensuels par les
parrains et marraines a souvent été difficile à cause de la
confusion entre « prélèvement » et « virement » : cette difficulté a
provoqué des retards importants. Nous précisons donc que notre
association ne peut pas effectuer de prélèvement automatique, ce
n’est pas autorisé par la loi. Par contre, nous pouvons recevoir des
virements de compte à compte.
- L’ensemble des demandes de parrainage fait apparaître un nouveau
déséquilibre, une grande majorité des parrains et marraines
préférant parrainer une fille. Ce phénomène crée une inégalité entre
garçons et filles et a créé des lenteurs dans les lancements de
parrainages (par manque de filles !).
► Après délibération de l’assemblée, la possibilité de « choisir »
entre fille et garçon sera abandonnée. Le témoignage sur des
comportements vus sur place à Colliqué nous conforte dans ce choix.
Nous en tirons la conclusion que la charte du parrainage doit peutêtre être réécrite, rappelée et mieux diffusée.
Les courriers et colis
Concernant les échanges des courriers et des colis, la règle
reste toujours la même en utilisant au maximum les voyageurs qui se
rendent à Colliqué. Ysabel contrôle sur place lors de ses séjours
que tout se passe bien. A l’occasion du passage d’un voyageur, les
enfants, pour lesquels il y a une lettre ou un paquet, sont invités
à venir au dispensaire. Ysabel nous raconte la joie des familles :
quelle fête lors de l’arrivée des courriers et des colis !
Ysabel confirme également que Géraldine Henger est toujours
disponible pour les traductions des courriers et qu’une nouvelle
marraine, Marie France Rey Milagro, se propose de l’aider.
Adresses :
hengerita@gmail.com
Résidence Le Pigonnier Bayssac 07170 LAVILLEDIEU
marie-France.Rey0706@orange.fr
31 Avenue Pasteur
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Pour les cadeaux les plus volumineux (vêtement, chaussures) il
est recommandé de permettre l’achat sur place : le transport n’est
pas rentable et le fait d’acheter au Pérou permet de soutenir
l’activité locale.
Evolutions et perspectives
Le montant du financement d’un parrainage n’a pas changé depuis
sa création et force est de constater que ces dernières années le
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coût de la vie n’a cessé d’augmenter en France comme au Pérou.
Aujourd’hui, les sommes versées pour les enfants parrainés financent
les repas servis au dispensaire mais ne permettent plus l’achat de
matériel scolaire par exemple.
Face à ce constat, la question d’augmenter le prix s’est posée.
Cependant, ne souhaitant pas mettre des parrains et marraines dans
la difficulté de poursuivre leur engagement et empêcher de nouveaux
engagements à cause d’une somme trop importante à donner,
l’assemblée a ébauché une nouvelle piste.
Il sera proposé deux fois par an, par le biais du site et
éventuellement du journal, un appel aux dons pour l’achat de
matériel pour les enfants :
- le survêtement pour les enfants des casitas ou le costume pour
les enfants scolarisés à l’école (avant la rentrée des classes,
aux alentours de février)
- une paire de chaussure (en été)
Les achats se feront sur place afin d’éviter le problème du
transport et de soutenir l’activité locale.
Nouveaux interlocuteurs des parrainages
Jean Claude Joanand, parrain présent lors de notre assemblée,
s’est proposé pour prendre le relai de Sylvie Blache dans la gestion
des parrainages. Il sera aidé par Marie Plantier au niveau du suivi
des paiements et de Nathalie Modet dans le suivi de la
correspondance avec les enfants. Ysabel et Sylvie restant à leur
disposition pour les aider dans leurs nouvelles tâches. Le relai se
fera dans quelques semaines après une mise à jour de l’ensemble des
dossiers.

La Communication
Le site
Le site géré par Ysabel sur un site gratuit est saturé. La mise à
jour en est difficile par le manque de place et les longues absences
d’Ysabel liées à ses activités professionnelles.
Nous sommes dépendants des informations qu’elle détient. Monsieur
Jean Claude Joanand propose de demander à un professionnel quelles
sont les possibilités pour résoudre ce problème. L’affaire est
lancée.
Le journal
L’équipe de rédaction a bien fonctionné après l’assemblée générale.
Mais la source d’information s’est tarie au cours du second semestre
2009. Nous comptons bien continuer l’expérience en concoctant
rapidement un journal avec les impressions, les témoignages de nos
scouts, infirmières et voyageurs de l’année 2009.
D’autres supports
Monsieur
Joanand
soulève
un
petit
défaut
dans
notre
communication vis-à-vis des donateurs, en s’appuyant sur le cas des
collectes de lunettes.
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Irella Grasseau va dans le même sens en expliquant ses
difficultés à se faire l’écho de notre association pour remercier
les différents acteurs ayant permis la réalisation de la fête du
Pizou, la municipalité par exemple.
Il est suggéré de faire une petite carte type de remerciement
avec la possibilité pour chacun d’écrire un mot plus spécifique au
verso (comment les dons ont été acheminés et distribués par
exemple). Ysabel contactera les étudiants de l’IUT de Montluçon avec
qui nous avons déjà eu des contacts pour voir s’ils peuvent nous
aider dans ce projet.
Les adhérents présents aimeraient avoir un support papier qui
leur permettrait de mieux communiquer sur notre association. Un
triptyque a été élaboré il y a quelques années, il pourrait remplir
cette fonction s’il est mis à jour régulièrement et largement
diffusé auprès des adhérents.
Le nouveau Conseil d'Administration
Ysabel Paire-Ficout
y.paireficout@cegetel.net
Le Village
07170
Saint Andéol de Berg

Jean Claude Joanand
jcjoanand@hotmail.fr
Les jardins d’Auguste
26 rue du commerce
74200 Thonon-les-Bains

Bernard Plantier
bernardplantier@hotmail.com
La palisse
07160 Le Cheylard

Marie Hélène Plantier
La palisse
07160 Le Cheylard

Sylvie Blache
sylvieyvanblache@wanadoo.fr
Zodinon
26000 Valence

Michel Forest
michelm.forest@numericable.com
320 rue Etienne Flachy
69700 Loire-sur-Rhône

Monique Piot
moniquepiot@hotmail.fr
Blaizac
07000 Ajoux

Bonnaud Hélène
bonnaudh@yahoo.fr
Le Chareyrou
07270 NOZIERES

Grasseau Irella

grasseau.irella@orange.fr
Le Rivaud
24700 Le Pizou
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Dernières nouvelles de Colliqué
Suite à nos différentes demandes auprès des bénévoles du bidonville,
nous venons de recevoir un dossier assez complet sur les enfants qui
fréquentent les cinq crèches de Colliqué. Parmi eux, trois enfants viennent
de trouver un parrain ou une marraine, mais il en reste encore soixante-dix
qui espèrent ! Ce sont les sourires de tous ces enfants qui nous poussent à
agir. Alors continuons à nous mobiliser et poursuivons ensemble le
développement des parrainages. Engagez vous et faites connaître vos
projets.
Voici les photos de trois casitas sur les cinq, nous n’avons reçu de
photos des casitas celeste (bleue) et morada (violette). Sur les deux
premières photos les enfants posent avec les fournitures scolaires.

Casita Verde

Estas Fotos Corresponden al dia
en que se entrego los utiles
escalores.
Gracias a Amitié Solidarité.

Casita Rosada

La Casita Roja y sus Niños

Ce journal se termine avec des enfants plein d’espoir, nous vous remercions
de votre fidélité. Nous vous invitons à faire connaître notre petite
association autour de vous. Les cotisations pour l’année en cours sont à
adresser à Bernard Plantier.
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