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Le mot de la Présidente :

Je prépare une nouvelle visite à nos amis de Colliqué. Un moment de joie à
partager avec vous à mon retour. Cette année les impératifs professionnels
font que notre rencontre au Cheylard n’aura pas lieu. Mais nous ne
pensons pas arrêter notre soutien à ceux qui nous donnent aussi des raisons
de vivre.. Pour pouvoir les aider il nous faut compter sur vous.
Merci pour tout et merci pour eux.
Ysabel

Le parrainage !

Nous présentons nos excuses aux parrains et marraines car nous avons pas donné de nouvelles de leurs
filleuls et filleules très souvent, mais ce n’est pas par manque de suivi. Nous tentons de mettre en place des
échanges plus réguliers mais ce n’est pas facile. Encore, merci pour votre patience et merci pour votre
aide.
Nous profitons de ce petit journal pour faire un rappel aux personnes dont le parrainage arrive à terme
car c’est sur ce soutien que comptent les enfants pour l’année scolaire en cours.
Apres le passage de notre jeune ami Philippe Labarriere nous avons pu établir de nouveaux dossiers de
parrainages plus complets. Merci aux personnes intéresses de contacter Monique ou Sylvie pour
parrainer un enfant…

APPEL A TOUS LES PARRAINS :
Ysabel par au Pérou le 8 septembre, si vous voulez faire passer des lettres, ou différentes
choses à vos filleuls , n’hésitez pas , faites nous les parvenir. Il est important de les avoir
assez rapidement pour l’organisation.

Commission projet avec vision du monde(Agence de voyage solidaire) :
Un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent sur notre partenariat avec vision du
monde :Vision du monde c’est engagée depuis 2 ans à verser à notre association un pourcentage sur les
voyages au Pérou pour financer des projets, à ce jour rien n’ a été versé à notre association , mais
vision du monde a par ailleur financé d’autre projets humanitaire sur le Pérou.
Nous avons fait parvenir à vision du monde le projet pour la prise en charge des 5 maitresses des
crèches de Colliqué pour une période de 1 an. . Ce projet à un coût annuel de 3600€, notre dossier est en
commission pour acceptation, nous vous tiendrons informé de la suite..

Nous préparons une visite du Pérou pour 2008, renseignez vous pour voir les conditions
et nous accompagner dans cette inoubliable expérience

Depuis quelques mois plusieurs adhérents et sympathisants ont demandé de nous
accompagner lors d’une de nos visites prochaines au Pérou, je viens de prendre contact
avec une agence de voyage pour voir cette possibilité et je propose les mois de mars ou
juillet 2008, je propose 15 jours de visites et le programme est prêt, pour répondre à vos
questions et pour mieux satisfaire les demandes je me propose de vous répondre si vous
êtes intéressés , je vous donnerai les coordonnées de l’agence pour les billets d’avion, les
autres frais serons payés directement chez les familles sur place et ensemble nous pouvons
regarder le programme, la rencontre avec les péruviens restant le but de notre visite.
INFORMATION SUR NOTRE FETE ANNUEL DU CHEYLARD :
Depuis 3 ans nous avions un rendez vous attendu par tous qui nous permettaient de nous
rencontrer entre adhérents et d’échanger des idées, et de faire un point sur l’ensemble de nos
projets.
Cette année la fête ne peut avoir lieu à la date prévue pour différentes raisons :
1- L’organisation d’une telle manifestation demande beaucoup de temps et de bonne volonté
et lors de l’assemblée générale peu d’adhérents étaient présents et nous n’avons pas ,pu
mettre en place une commission fête , des idées en sont sorties mais rien de très concret.
2- Ysabel la présidente de l’association part au Pérou le 8 septembre pour un mois.
Pour qu’une fête puisse durée dans le temps il doit y avoir de nouvelles animations, etc….
RENDEZ VOUS EN 2008 POUR UNE FETE ENCORE PLUS BELLE !!
Nous vous proposons pour cette année une journée rencontre avec un petit repas sympa
entre adhérents pour vous tenir informer de l’avancement des projets et mieux nous connaître
( date et lieu à fixer pour qu’un maximum d’adhérents puissent être là)
Bernard

DERNIERE NOUVELLE :
A l’heure où nous finissons notre journal, nous venons d’apprendre le
tremblement de terre qui vient d’avoir lieu dans la région de LIMA ,
nous n’avons pas pu à cette heure ci rentrer en contact avec Colliqué
Nous vous tiendrons au courant de la situation et de son évolution.
Si vous avez des questions précises sur se terrible événement,
contactez Ysabel.
Si nous pouvons leur venir en aide, nous ferons appel à vous.
Cette tragédie nous touche particulièrement et nous sommes de tout
cœur avec eux.

En bref !....
Nous partons avec l’appareil pour mesurer la vision, de l’installation au dispensaire de Colliqué, les
voisins et villageois pourrons partir avec leur lunettes selon leurs besoins.
Nous continuos à recevoir et envoyer les lunettes merci de votre soutien.
Nous vous donnerons plus de information et un compte rendu avec les témoignages photos du retour
d’Ysabel.
Nous vous rappelons que les cotisations sont établies pour une année à partir de janvier, merci à ceux et
celles qui nous ont déjà rejoint. Cette adhésion est indispensable pour continuer nos actions.

Récit d’une rencontre , émotion
Fin octobre 2006, mon deuxième voyage au Pérou. Mais cette fois le but est bien différent. Pas de
visite somptueuse comme le Machu Picchu, pas de lac Titicaca immense et superbe !
Des amis m’attendent !...
Luisa, sa gentillesse et nos folles soirées de danse !...
Gérarda, le goût de la Pachamanca cuite dans la terre, atmosphère d’éternité…
Cusco ville métisse, Inca et Espagnole à la fois ou le sourire de Patty et le Pisco(le meilleur du
Pérou) d’Abel font tourner les têtes !...
Retour à Lima et Colliqué, les baraques de bric et de broc, la poussière, et l’odeur de la vie
quotidienne .Les chiens errants ; les camionnettes et la fumée noir de leurs pots d’échappement.
Enfin le dispensaire ou je retrouve Elvira, Irène et Norma, sa fille, dévouées et efficaces !...
Puis …tous les enfants sont là ! Multitude colorée……Chants de bienvenue…danses
traditionnelles.
De cette troupe joyeuse surgissent deux grands yeux noirs…
Cette fois c’est elle…Je m’accroupis et déjà deux bras dorés serrent mon cou Maricruz, ma
filleule. Timide et émue….pas autant que moi avec mes larmes aux yeux et mes bras hésitants
devant cet instant unique.
J’aimerai dire tant de choses.. trois mots en espagnol difficiles à dire et à comprendre...
Le plus beau voyage du monde ….
Monique

….Et comme le premier engagement commence par là…
N’oubliez pas votre cotisation …

