La Pasarela

JANVIER 2008

N°7

Pérou Amitié Solidarité
Le Village
07170 Saint Andéol de Berg
04 75 94 33 61
www.perouamitiesolidarite.org
perouamitiesolidarite@cegetel.net
Dans ce journal compte rendu Opération Pisco
Tremblement de terre 15/08/2007

Mot de la présidente :

Feliz año nuevo.*
Nous avons parcouru ensemble 2007.
Nous avons ri et pleuré ensemble et ensemble, nous avons pu tendre une main
affectueuse à nos amis(es) péruviens(nes), humblement et à notre niveau…Que
ce soit à Pisco ou à Colliqué, ensemble, nous avons semé des rêves et de l’espoir.
J’espère qu’ensemble, nous allons aussi nous réjouir en voyant leurs sourires, et
que ces sourires seront pour nous la plus grande manifestation de partage et de
solidarité.
Que d’autres moments de joies soient présents en 2008 et que notre famille
franco péruvienne, rassemblée dans notre association, continue, grâce à vous,
à donner de l’espérance dans les difficultés, que la vie nous impose parfois.
Merci pour votre soutien et merci d’être là pour eux et pour moi.
Ysabel.
* Bonne année.

OPERATION URGENCE PISCO
Suite à notre engagement après le tremblement de terre de Pisco le 15 aout 2007
vous avez été très nombreux à nous soutenir par vos dons. Nous avons engagé
une aide de première urgence avec l’école Rosa de Santa Maria district de San
Clemente à Pisco, complètement dévastée par la catastrophe.
La grande mobilisation de tous a permis de récolter la somme de 7 220 €
disponible et utilisée rapidement et de façon efficace. Par ailleurs, la région
Rhône Alpes nous a attribué la somme de 10 000€ dont 5 000€ ont déjà été
débloqués le 26 novembre 2007.
Notre première action a consisté en la construction de 5 classes préfabriquées
dans l’urgence cet automne afin de permettre aux enfants de retourner
rapidement à l’école. Ainsi, les cours ont pu reprendre courant octobre et ce
jusqu’à Noël permettant ainsi d’assurer la fin de l’année scolaire. Les enfants
profitent en ce moment des grandes vacances puisqu’au Pérou c’est l’été !
L’école reprendra début avril pour une nouvelle année de travail.
Pour l’heure, nous travaillons à l’élaboration de la deuxième action. Nous
étudions la reconstruction des bâtiments en dur, dans le respect des normes pour
une réalisation définitive. Cette construction prévoit le recyclage d’une partie des
matériaux utilisés pour les préfabriqués afin de diminuer le coût de la construction
définitive qui reste cependant important et nécessite encore le soutien de
nombreux partenaires.
Dans le cadre de ce grand chantier, l’association ‘Perù, Amistad, Solidaridad’
s’occupe depuis Lima du suivi des opérations et des achats de matériaux. Elle
est en contact permanent avec nos amis Lourdes et Juan Pacheco qui, habitant
Pisco, font le lien entre l’école et l’association.
ABRIS PREMIERE URGENCE

Les constructions d’urgence

PROJETS 2008 POUR COLLIQUE
Du côté des crèches
Dans les numéros précédents, vous avez découvert les cinq crèches construites
avec l’aide de notre association. Depuis plus d’un an, nous avons réussi à
assurer le fonctionnement de ces petites écoles et notamment les salaires des
enseignantes grâce à vos dons. Cependant, il est aujourd’hui impératif de trouver
des solutions durables pour un financement suivi.
Depuis octobre 2007, Vision du monde a accepté notre dossier et s’est engagée
dans ce projet en prenant en charge le salaire de deux maîtresses.
Cependant, nous devons encore trouver des partenaires afin de prendre le relai
de l’association pour les trois autres maîtresses !
Création d’un réfectoire
A la demande de l’association « Comision Central de Salud » du bidonville de
Colliqué, notre partenaire sur place au Pérou, nous avons fait une étude pour la
création d’une cantine qui permettrait de recevoir pour le repas de midi les
enfants de toutes les crèches ainsi que les personnes en grande difficulté afin de
leur offrir la possibilité de prendre un repas à un coût minime.
Coût de la construction
Le budget total s’élève à 13 095 €.
L’association ne pouvant assumer seule le financement d’un tel projet, le budget
doit être réparti comme tel :
- 20% par notre association
- 80 % par des partenaires.
Dans le cadre de la recherche de partenaires, nous venons de faire passer le
projet à Vision du monde pour étude.
Frais de fonctionnement mensuel
300€ pris en charge par l’association.
Plan de la cantine
Le projet est suivi par le Cabinet « Très Diez », architectes à Lima, qui
nous ont gratuitement étudié le projet et fait le plan. Ils suivront le
chantier afin d’assurer un suivi précis des travaux. (Responsable projet
Mr. Novak Jeremic)La cantine serait sur la partie haute du dispensaire
sur un nouvel étage.

PARRAINAGE
Au fil des mois, l’aventure des parrainages continue… Les premiers enfants ont déjà bien grandi
et nous savons qu’il n’est pas toujours facile pour les parrains et marraines de construire un lien
régulier. Nous savons que certains, quelques fois un peu découragés, s’impatientent. S’il est
vrai que l’opération urgence Pisco et les projets de financement des crèches et du réfectoire ont
nécessité beaucoup de travail cette année, les 28 enfants parrainés à ce jour n’ont pas pour
autant été oubliés…
Ysabel s’est rendue deux fois à Colliqué et d’autres comme monsieur Courquin ont eux aussi
fait le voyage. A l’occasion de ces visites, ils ont rencontré les enfants et ont pu porter lettres et
colis que des parrains et marraines avaient confiés. De retour en France, ils sont les témoins de
tout ce qui se fait là bas, et de l’importance de l’aide apportée par le personnel du dispensaire
grâce à vous, parrains et marraines, pour le bonheur des enfants… Jusqu’à ce jour, nous avons
manqué de moyens de communication qui auraient permis un échange régulier. Les difficultés
de langue, les différences de façon de vivre, le manque de moyens ne simplifient pas le contact
avec le bidonville. Nous souhaitons donc aujourd’hui partager avec vous l’une de ces rencontres
afin de vous permettre de comprendre l’importance de votre action de parrain ou marraine au
delà des difficultés rencontrées.
En août 2007, Cécile a découvert Colliqué et son dispensaire à l’occasion d’un voyage
avec Vision du Monde. Dans une lettre pleine d’émotion, elle témoigne pour vous.
Déjà, je voudrais, par votre intermédiaire, remercier toutes ces personnes, professionnels de
santé et bénévoles qui donnent tellement d'énergie au projet que c'est grâce à elles qu'il tient!!
Ces gens sont très motivés et impliqués, et je les admire. Ils font réfléchir les autres voyageurs
qui comme moi les ont rencontrés ou les rencontreront à l'avenir. Ces gens font tellement de
choses pour les gens de leur quartier, pour la polyclinique, et pour les enfants!
J'ai rencontré lors de cette journée un petit garçon, qui s'appelle Teddy et qui a 7 ans : il est trop
âgé pour profiter du programme des casas, mais il vient tous les jours accompagner ses trois
petits frères, qui eux font partie de ce programme (…). Il s'est passé quelque chose entre ce
petit garçon et moi. Il m'a touchée!! Il est joueur, intelligent, et SURTOUT : il est venu vers moi.
Comme s'il m'avait choisie comme partenaire de jeu! moi qui étais une des plus jeunes du petit
groupe! (…)

Quand je l'ai vu, j'ai su que si je devais parrainer un petit garçon, ça serait lui. Ses rêves me font
rêver... Je l'aime à ma façon, tout en le connaissant à peine.
J'espère que ce parrainage sera possible...
Devenir parrain ou marraine c’est aider un enfant défavorisé à démarrer plus ‘facilement’ dans la
vie et aussi à soulager sa famille. Le lancement de l’opération parrainage permet à des enfants
de 3 à 5 ans de recevoir un accueil éducatif et un repas équilibré chaque jour. Aujourd’hui, ces
enfants grandissent et nous continuons à les accompagner au fil des mois et des années tout en
essayant de parrainer de nouveaux enfants. Nous ferons tout pour que Cécile puisse construire
un peu plus ce lien de partage et de solidarité tout comme l’ensemble de nos parrains et
marraines. C’est dans ce but que nous travaillons en ce moment à trouver des solutions plus
efficaces pour transmettre les courriers, les éventuels présents et acheminer vers vous les
dessins et messages des enfants pour vous.

EN BREF…
LES ADHERENTS :
L’année écoulée, nous étions une centaine d’adhérents. Pour poursuivre la route
engagée et avancer encore dans la solidarité, il est essentiel de continuer à œuvrer tous
ensemble ! Nous vous rappelons que tout commence chaque année par l’adhésion de
chacun : les cotisations sont payables à partir de janvier pour l’année en cours. Cette
adhésion est nécessaire pour pouvoir voter aux élections.
Une cotisation représente à nos yeux plus qu’une simple somme, c’est un engagement
et pour nous le témoignage de votre soutien à nos actions.
Merci à ceux qui nous ont déjà rejoints !
LA PASARELA :
Notre journal, la Pasarela essaie de paraître régulièrement, ce n’est pas toujours le cas
mais on fait de notre mieux… Nous renouvelons notre appel à tous pour nous faire
parvenir vos infos, articles, poèmes ou autres… Ces quelques pages sont les votres et
nous souhaitons en faire le reflet de votre engagement et de ce qui vous tient à cœur. Si
vous souhaitez faire partie de l’équipe de rédaction, vous serez toujours les bienvenus.
L’OPERATION LUNETTES :
L’opération « lunettes » continue et fonctionne plutôt bien. Un bon nombre de lunettes
ont été récoltées et acheminées au Pérou grâce notamment aux groupes de Vision du
monde. Merci de soutenir ce recyclage intelligent et généreux.
SITE INTERNET
Notre site est toujours en ligne… Ysa deviendrait-elle une virtuose d’Internet ? Nous
essayons de le mettre à jour le plus souvent et le mieux possible… Affaire à suivre sur
www.perouamitiesolidarite.org !
ET SI ON FAISAIT A NOUVEAU LA FETE !
Après trois éditions de la fête « Le Cheylard, c’est le Pérou », l’opération n’a pas été
menée en 2007. Une telle rencontre nécessite beaucoup d’organisation et de travail
mais quel bonheur au final de se rencontrer ! Il est essentiel à nos yeux de garder au
cœur de l’association un esprit de rencontre, d’échange, de partage et de proximité. Et
pour un tel objectif, quoi de mieux que de se retrouver autour de notre amour pour le
Pérou. Alors nous vous attendons tous pour nous donner la main afin de se relancer
dans l’aventure et de nous retrouver en 2008 ! Une idée à partager ou un peu de temps
à donner, contactez Bernard au 06 08 01 90 06, Monique au 04 75 66 81 43 ou Ysabel
au 04 75 94 33 61.
VOYAGE 2008 « UN MOMENT DE RENCONTRE »
Nous préparons un départ en juillet 2008. Un petit groupe se prépare pour cette merveilleuse
aventure, si vous voulez en faire parti prenez contact avec nous pour le circuit et les modalités ;
Nous passerons du temps avec nos amis à Colliqué et à Pisco pour leur donner du temps, et de
l’affection. Mme Maudet et Mme Choron du collège Anatole France à Cadillac près de
Bordeaux seront également avec nous avec des fournitures scolaires, lunettes, fonds, et jeux
pédagogiques, produits par les élèves.

QUELQUES PHOTOS DE L’OPERATION RIZ POMME
Le Collège Saint Régis d’ Aubenas nous réitère son soutien. (Les enfants mangent à la cantine
et donnent le budget d’un repas complet en ne mangeant ce jour là que du riz et une
pomme)…Un grand Merci pour cette initiative si solidaire….

LEA ET SON PLATEAU RIZ -POMME

Les enfants sont très fiers de
participer à cette opération de partage
et acceptent avec joie le plateau riz
pomme, un repas avec le goût de la
solidarité…

L’équipe cuisine et Anne
Marie qui ont participé a
l’opération (2006)

