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Un beau sourire vaut mieux que de grands
discours…

Il remplacera le petit mot de la présidente Ysabel
La Pasarela est un pont entre nous… Membres de notre
association, nous arrivons des quatre coins de France, voire même
d’au delà de nos frontières et pour beaucoup, il n’est pas toujours
facile de nous rendre disponibles ou de faire de nombreux kilomètres
pour nous rencontrer.
C’est pourquoi, nous avons choisi de partager, avec ces
quelques pages, les deux premiers temps forts de cette année 2009 :
l’assemblée générale en Ardèche (à travers son compte rendu) et la
fête en Dordogne avec quelques photos… Bonne lecture à tous !
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Parrainages
•

Bilans et perspectives

Pour l'année 2008, l'association comptait 31 parrains et marraines.
L'axe prioritaire de l'année était de pérenniser les parrainages
lancés en assurant un meilleur suivi, tant au niveau de la
correspondance avec le Pérou, qu'au niveau administratif.
Au fil des mois, le dossier a avancé parfois lentement mais au final
de façon efficace.
Un an après l'assemblée générale de février 2008, les avancées sont
les suivantes.
*
Une marraine, Sylvie Blache, assure plus particulièrement le
suivi des parrainages en se faisant le relais entre l'ensemble des
parrains et marraines et l'association. Après une année de
transition, elle assure aujourd'hui la gestion des parrainages: le
suivi des encaissements, les relances éventuelles, les changements
de situation et les nouveaux dossiers.
* Une autre marraine, Géraldine Henger, aide ceux qui le souhaitent
à traduire leurs courriers.
* Ainsi, le système de correspondance vers le Pérou fonctionne de
façon libre et autonome par voix postale grâce à la coopération du
dispensaire qui réceptionne les courriers et les redistribuent dans
les familles.
*
Pour la correspondance du Pérou vers la France, nous comptons
toujours sur la coopération des voyageurs qui rapportent vers la
France les enveloppes des enfants. Cette contrainte crée encore
quelques irrégularités et retards dans l'arrivée des courriers mais
nous pouvons nous réjouir des améliorations déjà constatées.
En un an, nous avons réussi à faire en sorte que tous les parrains
et marraines reçoivent un courrier de son filleul.
Certaines correspondances sont très bien installées avec des
parrains qui ont reçu jusqu'à 5 courriers en un an.
*
Pour l'envoi de colis vers le Pérou, nous sommes aussi
tributaires des départs de voyageurs de confiance que nous devons
connaître à l'avance. Ces départs ne sont pas toujours fréquents et
réguliers mais il reste toutefois une chance supplémentaire
d'échanger, de temps en temps, autre chose et autrement que par
courrier.
En ce début d'année, nous comptons 5 nouveaux parrains et marraines
et 3 dossiers de demande en cours. Nous pouvons donc espérer
atteindre les 40 parrainages pour 2009. Quelle belle nouvelle ! Si
on considère, en plus, que la construction d'un grand réfectoire
permettant l'accueil d'un plus grand nombre d'enfants est en bonne
voie...
•

Parrainage: questions à discuter

* La revalorisation des versements à envisager: quelle augmentation
pour quelle(s) priorité(s)?
* Comment améliorer:
- le suivi des enfants (des petits et des grands)?
- les échanges avec les familles ?
* Etablir une règle afin de trouver un équilibre entre suivi des
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parrainages dans le temps (jusqu'à quel âge) et encourager de
nouveaux parrainages afin de donner une chance au plus grand nombre,
dès leur plus jeune âge (objectif premier de l'association des
projets crèches et parrainages)
Afin de poursuivre cette belle aventure le mieux possible, nous
avons besoin de tous. Merci à chaque parrain et à chaque marraine
pour son engagement et parfois sa patience. Nous attendons vos
remarques et suggestions pour continuer à avancer ensemble !
Le Container
Suite aux interventions de Martine et de Bernard, nous disposons
d'informations selon lesquelles il manque toujours un "papier"!! (Le
bording bill) pour savoir comment débloquer ce container s'il se
trouve toujours à Lima. Effectivement, à la suite du tremblement de
terre, il aurait pu être saisi et distribuer.
Nous espérons des nouvelles.
Le nouveau réfectoire à Collique
Avec l'association, " Comision de Salud " qui s'occupe des enfants
sur place, nous espérons mettre en place une convention afin
d'officialiser la construction d'un réfectoire à l'étage du
dispensaire.
Nous avons d'ores et déjà étudié plans et devis.
Dès cet engagement signé," Vision du Monde " nous apportera son
concours financier afin de réaliser ce projet.
Suite à notre partenariat " Vision du Monde " a financé en 2007 le
salaire de deux maîtresses.
Des étudiants de Valence (26) ont l'intention de partir à Collique.
Ils ont pour but de mettre en place une cabine Internet et si
possible de former quelques personnes afin de les familiariser avec
ce nouvel outil de communication.
L'aboutissement de ce projet peut être une aide précieuse pour
favoriser et simplifier les échanges.

Projets 2009
•

Projet " d'Aventure " pour Carole, Laurent, Enzo et Rubén

Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, nos nouveaux adhérents.
Cette fois direction l'Afrique puis l'Amérique du sud...en 4x4...
Et en famille... Pendant toute une année...
Dans leur région (42) ils ont organisé, avec un très grand succès,
la collecte des lunettes* au profit de notre association. Ils se
chargent de les emmener eux même à Collique au dispensaire.
Laurent, qui est infirmier, a l'intention de profiter de cette
visite avec le Docteur Nicolas pour appréhender les différentes
difficultés du bidonville.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site et cliquer sur
"liens".
Nous leur souhaitons bon voyage et nous espérons qu'ils nous
raconteront leurs aventures...à leur retour...l'année prochaine...
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* à tel point qu'il leur est impossible de tout emmener, avis aux
voyageurs à venir.

•

•

Découvrir et étudier

Laurianne,

•

•
•

Pauline

et

Florence seront accueillies à Collique
par l'association "Comision Central de
Salud" du 22 juillet au 15 septembre
2009.
Dans
le
cadre
d'un
module
infirmier,
elles
vont
découvrir
certaines des pratiques d'un autre
pays et travailler sur la prévention
de
la
violence
liée
ou
non
à
l'alcoolisme. Elles seront chargées
également du suivi de nos projets et
plus particulièrement de la mise à
jour des dossiers de parrainage.

Le journal

Cette année, nous avons constaté qu'en l'absence d'Ysabel, nous
avions des difficultés à faire paraître régulièrement notre petit
journal. Pour essayer de remédier à ce constat, plusieurs personnes
motivées ont décidé de créer une commission autonome chargée de la
conception du journal et de la mise à jour du site.
Michel Forest, Isabelle Dubant, Evelyne Vignon prêteront main forte
à Isabel et Bernard. Irella Grasseau et Nathalie Modet ont accepté
de contribuer également avec des nouvelles de leur région
(Bordeaux).
Nous vous rappelons que vous pouvez nous envoyer vos infos,
réactions,
petits
textes
ou
poèmes...
(michelmforest@numericable.com)
•

Parrainage Original!

Plusieurs personnes présentes ont exprimé le concept et le désir de
"parrainer" les maîtresses.
Nous allons étudier les modalités de ce singulier parrainage mais
déjà, Arlette, Marie Jo, Isabelle et Régis sont d'accord pour
expérimenter cette nouvelle idée. Merci à eux pour leur engagement.
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En bref...
Un grand projet de reconstruction d'un embarcadère sur l'île
d'Amantani est envisagé par différentes organisations. Après
traduction, il sera étudié afin de décider de notre possible aide.
Les lunettes: le matériel de mesure est au Pérou et notre collecte
continue... mais nous avons besoin de personnes de "bonne volonté"
pour les acheminer jusqu'au dispensaire.
Suite à un petit débat lors de l'assemblée générale, nous vous
rappelons que vos dons peuvent être affectés à une action ou un
projet spécifique de votre choix même si notre association s'efforce
d'attribuer équitablement et au mieux l'argent récolté, selon ses
objectifs.

Rapport financier
RECETTES 2008:
Dons:

14136,86 €

DEPENSES 2008:

Collique :
11750 €
Fonctionnement et repas des enfants et
institutrices pour l’année (soit 1026,04 €
par mois sur 12 mois)

5020,70 €

(Fondation ELLE et Magasins ETAM 3000 €)

Cotisations:

1580 €

(79 cotisations)

Parrainages:

13688,99 €

Pérù Amistad Solidaridad:
375 €
Frais divers:
563,99 €

6852,50 €

(25 parrainages + 102,50€)

Timbres,
journaux,
papeterie, essence...)

Divers ventes:
683,66 €
Soutien vision du monde
> Salaires de deux maîtresses
> Pour 2009 prévisionnel de 10000 € pour la
construction de la cantine à Collique

frais

virement,

Solde au 30/12/2007
Compte courant:
Compte épargne:

5779,06 €
3339,50 €

Solde au 31/12/2008:
9118,56 €
- 4720 € pour Pisco

La Fête à Le Pizou (Dordogne)
Le 4 avril 2009
Lors de l’assemblée générale de 2008, l’idée d’organiser une fête
pour l’association dans d’autres régions de France avait été émise
afin d’éviter de grands déplacements. Irella Grasseau et Laurent
s’étaient engagés à la mettre en œuvre dans le Périgord. Promesse
tenue et la première fête au Pizou a été une réussite complète.
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Organisation parfaite grâce au travail
d’Irella, de Laurent et de tous les
bénévoles de la région qui les ont
soutenus.
L'exposition
de
photos
sur
l'association a suscité TROIS nouveaux
parrainages
Participation des écoles de la région
avec des ateliers le jeudi et vendredi.
Une envie de la part des habitants du
Pizou et de ses environs
de renouveler
l'expérience: découvrir cette culture, son
peuple et sa musique.

L’exposition photo a suscité trois
parrainages
Le stand du commerce équitable
était bien achalandé.

Une belle participation des gens venus au diner-concert : une très
bonne ambiance ressentie par le groupe Peru Inka
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Bénéfice de la soirée important. Cette somme sera réservée pour une
action spéciale à définir avec les adhérents qui ont organisé la
soirée dans leur région.
Un don du maire pour l'association suite à cette journée.
Nombre de repas Adulte : 135 et Enfant 5
Bénéfice réalisé lors de cette soirée 1317,85 Euros pour un
chiffre d’affaire de 4438,20 Euros.
Félicitations et merci.
Donc rendez-vous dans deux ans maintenant !
Message d’Irella : « Avis aux autres adhérents de l'association: il faut se

lancer dans cette petite expérience; à savoir, organiser une journée voire un week-end sur le
Pérou dans son village ou sa région. Que les adhérents n'hésitent pas à me demander des
conseils pour préparer au mieux ces festivités. Je serais très heureuse de les aider.
C'est une occasion d'aider l'association en restant chez soi et cela permet également de faire
de nouvelles rencontres. »
Cette expérience en appelle d’autres dans nos
régions françaises pour le plus grand bonheur de nos amis.
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diverses

Merci pour votre lecture.

Le journal était en sommeil depuis 2008. Le voilà réactivé. Nous
avons récupéré la maquette de 2008 pour combler le manque. Le N°10,
plus
« Technique »
vous
a
informé
sur
l’état
actuel
de
l’association.
Dans le journal N° 11, nous espérons vous donner des nouvelles de
l’opération Pisco, et présenter de nombreux témoignages des amis qui
sont au Pérou cet été. Ysabel est au Pérou jusqu’à fin Août, et elle
devrait nous apporter beaucoup d’informations.

Nous vous demandons d’être compréhensif sur la forme réduite du
format de ces deux journaux. Pour limiter les frais en papier,
impression, et en oblitération postale nous avons imprimé dans un
format inhabituel.
Les personnes qui ont une adresse internet récente peuvent nous la
transmettre
(à
michelm.forest@numericable.com).
Les
prochains
numéros seront alors envoyés par e-mail afin de réduire les coûts
d’envoi.
Les témoignages, articles ou suggestions sont les bienvenus. Le
journal appartient à tous, et nous serons plus performants dans la
diversité.
A bientôt au prochain numéro, cordialement.
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