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EDITORIAL 
 

Nous espérions que des voyageurs iraient voir Rosario et les centres, car la dernière visite datait de 
plus de 3 ans. Cet été, notre souhait a été exaucé; vous trouverez le récit de cette rencontre en 
pages 2, 3 et 4. Nous lançons, page 5, la campagne d’adhésion qui fait suite à la décision de notre 
dernière AG (voir bulletin n°49). Vous trouverez, c i-joint,  un document à nous retourner qui peut 
vous aider dans votre participation active à cette campagne. Les pages 6 et 7 racontent la création 
du site Internet QUEBRACHO, une réussite, que vous avez certainement visité. Si vous n’avez pas 
Internet, demandez à un ami de vous y amener. Ce sera l’occasion de lui parler de votre association. 
Le site suit au plus près l’actualité. Page 4 sont reproduites les nouvelles du Pérou qui y ont été 
affichées, sur la grippe et sur l’insécurité des quartiers autour des centres. 
Le 28 novembre 2009, Rosario a organisé une fête pour les 25 ans du premier centre nutritionnel 
financé par QUEBRACHO. Vous en trouverez des échos page 8. 
Enfin, les dernières nouvelles du centre La Esperanza nous ont un peu inquiétés, mais le pire a été 
évité, et les dégâts presque réparés - voir p8 et sur le site. 
 
 
 

 
Les enfants jouent au football, devant le centre d’Alto Trujillo (photo d’Alban Eyssette, août 09) 
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UNE VISITE D’ALBAN ET OLIVIER A TRUJILLO 
 

Cet été, nous avons eu la bonne surprise d’apprendre que des amis d’Inès, présidente du MIAE, se 
rendaient au Pérou et devaient passer à Trujillo. 
Nous en avons averti Rosario qui, comme toujours, 
a été très heureuse de les accueillir. Nous 
reproduisons, ci-dessous, le récit de leur séjour à 
Trujillo où ils ont visité les centres de l’association 
Para Ellos (dont la responsable est Consuelo, sœur 
de Rosario), puis les nôtres.  
Alban, l’un des voyageur, est un photographe semi-
professionnel qui réalise de très belles photos qu’il 
expose et vend au profit d’actions humanitaires. 
Elles ont été exposées, fin novembre, à Paris 16ème 
et nous pensons organiser différentes manifes-
tations qui nous permettront de les exposer et de les 
vendre au profit de QUEBRACHO.  
 
Après trois semaines de périple au Pérou, 
nous étions impatients de rencontrer Consuelo 
et Rosario : les échanges de messages 
électroniques, puis la prise de contact par 
téléphone, nous avaient déjà donné un aperçu 
de leur énergie et de leur bonne humeur. Dès 
les premières minutes et durant les trois jours 
passés à Trujillo, leur accueil fut chaleureux et 
attentionné. 
Leur plaisir de nous faire découvrir le 
fonctionnement des centres de nutrition, leur 
engagement total auprès des enfants et leurs 
indignations face à la faillite du système 
éducatif et social nous ont très vite fait prendre 
conscience de l’importance vitale des actions 
menées par les centres de nutrition. 
 
Le premier jour en leur compagnie fut consacré 
à la découverte des deux centres de Para Ellos 
dont Consuelo a la charge. Le deuxième jour 
nous eûmes le plaisir de dîner avec leurs 
parents et d’avoir de longs échanges sur 
l’enjeu éducatif et nutritionnel au Pérou. Le 
troisième jour, c’est Rosario qui présenta ses 
activités dans les trois centres de Quebracho.  
Rendez vous était pris à 10h à notre hôtel : 
une demi heure après nous étions « sur le 
terrain » à Moche devant le centre de Para 
Ellos. Une large route rectiligne coupe ce 
quartier proche de la mer. D’énormes camions 
soulèvent sans ralentir la poussière fine et ocre 
sur laquelle sont bâties les maisons basses 
bricolées en briques crues et en tôles. 
Le centre est une petite maison discrète avec 
une courette en terre battue, une pièce pour la 

cuisine, une pour le stockage et la salle pour 
recevoir les enfants. Comme à chaque centre 
visité, la cuisinière semble un peu effrayée de 
voir deux grands énergumènes au milieu de sa 
cuisine mais très vite le plaisir de montrer ce 
qui est préparé pour les enfants ramène de 
grands sourires. Petit à petit les enfants 
arrivent (dès 11h30) un par un. 
Au delà de la nourriture, ce sont des règles de 
vie en société qui sont partagées : des affiches 
rappellent les principes à respecter (annoncer 
si un enfant ne peut venir, respecter les 
horaires etc.. ), une cuvette est à l’entrée pour 
que les enfant se lavent les mains, chaque 
enfant salue les adultes en entrant, écoute et 
respecte ce qu’ils lui disent et remercie en 
partant. 
Des enfants de 3 à 4 ans viennent seuls pour 
déjeuner, rares sont ceux qui sont 
accompagnés par un parent. Encore plus rares 
sont les parents qui entrent : ils saluent 
Rosario et Consuelo, parlent avec elles mais 
semblent faire attention à se tenir dehors pour 
ne pas perturber les enfants dans leur 
déjeuner.  

Le centre Moche, comme La Esperanza que 
nous verrons le mercredi, est un centre qui 
réunit des enfants des familles les plus 
pauvres : alors que dans les autres centres, les 
enfants rient, s’interpellent, viennent facilement 
au contact de nous, ici ce sont leurs regards 
tristes qui sont marquants. 
quotidien. 
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Consuelo et Rosario accompagnent leur 
déjeuner en discutant avec chacun d’entre eux, 
en essayant de les amener à parler de leur 
quotidien, en portant une attention particulière à 
les faire s’exprimer. Petit à petit, les appareils 
photos parviennent à les faire sourire : se voir 
sur l’écran de l’appareil les enchante. Le plaisir 
d’être le sujet d’une photo, d’être celui qui 
intéresse des gens venus de loin les distrait du  
Au centre d’Alto Trujillo de Para Ellos, comme à 
Moche, des affiches «Bienvenidos, amigos de 
Francia» nous attendent. Alto Trujillo est un 
gigantesque quartier en périphérie où petit à 
petit les maisons prennent forme, séparées par 
des routes de terres et des lignes à haute 
tension. Deux cuisinières y accueillent les 
enfants, un peu plus âgés qu’à Moche, à la 
sortie de l’école : grands sourires, surprise 
devant notre taille (excellent argument pour les 
faire manger la soupe qui est sur la table), cris 
de joie et poses devant les appareils. 
Au menu riz-lentilles-viande en sauce-banane. 
Les assiettes sont généreuses car c’est un 
repas important : certains enfants ne dineront 
que d’un thé et d’un biscuit. Photos de groupes 
devant le centre puis les enfants ne veulent plus 
nous quitter et nous accompagnent en bande 
dans les rues jusqu’au lieu où passent les mini 
bus. Beaucoup d’espérance, d’énergie et 
d’efficacité se dégagent de cet endroit qui 
semble être pour les habitants un « trésor » 
commun d’Alto Trujillo : les salutations et les 
mots gentils adressés à Consuelo et Rosario 
dans les ruelles témoignent que les habitants 
respectent leur action. 
Le troisième jour, c’est à 6h du matin que nous 
retrouvons les deux sœurs pour être au centre 
de La Esperanza à l’heure du petit déjeuner des 
enfants. Perdu au bout de routes poussiéreuses 
et défoncées, le centre est une petite pièce 
avec une minuscule cuisine mais sur les murs le 
nom de Quebracho et les drapeaux français et 
péruviens sont fièrement exhibés. Les enfants 
arrivent un par un encore endormis et 
chaudement couverts. Parfois ils viennent 
depuis la colline avoisinante qui semble à plus 
de 30 minutes de marche pour prendre leur petit 
déjeuner. Certains, trop petits pour aller à 
l’école, sont en pyjama, d’autres en uniformes 
prennent rapidement des forces avant de courir 
en classe. Des enfants viennent spontanément 
nous embrasser, d’autres se faufilent le long 
des murs et plongent la tête dans leur bol. Ils 

ont parfois, à 7 ou 8 ans, les regards durs 
d’adolescents désabusés. 

A 11h30 nous sommes à Alto Trujillo : une jolie 
pièce aux murs bleu vif qui ouvre sur le terrain 
de foot du quartier. Les enfants y jouent au 
ballon avant le déjeuner : il suffit de les observer 
pour se rendre compte que la loi qui règne ici 
est violente. Dès 3 ans, les coups pleuvent et ils 
ne sont pas tendres : très vite il faut que 
Rosario viennent modérer les apprentis 
footballeurs. 
Dès que la soupe est servie, c’est la ruée. Deux 
ou trois boute-en-train charmeurs égayent 
l’assistance et font des clins d’œil à l’appareil 
photo. Ils rient aux éclats aux plaisanteries de 
Rosario, ne se lassent pas de jouer avec les 

fermetures éclair de nos pulls et s’amusent de 
nos pitreries. 

Au repas quinoa-viande en sauce – pomme de 
terre – jus de fruit : au Pérou le féculent est roi ! 
Hourras et applaudissements pour notre départ 
vers le dernier centre, El Porvenir. La chargée 
de centre nous rattrape pour nous réciter un 
petit compliment nous remerciant de notre 
visite, elle semble réellement touchée de voir 
qu’on s’intéresse à son travail et au bien être 
des enfants. 
Au dernier centre, c’est l’ « heure de pointe » : 
45 enfants arrivent ensemble du collège voisin. 
Dès 13h, ambiance « cantine ». Cuisiner pour 
45 enfants deux fois par jour avec une cuisine 
réduite au strict minimum (deux plaques, place) 
paraît être un exploit quand on voit arriver 45 
enfants affamés en même temps ! Le centre est 
géré par Eugenia et son mari, paraplégique 
suite à un accident, qui, depuis son fauteuil, 
aide à maintenir la discipline.  
Consuelo et Rosario connaissent chaque enfant 
par son prénom et suivent de près sur leur liste 
ceux qui sont présents ou absents. En cas 
d’absence ou si elles détectent des
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comportements surprenants, elles visitent les 
familles. Ces visites sont aussi nécessaires 
pour le travail de priorisation entre toutes les 
demandes qu’elles reçoivent. 
Trois fois par semaine elles assurent la 
logistique avec les chargées de centre et 
ramènent en taxi et en bus les courses. 
Chaque jour elles visitent un des centres sans 
jamais prévenir le centre visité. C’est un travail 
d’une efficacité et d’une rigueur remarquable 
tout en veillant à mettre beaucoup d’amour 
dans leur communication avec les enfants.  
Nous espérons que ces quelques lignes vous 
ont fait partager le plaisir que nous avons eu à 

rencontrer les enfants, les chargées de centre, 
Consuelo et Rosario. 
Sur place nous avons constaté l’absolue 
nécessité de poursuivre l’œuvre engagée par 
Para Ellos et Quebracho : voir manger matin et 
midi tous ces enfants, les voir partir à l’école le 
ventre plein, constater que au-delà de la 
nourriture c’est de l’attention et de l’amour qui 
leur sont transmis rend concret le lien existant 
entre les donateurs des associations et les 
enfants de Trujillo. 

Récit d’Olivier et Alban

 
 

NOUVELLES DU PEROU 
 

Les messages de Rosario nous ont donné des informat ions qui ont été mises sur le site 
Internet ( www.quebracho.asso.st ) 

En voici un résumé ci-dessous. 
 
La grippe A H1N1       (Page ‘les enfants des centres’) 
Le 16 juillet 09 : "Mes amis, actuellement il fait très froid dans notre ville, de plus en plus de gens 
sont malades. Il y a eu des cas de grippe H1N1 dans deux collèges. Au niveau national il y a eu des 
décès, ce qui a obligé le gouvernement à suspendre momentanément les classes. Aussi, nous avons 
communiqué aux enfants et à leurs mères la raison pour laquelle nous avons dû avancer la date des 
vacances au 15 juillet, en leur demandant de bien veiller à la santé de leurs enfants, qu’ils soient bien 
couverts, surveiller leur hygiène..." 
Le 13 septembre : "Après la réouverture des classes et des centres le 10 août, on a pu constater une 
augmentation des malades. Deux de nos enfants n'ont pu y échapper, Maribel de La Esperanza, et 
Brayan d'Alto Trujillo. Actuellement, ils sont guéris. Nous conseillons aux parents de consulter le 
centre de soin au moindre symptôme, et dans le doute de garder leur enfant..." 
Le 3 octobre : "Nous n'avons plus d'enfants grippés. Certains ont pris froid, et présentaient des 
symptômes, mais le centre de santé a écarté ce diagnostic. Les vaccins gratuits se font rares, et les 
pauvres gens ne peuvent se payer les autres. A ce jour, il y a 205 cas mortels, et plus de 8000 
malades(1). Mais dans les régions reculées où il n'y a pas de médecin, les cas ne sont pas comptés. 
Nous recommandons aux enfants de bien se laver les mains, et pour cela, nous avons du savon 
liquide et du gel alcoolique. Nous craignons la contagion du fait des carences sanitaires de ces 
zones. Les mouches pullulent sur les ordures qui ne sont pas ramassées tous les jours..."     
(1) sur 26,5 millions d'habitants 
 
L'insécurité  (Page ‘Pérou’)   
dans son courrier du 3 octobre 09, Rosario évoque l'insécurité qui règne dans ces quartiers 
périphériques : "Il y a des bandes de délinquants qui se battent entre eux et se livrent à des 
agressions, il y a des vols et même des morts. Les habitants, pour se protéger, entourent leur maison 
de grilles, de murs et de gros portails, et de même pour les boutiques et tous les établissements 
publics. Les chargées de centre dorment dans leur centre pour éviter les vols, sauf dans le centre 
Alto Trujillo, où LLeny ne peut rester la nuit. On a demandé aux voisins de veiller sur le centre. Non 
loin, il y a eu 3 morts en juillet et août... Jusqu'à présent, nous n'avons rien eu de grave..." 
 
Nous avons reçu d’autres messages, que vous trouverez  p8 de ce bulletin. 
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CAMPAGNE D’ADHESION 
 
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons débattu de l’utilisation de nos réserves 
financières issues de rentrées exceptionnelles. Partant du principe que notre vocation est de nourrir 
des enfants, et non de thésauriser, nous avons décidé d’augmenter substantiellement nos envois 
d’argent et ainsi d’augmenter le nombre des enfants accueillis dans nos centres.  
Mais pour ne pas réduire ce nombre quand nos réserves seront revenues à un niveau satisfaisant, il 
nous faut augmenter le montant de nos rentrées régulières. Plusieurs pistes doivent être explorées 
en comptant sur votre pouvoir de persuasion et compte tenu de la justesse de notre cause. 
En effet c’est d’abord par vous que nous pouvons toucher de nouvelles personnes. Pour vous y 
aider, nous tenons quelques outils à votre disposition, dont certains, tout nouveaux, n’ont pas encore 
été utilisés : bulletins, plaquette, DVD, et site Internet. Vous pouvez les utiliser vous-mêmes ou nous 
donner des adresses où nous pouvons les transmettre de votre part. 
 
Nous pensons aussi organiser des événements, pour faire connaître QUEBRACHO, tels que vente 
de livres, exposition-vente des photos prises cet été au Pérou, sous forme d’agrandissements, de 
cartes universelles (voeux, anniversaires, etc.), ou d’albums et calendriers. Une exposition-vente 
d’aquarelles réalisées par une autre association pourrait être groupée avec la vente de photos. En 
effet, en plus du bénéfice de ces ventes, c’est notre notoriété que nous cherchons à accroître.  
 
Enfin, nous recherchons des manifestations  auxquelles nous pourrions nous associer. Une visite au 
dernier « marché solidaire » de Meudon nous a fait découvrir une piste très intéressante.  
 
Dans ces domaines il y a peut-être des possibilités que vous connaissez. Vous pourriez y être 
attentifs et nous alerter si vous pensez que nous pourrions y participer avec, éventuellement, votre 
aide. Nous pensons par exemple à des forums d’associations, ou toute autre forme de rencontre 
permettant de présenter QUEBRACHO et son action. 
 
Chacun d’entre nous doit se poser les questions suivantes : 
 
à QUI puis-je PARLER de QUEBRACHO ? 
ma famille (enfants, frères et soeurs, parents, cousins), mes amis, mes voisins, mes connaissances 
(commerçants, collègues de travail, sans oublier mon patron), membres d’associations diverses 
auxquelles je participe (clubs, syndicats, partis, etc.), membres de ma communauté religieuse,... 
 
COMMENT  puis-je les CONTACTER ? 
chaque fois que l’occasion se présente, à table (repas de famille, restaurant d’entreprise), en faisant 
mes courses, au travail devant la machine à café, lors de réunions ou manifestations auxquelles je 
participe etc. 
 
de QUELS OUTILS ai-je besoin ? 
argumentaire, tract, plaquette ou DVD de présentation, aide logistique pour manifestation (panneaux 
par exemple), sans oublier de communiquer l’adresse de notre site Internet : 
http://www.quebracho.asso.st . 
 
Pour vous faciliter ce relais, vous trouverez, joint à ce bulletin de liaison, une feuille de demande de 
documents, ou de suggestion, à nous retourner à l’aide de l’enveloppe jointe. Mais, si vous préférez, 
vous pouvez nous contacter par téléphone, au 09 53 17 98 37, ou par courriel, à l’adresse du 
secrétaire : alain-viguier@wanadoo.fr ou celle de l’association : quebracho.asso@gmail.com  
 
QUEBRACHO et les enfants de Trujillo comptent sur vous. 
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GENESE DU SITE QUEBRACHO 
 
La communication de notre association s’est appuyée essentiellement sur les bulletins de liaison 
(nous en sommes déjà au n°50), la plaquette de prés entation et le dépliant. Depuis un certain temps, 
nous songions à utiliser le « net », poussés par de jeunes adhérents très à l’aise dans ce genre 
d’environnement. Il nous fallait un site Internet ! Nous en avons rêvé et Aline Lambourg l’a fait.  
Nous avons demandé à Aline, adhérente de la première heure, de nous raconter la naissance du 
site. 
 
 
Question : Comment t’est venue l’idée de te 
lancer ?    

Aline : Tout à fait par 
hasard ! N’étant pas 
informaticienne, j’étais à 
cent lieux de penser que 
je pourrais un jour me 
lancer dans une telle 
aventure. Un ami m’a 
parlé de son association 
et m’a dit « Va voir notre 

site ». J’y suis allée, et à cette occasion, j’ai vu 
que ce site était hébergé par Actuclubs, qui 
propose d’aider les petites associations à 
développer leur site, gratuitement et sans 
publicité. Contactée, la responsable du site de 
cet ami m’a encouragée : « je ne suis pas 
informaticienne non plus. Lancez-vous ! » Et 
c’est ce que j’ai fait.  
 

Question : Qui est Actuclubs ? 
Aline : Actuclubs, qui s’appelle aujourd’hui 
Dansmaregion, est « un portail d’information 
de proximité pour les associations, les 
commerçants et les artisans », regroupant des 
acteurs locaux, leur offrant la possibilité de 
mettre des annonces, et les aidant à créer et 
gérer leur site s’ils n’en ont pas.  
 

Question : Quelles difficultés as-tu 
rencontrées ? 
A : Tout d’abord, franchir le pas, les contacter. 
Réponse positive « envoyez-nous la plaquette 
de votre association d’ici la fin de la semaine, 
nous vous recontacterons ». Or j’avais pour 
Quebracho une idée de site bien plus 
ambitieuse que la simple plaquette ! J’ai donc 
dû, en 3 jours, imaginer et concevoir un projet 
et rassembler dans des fichiers Word les 
différentes pages qu’il devait comporter selon 
moi, avec textes et photos.  
 

Question : Quelles furent les idées directrices 
de ce projet ? 
A : Celles qui avaient été définies au cours de 
la dernière Assemblée Générale : le site était 

principalement destiné à nous faire connaître, 
notamment auprès des jeunes internautes, afin 
d’augmenter le nombre des adhérents, 
indispensable si nous voulons continuer à 
financer nos 3 centres. Je voyais donc la page 
d’accueil comme un premier niveau 
d’information, que les pages suivantes 
déclineraient. De plus, le site devait permettre 
d’informer les adhérents internautes d’une 
façon souple et régulière. D’où la page 
« Evénements », où ils trouveraient un résumé 
de l’Assemblée Générale, des informations de 
Rosario… Les adhérents sont d’ailleurs les 
seuls propagandistes de notre site auprès de 
leurs parents, voisins et amis. Comme cet ami 
qui m’a dit « va voir mon site ». 
 

Question : Comment as-tu rempli ces pages ? 
A : Depuis plusieurs années, je suis la 
relectrice des bulletins, je sais quels articles 
sont parus, je les ai en fichiers WORD. J’ai 
donc fait des extractions dans cette masse 
d’information et je les ai copiées et réparties 
sur les pages de mon projet, avec les photos. 
Ainsi, le contenu du site est né du bulletin ! En 
trois jours ! 
 
Question : Comment le site a-t-il été créé à 
partir de là ? 
A : J’ai envoyé mon fichier à Actuclubs qui ne 
devait pas s’attendre à un tel pavé ! Mon 
correspondant m’a dit plus tard que c’était un 
des plus gros sites qu’il ait eu à faire. Pourtant 
il s’y est mis et m’a proposé la page d’accueil, 
qui m’a plu avec sa présentation, le défilement 
à droite du logo et du nom. Les pages se sont 
construites peu à peu, jusqu’au jour où j’ai pu 
annoncer au Conseil d’Administration : 
« Quebracho a un site ! Et voici son adresse : 
www.quebracho.asso.st » C’était en avril 
dernier, mais ce n’était pas un poisson d’avril ! 
Par la suite, les avis et remarques du CA ont 
permis son évolution. 
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Question : As-tu « pris en main » rapidement 
ce site, pour l’administrer ? 
A : Actuclubs me proposait de gérer le site, 
mais je voulais vraiment le faire moi-même, et 
ce fut un long chemin, plein d’embûches, de 
nuits passées à galérer, de SOS lancés à mon 
correspondant à 2 h du matin, et le lendemain, 
je recevais « c’est réparé… » C’est là que j’ai 
compris qu’il ne suffit pas d’avoir quelqu’un qui 
vous crée un site, il faut ensuite un soutien 
technique efficace et rapide. J’ai beaucoup 
appris et à présent je peux faire évoluer le site, 
sans jamais être à l’abri de problèmes.  
 

Question : Très tôt, il y a eu un clip vidéo sur 
le site, d’où est venue cette idée ? 
A : J’avais fait le montage d’une interview de 
Danièle notre présidente, en l’agrémentant de 
photos des centres et de musique, d’une durée 
de 16 minutes (DVD que nous pouvons 
envoyer à nos adhérents, sur  demande - voir 
le questionnaire joint à ce bulletin). J’ai eu 
l’idée d’en tirer un clip de 4 minutes, que j’ai 
mis sur Daily-Motion pour que mon 
correspondant le fasse figurer sur le site. 
Quelle émotion de voir cette vidéo défiler 
quand on ouvrait la page, et Danièle présenter 
notre action ! A cause de problèmes 
techniques, on a dû modifier son 
déclenchement, mais elle est toujours là, en 
page d’accueil, et il y a même une autre vidéo 
à ce jour sur la page « Les Centres ». En effet, 
j’ai mis Rosario à contribution, pour nous faire 
un reportage photos sur un des centres, d’où 
j’ai tiré un court diaporama. 
 

Question : Comment s’articule le site avec les 
documents traditionnels, et notamment le 
bulletin ? 
A : Le bulletin est l’organe principal 
d’information des adhérents et donateurs 
réguliers. Il les informe de la vie de 
l’association et de celle de nos centres. Le site 

vise un public plus large. Il a pour vocation de 
faire connaître notre action au Pérou et de 
donner envie de nous rejoindre. Toutefois, un 
adhérent internaute tirera profit des deux 
médias. Comme nous disait l’un d’eux après 
avoir visité le site « ça m’a rapproché de 
l’association ».  
 

Question : Mais que peut-on dire à ceux qui 
n’ont pas internet ? 
A : On peut leur dire « Si cet article vous a 
donné envie de visiter notre site, pourquoi ne 
pas demander à un internaute ami d’aller le 
voir avec lui ? Peut-être, par la même 
occasion, ferez-vous naître en lui le désir de 
nous rejoindre ? » 
 

 

 
Voilà une proposition très intéressante, car c’est par le dialogue autour d’un support (DVD, bulletin, 
plaquette, et bien sûr le site), qu’on peut faire naître l’idée d’adhérer à QUEBRACHO. Merci pour tout 
ce travail passé et pour la suite qui s’annonce bien riche.   

Propos recueillis par Alain Viguier 
 

Quelques chiffres 
 

Le site Quebracho, à ce jour, c’est 8 pages, comportant une vingtaine de sujets traités, 2 clips vidéo, 
plus de 70 photos, le tout renouvelé au gré des informations que nous recevons. C’est aussi une 
foule de détails égrainés au fil des pages, qui rendent palpable, s’il se peut, le quotidien de nos 
enfants des centres. 
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25 ANS DEJA 
Le 28 novembre, le centre El Porvenir a fêté ses 25 ans.  
Tous les enfants et les chargées de centre étaient réunis 
avec Rosario, ainsi qu'une délégation des centres de 
l'association Para Ellos, dans une ambiance joyeuse. 
Des enfants (et même une adulte) ont dansé, 

magnifiquement 
costumés.  
Nous avons 
reçu des photos 
de  la fête, il y 
en a qui sont 
vraiment superbes, notamment les petites filles en costume, 
en train de danser, et les trois garçons à sombrero.  
Les enfants ont eu droit au DVD (quelle bonne idée).Vous 
pouvez avoir un aperçu de ces photos ci-joint, et en voir plus 
sur le site. 

 

A cette occasion, Rosario nous a envoyé le texte do nt nous reproduisons ci-dessous les 
principaux passages. 
Chers amis,  Le 28 Novembre nous avons célébré le 25ème anniversaire de la création du premier centre nutritionnel 
pour enfants : « Sonrisa de Jésus » à El Porvenir  (1984 - 2009). A cette occasion, nous avons voulu rendre hommage à 
Quebracho pour tout le travail réalisé pendant ces années, qui a été bénéfique à beaucoup d'enfants (depuis 1984) et à 
ceux qui continuent à recevoir tous les jours des aliments pour la joie de beaucoup de familles péruviennes.  
Mes amis, c'est incroyable comme ces années ont passé. () Tout ce travail, procure  l'immense satisfaction de voir des 
enfants heureux et en bonne santé. () Mais cela n'a été possible que grâce à votre appui, sans lequel nous n'aurions pu 
faire  presque rien pour ces enfants. Cet hommage m'a remplie d'émotion et de joie, parce que nous avons tous participé 
et profité de cette célébration. Et Rosario de conclure en pensant aux amis disparus et en souhaitant à tous un très 
joyeux NOËL, beaucoup de bonheur, de paix, d'amour et de prospérité pour cette année 2010. 
 

Dernières nouvelles  (suite de la page 4) 
Dimanche 6 décembre 2009, un mur de la cour du 
centre La Esperanza s'effondre  (courriels des 7, 11, 
15 et 20 décembre). 
D'après les voisins, il y eut un énorme bruit et les 
maisons ont tremblé quand le mur de la cour arrière du 
centre est tombé.  
Dans la cour, les toilettes sont endommagées et un 
autre mur, lézardé, a dû être abattu. Mais la maison, 
avec la cuisine et la salle des enfants est intacte, et les 
repas y sont toujours servis. La reconstruction, pour 
préserver les biens a été terminée avant les vacances. 
Son coût ne devrait pas dépasser 300€. (d’autres photos 
sont visibles sur le site) 
 

Nous souhaitons à tous les lecteurs ainsi qu’à tous nos amis Péruviens, une 

Bonne Année  2010 
Que les événements de cette fin d’année nous permettent de rebondir, et de trouver de nouvelles 
ressources pour pérenniser, avec l’aide de tous, l’action de QUEBRACHO  
 


