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BULLETIN DE LIAISON N°53 JUIN 2011 

 
Ce bulletin, comme toujours à cette époque, est consacré au compte rendu de l’Assemblée Générale 
annuelle. Vous y trouverez donc :  

- Le rapport d’activité         p 2  
- Le rapport financier        p 4  
- Le compte rendu des débats   p 7  

 
Lors de leur visite à Trujillo, en octobre 2010 (voir bulletin n°52), Aline et Michel ont pu échanger 
avec Rosario sur des sujets de vie quotidienne difficiles à aborder de loin. A leur retour ils nous ont 
fait part des besoins que Rosario avait exprimés et qu’ils estimaient urgents, et nous avons décidé de 
financer quelques améliorations, car nous avons enregistré des rentrées exceptionnelles grâce à la 
campagne d’adhésion en cours et à des actions ponctuelles réalisées au profit de QUEBRACHO. La 
page 8 vous donne un aperçu de ces évolutions. 
 
N’hésitez pas à rendre visite à notre site Internet pour en savoir plus. 
 

 
Avant l’ouverture des centres, le 20 janvier 2011, comme elle le fait tous les ans, Rosario notre responsable (à 
gauche sur la photo) a réuni les trois chargées de centre, (de gauche à droite, Maria, Eugenia et Eleuteria), 
pour leur redire les consignes, écouter leurs suggestions et résoudre les problèmes.  
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 23 mars 2011 
 

RAPPORT d’ ACTIVITE 2010  
Par Danièle Sirieys (présidente) 

 
Cette année il nous manque une amie, Danièle 
Pallatin, qui nous a quittés en décembre 
dernier au terme d’un courageux combat 
contre le cancer. Nous redisons toute notre 
affection et notre amitié à André et leurs fils 
Bruno et Xavier. 
 
Depuis la dernière AG  nous avons poursuivi la 
campagne d’adhésions qui a permis de faire 
une dizaine de nouveaux adhérents, dont 
certaines régularisations de dons. Beaucoup 
de contacts se sont noués au cours de nos 
différentes manifestations mais nous savons 
qu’il faut parfois du temps avant que des 
personnes intéressées se décident à nous 
rejoindre. 
 
Nous avons fait un effort particulier de 
communication à cette occasion :  

• La diffusion de 3 bulletins de liaison.  
• La constitution d'un "catalogue" et de 

plusieurs courriers pour appeler les 
adhérents à participer à la campagne 
d'adhésions et à la vente d’objets 
d’artisanat : une occasion de parler de 
QUEBRACHO  

• Des cartes postales, calendriers et 
albums de photos « Enfants du Pérou » 
et « Enfants du  monde » réalisés à 
partir des photos d’Alban Eysette et 
Michel Lambourg. 

• Le DVD Trujillo 2010 et le site 
régulièrement tenu à jour par Aline 
(dernières nouvelles, photos, publicité, 
catalogue…). 

• Les plaquettes et tracts réactualisés. 
• Le bulletin spécial « 25 ans » destiné 

aux adhérents afin de marquer 
l’anniversaire de la création du 1er 
centre El Porvenir et, avec l’historique 
de l’association, de faire mieux 
connaître QUEBRACHO à ceux qui 
n’étaient pas là dès l’origine. Les 
anciens  ont redécouvert avec surprise 
et reconnaissance tout ce que Rosario a 
mis en œuvre au fil des années et que 
nous avions perdu de vue. 

• Le DVD de la fête organisée par 
Rosario pour les 25 ans, adapté par 
Aline Lambourg 

• Notre présence au Marché Solidaire de 
Meudon en novembre 2010, où notre 
stand a connu un franc succès grâce 
aux réalisations de plusieurs d’entre 
vous. Le trésorier vous parlera de la 
réussite financière. 

• La pièce de théâtre de la troupe 
d’amateurs CREARTAMIS jouée à notre 
profit  dans une salle municipale prêtée 
par Mr Marseille, maire de Meudon, que 
nous remercions 

• En octobre, le voyage d’Aline et Michel  
au Pérou. Le récit de leur ‘carnet de 
route’ fait l’objet du bulletin n°52 qui lui 
est spécialement consacré. 

 
Les découvertes faites sur place nous ont 
ouvert les yeux sur des problèmes que nous 
étions loin d’envisager. Le bulletin n°52 décrit 
l’urgence concernant des travaux à faire et du 
matériel à remplacer. Ils ont été rapidement 
financés grâce aux recettes du Marché 
Solidaire. Mais surtout, nous avons réalisé – 
avec une certaine honte – combien les 
rémunérations envoyées jusque-là à Rosario et 
ses aides étaient loin de la réalité. Malgré 
l’augmentation effectuée récemment pour être 
au moins au niveau du salaire minimum 
péruvien pour les chargées de centres et 
rémunérer Rosario en fonction de ses 
responsabilités, nous en sommes encore très 
loin. La réflexion se poursuit concernant le 
rattrapage depuis qu’elles travaillent pour 
QUEBRACHO et un mode de « retraite » sous 
forme d’un pécule de départ. 
 
Rosario a connu des soucis avec une chargée 
de centre qui n’était pas sérieuse et elle a dû 
chercher une remplaçante en catastrophe. Et 
surtout il lui a fallu faire face à d’importants 
dégâts dans les centres suite à de violentes 
pluies en février. Malgré la gêne occasionnée, 
les enfants ont été accueillis sans interruption. 
Cette année d’intense activité pour les 
membres du bureau a entraîné des périodes 
de tensions assez vives entre nous, en 
particulier au sujet  du site, (utilité, contenu, 
gestion, impact…). Un compromis a été trouvé 
qui convient à tous. 
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L’avenir de l’association nous préoccupe 
toujours, tant en France qu’au Pérou car nous 
ne trouvons pas de relève. Rosario a du mal à 
assumer l’énorme responsabilité matérielle et 
morale des 3 centres d’autant que le centre La 
Esperanza, très éloigné des 2 autres, est pour 
elle une charge importante : achats au marché, 
visites impromptues dans la semaine. Elle fait 
tout en transports en commun. 
 
Dans les projets 2011 prévus, depuis la 
dernière assemblée générale  à ce jour, nous 
avons réalisé : 

 
 - La projection du DVD monté par Aline et des 
photos de Michel concernant leur séjour, qui 
faisait suite au récit du carnet de voyage dans 
le bulletin n°52. Ouverte au public elle a 
vivement intéressé les participants. 

 
- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des 
équipes  du catéchisme dans une paroisse de 
Chaville. Ils vendent des gâteaux afin de 
financer l’achat d’une machine à faire des jus 
de fruits pour les enfants des centres. 

 
- Dans le cadre d’un forum des associations 
sur le thème « Comment chercher un  sens à 
notre vie » une intervention auprès des élèves 
de plusieurs classes de 3ème d’un collège de 
Boulogne a rencontré beaucoup d’intérêt et 
suscité bien des questions.. 
 
En novembre nous participerons pour la 
seconde fois au Marché Solidaire de Meudon. 
Nous terminerons  l’année des festivités du 
25ème anniversaire par une exposition 
d’aquarelles que l’association Alizarines fera 
en décembre au profit de QUEBRACHO  à la 
médiathèque de Meudon la Forêt. 
 
Une année bien remplie ! Mais nous ne devons 
pas pour autant relâcher notre effort en vue de 
nouvelles adhésions compte tenu de ce que va 
nous dire le trésorier. Chaque adhérent doit se 
sentir concerné et s’impliquer, nous comptons 
sur vous ! 
 
Je vous remercie de votre  attention et passe 
la parole à Michel. 

 
 

D.S. 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 23 mars 2011-(suite) 
 

RAPPORT FINANCIER  (exercice 2010).  
Par Michel Lambourg (trésorier) 

 
L’an dernier, nous avions enregistré un déficit 
important. Vous aviez mandaté le CA pour le 
combler en lançant une campagne 
d’adhésions, le but étant d’augmenter de 
2300€ les dons des adhérents et des 
donateurs occasionnels. 
 

Cette campagne a produit en fait 3 effets. 
D’abord l’effet recherché, une augmentation du 
nombre d’adhérents et une augmentation des 
dons réguliers (ceux des adhérents) et 
occasionnels (ceux qui ne sont pas 
formellement adhérents mais qui donnent plus 
ou moins régulièrement à Quebracho). Elle a 
eu aussi comme effet direct de produire des 
recettes exceptionnelles, nettes, importantes, 
dues à la vente d’objets réalisés ou achetés à 
l’occasion de cette campagne (ventes 
individuelles et ventes lors du marché solidaire 
de Meudon auquel nous avons participé en 
novembre dernier), recettes dues aussi à la 
représentation théâtrale donnée par des 
adhérents et amis bénévoles, en novembre 
2010 également. Je tiens à remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont fourni un 
effort important et donné une part importante 
de leur temps à ces actions. Enfin cette 
campagne a eu pour effet indirect de participer 
pour une bonne part à l’augmentation des dons 
exceptionnels. 
 

C’est pourquoi, pour y voir clair, je vais 
présenter nos comptes d’activités en 2 parties, 
la première concernera nos recettes et 
dépenses courantes ou habituelles, la seconde 
concernera nos recettes et nos dépenses 
exceptionnelles. 
 

D’abord les recettes habituelles. Les dons des 
adhérents et occasionnels se montent à 
18927€ contre 16939€ en 2009, soit une 
augmentation de près de 2000€  C’est la 
conséquence recherchée de la campagne 
d’adhésions. C’est un bon résultat bien qu’il 
soit légèrement inférieur à notre objectif de 
2300€. Les revenus financiers se montent à 
283€ contre 396€ en 2009, soit une baisse de 
l13€ due à la diminution des taux d’intérêt et au 
fait que nous avions dû puiser dans nos 
réserves pour éponger notre déficit en 2009. 
 

Quant aux dépenses, nous avons transféré à 
Rosario 26782$ pour le fonctionnement 

courant de nos trois centres, ceci pour un coût 
de 19737€. L’an dernier les transferts avaient 
été de 26717$ pour un coût de 19325€. La 
petite différence en dollars (65$) vient du fait 
qu’il s’agit de transferts nets et comme nous 
prenons directement à notre charge les frais de 
transferts péruviens et que ceux-ci ont 
diminué, il s’ensuit que les sommes reçues 
réellement par Rosario ont augmenté d’autant. 
Mais le point important est qu’en moyenne 
nous avons payé le dollar 0,737€ contre 
0,723€ l’an dernier, c'est-à-dire que l’euro 
continue à se dégrader par rapport au dollar. 
Cette dégradation nous a coûté  environ 350€ 
cette année. Les frais bancaires ont 
légèrement diminué, les frais de 
fonctionnement ont augmenté, augmentation 
due pour une part aux effets de bord entre 31 
décembre et 1er janvier et d’autre part au fait 
qu’il est difficile de distinguer entre frais de 
fonctionnement habituels et frais de 
fonctionnement exceptionnels. Je vous 
rappelle qu’il s’agit des frais de duplication et 
d’expédition des documents que le CA vous 
envoie (bulletins, lettres, invitations etc…). 
 

Globalement, 2010 se solde par un déficit dû 
au fonctionnement normal de l’association d’un 
montant de 897€. C’est nettement moins que 
l’an dernier, mais cela reste un déficit, c'est-à-
dire que le CA vous propose de continuer 
encore cette année la campagne d’adhésions 
afin d’obtenir enfin l’équilibre des comptes. 
Nous comptons donc sur votre effort pour 
convaincre vos parents, amis et connaissances 
de nous rejoindre. 
 

Maintenant les comptes de nature 
exceptionnelle. Les frais occasionnés par la 
campagne d’adhésions se montent à 1588€, il 
s’agit essentiellement des achats (matières 
premières et services) liés à la réalisation des 
objets mis en vente (céramiques, feutrines, 
aquarelles, objets péruviens, albums, marque-
pages etc…). Les recettes dues à ces ventes 
et à la représentation théâtrale se montent à 
4135€ auxquelles il faut ajouter 332€ de dons 
en nature correspondant aux achats dont 
certains de nos « artisans bénévoles » n’ont 
pas souhaité le remboursement. Le résultat net 
de la campagne est un bénéfice net 
exceptionnel de 2879€.  
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Il faut ajouter du côté des recettes, des dons 
exceptionnels de 1312€ contre 216€ en 2009 
et 28€ en 2008, ces différences montrent bien 
la corrélation entre les dons exceptionnels de 
2010 et la campagne d’adhésions.  
Enfin il faut mentionner aussi des dépenses 
exceptionnelles de 607€ (840$) à Trujillo sur 
lesquelles je reviendrai. Globalement 2010 se 
solde par un excédent exceptionnel de 3583€, 
ce qui permet de financer le déficit « normal », 
si l’on peut dire, de 897€, sans avoir à toucher 
à nos réserves, et de faire apparaître ainsi un 
excédent global de 2686€ qui, naturellement, 
se retrouve sur notre bilan dont il n’y a pas 
grand-chose à dire si ce n’est que nos 
réserves sont demeurées constantes en 2010.  
 

Maintenant regardons ce qui s’est passé à 
Trujillo.  
Les faits marquants sont d’abord un certain 
nombre d’incidents, mais aussi d’améliorations, 
qui ont entraîné ou entraîneront des dépenses 
exceptionnelles. 
  

Fin 2009 et début 2010, il y a eu l’effondrement 
d’un mur à La Esperanza et la détérioration 
des toitures des 3 centres due aux pluies 
torrentielles de février. Les frais correspondant 
de remise en état ont été globalement de 1790 
soles (465€ environ), nous les transfèrerons à 
Rosario en 2011 ce qui permettra de renflouer 
partiellement ses réserves.  
En fin d’année, l’ordinateur de Rosario a été 
sérieusement endommagé suite à un court 
circuit, le coût de la réparation s’est monté à 
570 soles. La réparation de l’ordinateur fait 
partie des dépenses exceptionnelles 
mentionnées aux comptes d’activités. 
 

Il y a eu aussi des dépenses exceptionnelles 
relatives à l’amélioration du fonctionnement 
des centres, ainsi nous avons renouvelé les 
cuisinières dans les 3 centres, les anciennes, à 
pétrole, n’étaient plus qu’un tas de rouille et 
devenaient dangereuses. Rosario les a 
remplacées par des neuves, au butane, pour 
un montant de 970 soles, cette dépense est 
aussi aux comptes d’activités 2010.   
Enfin, afin d’améliorer les conditions d’hygiène 
à La Esperanza et à Alto Trujillo, nous avons 
décidé le remplacement des latrines (un trou 
dans le sol entouré d’une cabane en tôle) par 
des toilettes (WC et lavabo) dans un petit 
appentis en briques avec mise au tout-à-
l’égout. Ces travaux, estimés à 2500 soles 
environ, seront exécutés en 2011, une avance 

de 30% environ figure aux comptes d’activités 
2010, le solde sera payé en 2011.  
 

En 2010 les centres ont été en moyenne 
ouverts 44,9 semaines, la même chose qu’en 
2009 avec 44,8 semaines. Le nombre 
d’enfants a légèrement augmenté, avec une 
moyenne de 121,8 en 2010 contre 119,6 en 
2009. Les dépenses totales se sont montées à 
81289 soles (dont 2550 soles de dépenses 
exceptionnelles) contre 76922 soles en 2009, 
soit une augmentation de 5,7%. Exprimée en 
dollars, cette augmentation est de 12,5% et en 
euros, de 13,2%. C'est-à-dire que l’on constate 
non seulement une dévaluation de l’euro par 
rapport au dollar déjà signalée, mais aussi et 
surtout, une dévaluation du dollar par rapport 
au sol péruvien. Cette dernière dévaluation est 
préoccupante car continue et régulière depuis 
maintenant 2 ans (13,2% sur 2 ans). La 
conséquence est une baisse des réserves de 
Rosario, 4945$ au 1er janvier et 3607$ au 31 
décembre (ces réserves comprennent les 
dépenses du mois de janvier suivant et le fond 
de roulement proprement dit).  
 

Le prix de revient total des repas par enfant et 
par semaine a été de 14,8 soles contre 14,3 
soles, légère augmentation mais qui pour 
nous, compte tenu des évolutions monétaires, 
fait que ce coût est passé de 3,49€ en 2009 à 
3,85€ en 2010. On constate donc une grande 
stabilité dans le fonctionnement courant des 
centres mis à part les évolutions des monnaies 
qui ont conduit à une diminution des réserves 
de Rosario qu’il faudra remettre à hauteur. Il 
faudra aussi l’année prochaine surveiller de 
près la hausse des prix alimentaires au Pérou 
qui a commencé en fin d’année, que nous a 
signalée Rosario et qui a été confirmée par 
quelques articles de presse trouvés sur 
internet. 
 

Pour terminer, je voudrais évoquer un 
problème important dont nous n’avions pas 
conscience et qui s’est révélé suite à notre 
voyage au Pérou à l’automne dernier. Jusqu’à 
présent nous avions laissé Rosario 
entièrement libre et sans contrôle quant aux 
montants des salaires aussi bien le sien que 
celui des 3 chargées de centre. Nous avons 
appris depuis qu’il existait au Pérou un salaire 
minimum de 550 soles mensuel sur la base de 
48 heures par semaine et sans congés payés. 
En tenant compte des gratifications et des 
avantages en nature pour les chargées de 
centre (1 repas par jour travaillé) et en 
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ramenant le total ainsi obtenu à 52 semaines 
travaillées par an au lieu de 45 pour les 
chargées de centre et de 50 pour Rosario, j’ai 
constaté que Rosario était payée environ 25% 
au-dessous du salaire minimum et chacune 
des chargées de centre environ 50% en 
moyenne au-dessous toujours de ce même 
salaire minimum, et ceci sans couverture ni 
santé ni retraite.  
Devant cette situation parfaitement 
inacceptable, nous avons pris les mesures 
suivantes : d’abord de fixer nous-mêmes le 
salaire de Rosario, ensuite de lui conseiller 
fortement le montant annuel global des 
salaires des 3 chargées de centre, lui laissant 
le soin de répartir cette somme, de plus 
d’effectuer une première augmentation 
minimum applicable à partir de janvier 2010, et 
enfin de revoir le montant des salaires tous les 
ans. Hors avantages en nature, cette 
augmentation a été de 30% pour les 3 
chargées de centre et de 38% pour Rosario.  
Sur la même base théorique de 52 semaines 
travaillées par an, la moyenne des 
rémunérations totales des 3 chargées de 
centre est encore 43% en-dessous du salaire 
minimum et le salaire de Rosario est encore 

5% en-dessous, sachant que ce salaire 
mensuel minimum est passé à 600 soles 
(+9%) au début 2011. Il reste donc un certain 
chemin à parcourir pour obtenir des salaires 
raisonnables, sans oublier les questions de la 
couverture santé et de la couverture retraite, 
d’où l’importance du succès de la campagne 
d’adhésions si l’on veut maintenir nos trois 
centres. 
 

En conclusion, nos objectifs « financiers » pour 
2011 sont au minimum : 
1) Compte tenu de notre déficit de 
fonctionnement courant, de poursuivre la 
campagne d’adhésion pour obtenir au moins 
l’équilibre des comptes de gestion courante. 
2) Compte tenu des problèmes de taux de 
change dollar/sol, de maintenir le niveau des 
transferts réguliers, au moins exprimés en 
soles, si possible en pouvoir d’achat. 
3) Compte tenu du toujours bas niveau des 
salaires après le premier réajustement, de 
réviser en fin d’année le montant des 
rémunérations des chargées de centre et de 
Rosario 
 

Merci à toute notre équipe à Trujillo  et merci 
pour votre attention. 

M. L. 
 

-COMPTES D’ACTIVITES 2010 
 

RECETTES (euros) DEPENSES (euros) 
Dons adhérents et occasionnels  18927,00 Transferts réguliers (26782$)  19736,88 

Adhérents 16727,00  Frais de transferts  182,83 

Occasionnels 2200,00  Frais de banque  141,73 

Prise en compte frais  794,75 Frais de fonctionneme nt  794,75 

Revenus financiers  283,31 Cotisation MIAE  46,00 

Valeurs mobilières 13,22     

Compte livret 270,09     

Total recettes courantes  20005,06 Total dépenses c ourantes  20902,19 

Déficit gestion courante   897,13    

      

Dons Exceptionnels   1312,00 Transferts exceptionne ls (840$) (*)  607,46 

   (*) ordinateur, cuisinières, toilettes    

Recettes exceptionnelles (**)  4135,20 Frais exceptionnels (**)  1588,27 

Dons exceptionnels en nature (**)  332,00    

(**) campagne d’adhésion    (**) campagne d’adhésion   

Total recettes exceptionnelles  5779,20 Total dépenses exceptionnelles   2195,73 

   Excédent exceptionnel   3583,47 
      

Total recettes globales  25784,26 Total dépenses gl obales  23097,92 

   Excédent global   2686,34 
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COMPTE RENDU des DEBATS  
 
39 membres titulaires à jour de leur cotisation 
sont présents ou représentés. 
 
- Lecture du rapport moral établi par Danièle 
Sirieys. 
- Lecture du rapport financier par Michel 
Lambourg qui note avec satisfaction 
l’augmentation du nombre d’adhérents et les 
recettes exceptionnelles importantes dues aux 
diverses actions menées au cours de l’année. 
Par contre le déficit de gestion courante, bien 
qu’en diminution est toujours présent, il se 
monte cette année à 900€, il faut donc 
continuer la campagne d’adhésions pour 
atteindre enfin l’équilibre. 
 
Le rapport moral, le rapport financier, le budget 
prévisionnel 2011 (3 objectifs sont proposés) et 
le quitus aux administrateurs sont votés à 
l’unanimité. Aline Lambourg est élue nouvelle 
administratrice La cotisation annuelle toujours 
comprise dans les dons passe de 10 à 15€. 
 
Les points  abordés au cours des  discussions 
portent surtout sur la rémunération de Rosario 
et des chargées de centres, leur « retraite », 
leur protection santé… 

- Verser un pécule retraite en tenant 
compte de leur salaire, de l’ancienneté, 
de la durée théorique de la retraite et de 
l’espérance de vie au Pérou. On arrive à 
des chiffres comparables à ceux 
adoptés dans une autre association du 
MIAE au Pérou. 

- La santé reste un gros problème : il n’y 
a aucune protection, tout est privé et les 
Caisses d’Assurance Maladie ont 
mauvaise réputation. 

 

La question de l’officialisation de l’association 
Quebracho au Pérou a été aussi abordée. 
Rosario, jusque là très réticente à ce sujet, 
semble avoir changé d’avis. 
 
Les rémunérations partiellement réévaluées 
devraient entraîner une diminution de l’accueil 
d’environ 8 à 9 enfants lors de la rentrée 
scolaire en janvier. Nous ferons le point en fin 
d’année afin de revoir le montant global des 
rémunérations pour 2012. 
 
Les centres sont fermés après Noël, et ils 
rouvrent courant janvier. Certains enfants 
inscrits  ne sont pas présents : ils travaillent 
pour payer leur uniforme ou les fournitures 
scolaires. Rosario garde leur place car ils 
reviennent à la rentrée scolaire début mars. 
 
Aline et Michel signalent l’insécurité qui règne 
autour des centres : vols qui obligent à   
grillager toutes les ouvertures, à construire de 
hauts murs autour des nouvelles toilettes et 
mettre la porte des toilettes à l’intérieur du 
centre car tout pourrait disparaître ! Une vitre a 
été cassée par de grosses pierres, Rosario 
craint de rentrer chez elle tard le soir. 
Ils donnent des nouvelles récentes et 
satisfaisantes de Julio, le mari handicapé 
d’Eugenia, qui vient d’être très malade, tout 
comme la maman de Rosario. Julio ne fait pas 
partie du personnel mais rend des services à 
l’occasion, il n’est pas rémunéré. Eugenia a 
toute la confiance de Rosario, par exemple elle 
fait certaines courses seule. De ce fait et aussi 
du fait de son ancienneté, elle est un peu 
mieux rémunérée que les autres. 
 
A la fin des échanges, Aline passe des photos 
de Rosario, arrivées l’après-midi même par 
Internet, et qui  montrent l’avancée des travaux 
entrepris dans les centres et dans le quartier, 
sa réunion avec les chargées de centre et le 
Noël des enfants. 
Les invendus du Marché Solidaire de Meudon 
ont été présentés une nouvelle fois afin de 
stimuler chacun pour qu’il trouve des 
acquéreurs et des adhérents. Quelques ventes 
ont eu lieu et la soirée s’est terminée par le 
verre de l’amitié, autour de 2 nouvelles 
adhérentes. 
 
       
  Danièle Sirieys  
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De nouvelles gazinières   

L’état de vétusté des cuisinières à pétrole et la difficulté 
pour les allumer, ont justifié leur remplacement. Les trois 
centres sont maintenant équipés de gazinières à propane, 
à trois feux, plus faciles d’emploi, à la grande joie des 
chargées de centre. 

 

Construction de toilettes   

Dans le bulletin 52, vous avez vu les photos des latrines 
des centres de La Esperanza et d’Alto Trujillo, simples 
trous, entourés d’une cabane (bien abîmée, à La 
Esperanza, par la chute du mur en 2009). La construction 
s’est étalée sur février-mars 2011.  Elle a monopolisé 
Rosario qui devait faire les achats des matériaux et 
surveiller les maçons.   
Grosse frayeur à Alto Trujillo quand l’un d’eux a 
interrompu les travaux sans prévenir, pour aller sur un 
autre chantier. Il n’est revenu qu’après relances et 
menaces !!  
En effet, le Pérou connaît une véritable « folie de 
construction » liée à une nouvelle législation. Les 
banques font des prêts et les maçons ne savent plus où 
donner de la tête. Mais enfin les toilettes sont 
magnifiques, (photo ci-contre), avec un lavabo pour que 
les enfants se lavent les mains, et même une douche. 
Dans ce centre, un bac évier, bien pratique pour faire la 
vaisselle, a également été posé dans la cuisine, comme 
dans les deux autres centres.  

 

Des machines pour faire les jus  

Jusqu’à présent, les jus de fruits pour les enfants étaient faits à la main par les chargées de centre, oranges 
pressées, ananas coupés en menus morceaux et mélangés à de l’eau bouillie et refroidie, pommes cuites et 
écrasées dans une passoire. Quand les enfants du catéchisme de Chaville ont proposé de faire une vente de 
gâteaux, le 2 avril, pour financer un projet pour QUEBRACHO. nous leur avons suggéré de financer l’achat de 
« licuadoras », mixeurs de fruits et de légumes souhaités par Rosario. Les enfants se sont passionnés pour ce 
projet, et l’argent récolté a permis d’acheter trois machines solides, faites pour un usage intensif. Quelle 
satisfaction pour les chargées de centre qui gagnent du temps, et pour les enfants qui auront de vrais jus plus 
nutritifs et goûteux ! Il est même question de leur faire des crèmes de légumes comme les « pommes de terre 
à la « huancaina », très prisées au Pérou. Un grand MERCI aux enfants de Chaville ! 

 

 

De nouveaux visiteurs à Trujillo 

Du 11 au 14 mai, nos centres ont reçu la visite d’un jeune 
couple, ami du M.I.A.E., en voyage de plusieurs mois au 
Pérou, Elodie et Bertrand.  

Nous les rencontrerons en septembre, à leur retour en 
France. D’ores et déjà nous pouvons faire leur 
connaissance grâce aux photos que Rosario nous a 
envoyées. 


