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EDITORIAL 
 

Outre le récit par Rosario de son voyage de Cuzco au Machu Picchu (p2), le bilan du soutien scolaire 
2014 (p3), les lettres reçues des enfants (p7 et 8) et les nouvelles des centres (p8), nous avons 
laissé une place importante à un évènement non prévu, mais riche en émotion. En effet en juillet 
dernier, une vingtaine de jeunes du collège des Francs Bourgeois (Paris 12ième)  a visité nos centres. 
Prévenu par Mireille Clément, du voyage à Trujillo de ces jeunes, nous avons pris contact avec eux 
et avons informé Rosario de cette opportunité. L’organisation de la visite a été un peu compliquée 
pour Rosario mais le résultat fut au-dessus de nos espoirs (voir p4, 5 et 6). 

Alain Viguier 
 

 
 

Dayana, Anghie et Jordi lisent avec joie notre réponse à leurs lettres (voir l’article pages 7 et 8) 
 



ROSARIO nous raconte son voyage de Cuzco au Machu P icchu 
avec ses sœurs Evia et Consuelo  (traduit par Aline) 

 
« Amis, mon voyage à Cuzco était désiré depuis toujours. 
MERCI à vous tous de m’avoir offert cette grande 
opportunité d’admirer la ville et les lieux archéologiques 
passionnants que nous avons visités. Je vais essayer de 
vous les décrire : 
 
Le 2 août  : voyage de Trujillo à Cuzco via Lima. Arrivée 
dans l’après-midi et transfert à notre hôtel. 
 
Le 3 août  : très tôt, transfert à la gare où, installées dans le 
« Vistadome » (train panoramique), nous avons suivi la 
« Vallée Sacrée des Incas » jusqu’à Aguas Calientes. J’ai pu 
apprécier le fabuleux paysage de montagnes, les chemins inca utilisés par de nombreux touristes qui 
cheminent ainsi jusqu’au « Machu Picchu ». Les montagnes sont grandioses, d’aspects 
énigmatiques par leurs formes étranges qui imitent des figures humaines. Tout est très beau, la 
végétation, les fleurs, dont les fameuses orchidées.  Nous avons vu de près des lamas, des alpagas 
et des vigognes.  
Après 3h1/2 de train, nous sommes arrivées à Aguas Calientes, ville belle et accueillante. Nous 
avions l’après-midi libre et nous en avons profité pour visiter la grande foire artisanale de textiles, 
vaisselle et céramiques. Puis repos jusqu’au lendemain. 
 
Le 4 août  : Le matin, transfert en bus jusqu’à l’ancienne ville du Machu Picchu. Quelle surprise de la 
voir de loin si belle, enserrée dans la forêt. Enfin nous arrivons au Centre Archéologique et nous 
restons admiratives devant cet édifice de pierre. Découvrir ce sanctuaire grandiose fut pour moi le 
« summum » de mon voyage à Cuzco. J’étais émue et heureuse de connaître cette merveille, je me 
sentais fière de faire partie (un peu) de cette grande civilisation millénaire des Incas, fascinée par 
tant d’histoires et de légendes... J’ai tout visité, le temple des 3 fenêtres, la Tour circulaire, l’horloge 
solaire, le mirador, le temple du Condor, ses passages intérieurs, etc. Nous sommes montées 
jusqu’en haut de cet édifice, avec une paix et une énergie extraordinaire, et nous en avons profité 
pleinement pendant 5 heures. Ensuite retour à Aguas Calientes pour le déjeuner à 1h40, fatiguées et 
affamées, mais avec une énorme satisfaction que ce voyage de rêve soit devenu une réalité.  
 
Le 5 août  : Très tôt nous avons pris le bus, direction Pisac, célèbre pour ses marchés artisanaux, 
nous en avons profité seulement pendant 40 mn, nous avions d’autres lieux à visiter. L’après-midi, 
nous sommes arrivés à Ollantaytambo, forteresse agricole, administrative, sociale, religieuse et 
militaire des Incas. Nous avons admiré ses constructions grandioses, puis au retour, nous nous 
sommes arrêtés à Chinchero, pour visiter son église, et ses belles peintures colorées. Enfin nous 
sommes rentrées à Cuzco pour nous reposer après une si belle excursion. 
 
Le 6 août  : Nous étions déjà presque au terme de notre voyage, il nous restait à découvrir le centre 
de la ville de Cuzco, la Place d’Armes, la Cathédrale avec ses fameux retables de bois artistement 
sculptés. Puis le Temple de Coricancha. Ensuite, ce fut le deuxième plus beau lieu de mon voyage : 
le Temple de Sacsayhuaman, forteresse militaire inca renommée pour sa construction faite 
d’énormes pierres. Pour finir, nous avons visité Tambomachay, lieu enchanteur de repos des Incas.  
 
Le 7 août  : avec beaucoup de bonheur, nous avons terminé notre « GRAND VOYAGE ». Très tôt, 
nous sommes parties pour l’aéroport de Cuzco, et, via Lima, nous étions à Trujillo à 3h30 de l’après-
midi, heureuses d’avoir réalisé un merveilleux rêve. Mille mercis amis pour tant de joie et de bonheur. 
 
Je profite de cette occasion pour vous exprimer à tous une GRANDE SALUTATION POUR NOEL 
2014 ET POUR L’ANNEE 2015. Que la Paix nous accompagne toujours, avec beaucoup de 
bénédictions pour toutes vos familles. Avec toute mon affection    ROSARIO » 
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SOUTIEN SCOLAIRE- Bilan de l’année 2014 

Rosario nous a envoyé le 9 décembre, la liste des enfants en soutien scolaire dans les deux centres, 
avec les appréciations de leur professeure, que l’on a comparé avec celles de mars. Elle nous donne 
aussi son bilan et prévoit des améliorations pour 2015. 
 
L’appréciation des professeures 
A Alto Trujillo, il y avait 33 enfants en soutien scolaire en mars 2014. Il n’y en a plus que 29 en 

novembre. Deux sont partis du centre et 2 autres (Elton et 
Mandy, frère et sœur) ne viennent plus en classe. Sur les 29 
restants, 10 sont peu ou pas assidus et souvent peu intéressés 
par les études. Deux enfants sont handicapés par un retard 
mental. D’après Gloria, sur les 29 élèves, 9 seulement ont un 
assez bon niveau scolaire, 3 ont un très faible niveau, les autres 
étant moyen, avec des difficultés particulières à chaque enfant 
(faible compréhension, manque d’intérêt, peu sûr de soi, 
distrait…). Gloria note aussi pour une vingtaine d’élèves qu’ils ont 
fait de bons progrès ou se sont améliorés sur certains points au 

cours de l’année (soit 2 enfants sur 3, c’est encourageant). Ce sont ceux qui sont les plus assidus. 
 
À El Porvenir, il y avait 34 enfants en soutien scolaire en mars, et 
il y en a 33 en novembre, mais entre-temps, 3 sont partis et ont 
été remplacés, et l’un des remplaçants est parti à son tour. Sur 
les 33 actuels, 7 sont peu ou pas assidus, deux ont des difficultés 
de prononciation. D’après Esther, sur les 33 élèves, 11 enfants 
ont un niveau scolaire correct, et 5 ont un très faible niveau. Les 
autres sont moyen, avec des difficultés de compréhension ou de 
comportement. Elle note que 14 enfants ont fait de bons progrès 
en cours d’année et 9 progressent difficilement et nécessitent 
beaucoup d’aide. 
 
Sur les deux centres, on voit qu’un enfant sur 10 est parti ou a été remplacé en soutien scolaire cette 
année, c’est moins que l’an dernier (1 sur 5). Le manque d’assiduité touche davantage les enfants 
d’Alto Trujillo. C’est une des causes de leur faible niveau scolaire, qui explique leur désintérêt pour 
les études et leur absentéisme, c’est un cercle vicieux. Dans les deux centres, un enfant sur trois a 
un niveau scolaire correct (qui n’exclut pas certaines difficultés), mais aussi, deux enfants sur trois 
ont progressé plus ou moins durant l’année. On peut donc redire ce que Rosario nous disait l’an 
dernier : « pour la majorité des enfants, le soutien scolaire est une nécessité. » 
 
Bilan de Rosario pour 2014 et perspectives pour 201 5.  
Rosario note, pour les deux professeures, une difficulté à préparer leur cours et à apprécier les 
progrès de leurs élèves, liée à une absence d’objectif clair. « C’est normal, dit-elle, car Gloria 
manque encore de pratique, et Esther a fait sa première année dans le centre d’El Porvenir. Mais l’an 
prochain, nous définirons un plan de travail et nous ferons des réunions régulières pour voir 
l’avancement. » 
Elle souligne aussi l’indiscipline des enfants, due au manque d’autorité de Gloria et d’Esther. Toutes 
deux craignent les réactions des mères. « En effet, nous dit Rosario, les mères de famille s’opposent 
à ce que les professeurs grondent leurs enfants, bien qu’elles-mêmes soient impuissantes devant 
leur mauvaise conduite. C’est un problème latent dans tous les collèges, les professeurs n’exercent 
pas sur leurs élèves une sérieuse autorité, car sinon ils sont dénoncés par les parents et sont 
sanctionnés par les autorités éducatives…. En cas d’indiscipline grave d’un enfant, j’interviens 
auprès des parents pour qu’ils aident leur enfant à corriger sa mauvaise attitude. Ce thème, nous le 
traiterons l’an prochain dans les deux centres avec les parents » 
 
On le voit, Rosario a de grandes exigences quand il s’agit de « ses enfants » !   AL 
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VISITE DE JEUNES FRANÇAIS dans nos centres 
Messages de  Rosario des 24 et 26 juillet (traduits  par Aline)  

 
« La visite des jeunes a été pour eux et pour nous une magnifique expérience. Les enfants savaient 
qu’ils sont venus construire des salles de classe pour maternelle dans le Collège Signos de Fe à 
Trujillo, comme je le leur ai expliqué. Ils étaient contents et impatients de faire leur connaissance.  
 
Les jeunes m’ont envoyé un courriel le 15 juillet, disant qu’ils étaient impatients de nous rendre visite. 
J’ai téléphoné au Directeur qui m’a dit d’être là à 11h pour les rencontrer, mais quand je suis arrivée 
au collège à 11h, il n’y était pas. Je l’ai attendu… et soudain, je vois passer 3 jeunes filles blondes 
avec un groupe de petits, aussitôt je pense… ce doit être elles. Je m’avance et je leur demande si 
elles sont de France, la réponse est oui, alors je leur dis que je suis Rosario. Elles étaient très 
contentes et m’ont amenée au 3ème étage, là, j’ai rencontré les jeunes. Nous nous sommes salués 
avec effusion, j’ai fait la connaissance des professeurs et ils m’ont présenté un jeune qui a assuré la 
traduction. Nous nous sommes mis d’accord pour que le lundi 21 juillet, je vienne au collège pour les 
amener au centre d’Alto Trujillo à 10h du matin.  
 
Lundi 21 juillet : visite du centre d’Alto Trujillo 
Le lundi, avec Consuelo nous avons transporté les jeunes dans 
un bus. En arrivant dans la zone de notre centre, j’ai senti qu’ils 
étaient impressionnés par le lieu, les pauvres maisons, le sable 
qui nous entourait et ils parlaient entre eux. Ensuite ils ont 
admiré le local de notre centre, bien décoré par les soins de 
Gloria. Je leur ai dit que le local était petit mais avec un grand 

cœur pour les recevoir.  
Quand les enfants ont été 
nombreux, il ne restait pas 
beaucoup de place (les 
jeunes étaient 24 !). Les enfants les appelaient de toutes les 
directions, ils les embrassaient et ne mangeaient pas avec la 
rapidité des autres jours, ils s’amusaient avec eux, se laissant 
servir la nourriture par eux, ils étaient subjugués !  
 

Les jeunes avaient apporté un dessert préparé par eux, des pancakes qu’ils ont enduits de confiture 
de fraise. Ils en ont donné à tous les enfants quand ils avaient terminé leur repas. 
Ils ont été émus de rencontrer Arturo et de savoir qu’il a aussi reçu l’aide de plusieurs membres de 
Quebracho pour sa rééducation. Ils ont pris beaucoup de photos de lui. 
Alors le groupe a décidé de rester jusqu’à l’heure du soutien scolaire. En fait de déjeuner, nous leur 
avons acheté des jus de fruit et des galettes.  
 

À la demande des jeunes, nous nous sommes mis d’accord avec Gloria et les enfants pour avancer 
l’heure du soutien scolaire de 2h de l’après-midi, jusqu’à 4h. Les enfants étaient si enthousiastes 
qu’ils arrivèrent aussitôt. Moi je n’étais pas là, car les jeunes 
décidèrent qu’une partie resterait au centre, et l’autre rentrerait 
au collège où du travail les attendait. J’ai décidé d’aller avec eux 
au collège en taxi puis de revenir au centre pour l’autre groupe. 
Ce fut une véritable odyssée de trouver un taxi… Nous avons 
fini par en trouver un qui les a laissés au collège. 
 

Quand je suis enfin revenue à Alto Trujillo, les jeunes 
enseignaient les mathématiques aux enfants, discutant des 
méthodes et des résultats, dans un brouhaha ! Nous avons 
interrompu la classe 20 mn avant la fin et j’ai demandé aux 
enfants de chanter et de réciter des poèmes, ce qu’ils ont fait. 
Puis ô surprise, les jeunes aussi ont chanté des chansons aux enfants. C’était la joie, le bonheur ! 
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Ensuite les jeunes ont joué avec les enfants devant le centre, ils ont 
fait une course, chacun portant un enfant sur son dos. Tous étaient 
heureux !  
Mais il fallait se quitter. Ma 
préoccupation, c’était de les 
ramener au collège. Alors 
finalement ils ont quitté les 
enfants après beaucoup 
d’effusions et de peine…  
Nous avons opté pour un 

transport par microbus jusqu’à Trujillo, et ensuite, on a pris 3 taxis 
pour aller jusqu’au collège. Les jeunes devaient mourir de faim ! 
 
 
Mardi 22 juillet : visite du centre d’El Porvenir 
Comme nous en étions convenus, j’étais au collège Signos de Fe mardi à 9h du matin pour aller 
chercher le groupe qui devait venir avec moi au centre d’El Porvenir. Seuls 8 jeunes sont venus, et 
nous avons pris 2 taxis, c’était plus facile. Quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré 
Eugenia en train de préparer le déjeuner, elle nous a salués avec effusion. La professeure Esther 
avait bien fait son travail en décorant la salle avec des dessins. 
 
En attendant les enfants, nous avons commencé à parler. Ils posaient des questions, combien 
d’enfants, comment ils sont sélectionnés, combien de temps ils restent, s’ils reviennent nous voir 
après être partis. Ils ont posé des questions sur Julio, pourquoi il était en fauteuil roulant, je leur ai 
raconté comment ça s’était passé. David leur a dit qu’il recevait une aide pour ses études de ses 
parrains, membres de Quebracho. Nous avons conversé ainsi tout en dégustant un déjeuner préparé 
par Eugenia, un savoureux « aji de poulet ».  

 
Ensuite, nous avions quasiment tous les enfants. Les jeunes se sont 
approchés des tables, conversant avec eux, leur demandant si la 
nourriture leur plaisait, quels étaient leurs plats favoris, quel cours de 
soutien scolaire leur plaisait le plus, bien sûr la plupart ont dit « les 
mathématiques ».  
Ils avaient apporté des sucettes qu’ils ont données à tous les 
enfants après le repas. Quand ils ont terminé, je leur ai demandé de 
chanter et plusieurs ont chanté avec enthousiasme, et les jeunes 
aussi ont commencé à chanter. Les enfants étaient bouche bée, 

contents d’écouter une musique et une langue nouvelle.  
Les jeunes de nouveau me manifestèrent leur reconnaissance, comme tous l’avaient fait la veille, où 
ils m’avaient dit que l’expérience qu’ils avaient vécue avec nous et les enfants, serait inoubliable pour 
eux. Ils m’ont dit qu’ils avaient ainsi connu la réalité dans notre zone, le sable, les habitations 
précaires, les enfants mal vêtus. 
  

La veille, ils avaient apporté des cadeaux (fournitures scolaires) aux enfants qui auraient voulu les 
avoir tout de suite, mais je leur ai dit qu’il valait mieux voir combien il y en avait, et les répartir sur les 
deux centres. Une fois de plus, nous voyons de la part de ces 
jeunes tant de générosité, de solidarité… Ici dans mon pays, c’est 
plus difficile de voir cela, comme j’ai dit aux jeunes quand ils me 
demandaient si les gens fortunés d’ici faisaient quelque don aux 
centres, je leur ai dit « ils n’en font aucun. C’est seulement grâce à 
l’association Quebracho que les enfants sont secourus.» 
 
Il était 1h30 de l’après-midi, nous devions revenir au collège. 
Comme à Alto Trujillo, les enfants ne voulaient pas les laisser 
partir… » 
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DES JEUNES TEMOIGNENT  à leur retour 
 

Témoignage de Loïc :  
"C'était un lundi, le 21 juillet. Depuis le car qui nous transportait vers Alto 
Trujillo, nous voyions du sable partout, un quartier très pauvre, nous 
étions un peu mal à l'aise. Puis nous sommes arrivés au centre 
nutritionnel, petit local bien décoré. 
Nous discutions avec Rosario lorsque les enfants entrèrent un par un 
pour prendre leur déjeuner, et nous nous sommes installés à côté d’eux. 
Moi, j'étais à une table près de la porte, avec deux enfants, une fille et un 
garçon. Ils étaient assez timides, et moi aussi. Mais une fois cette timidité envolée, ça riait, parlait, 
embrassait de partout. À ce moment-là, plus personne ne pensait au lieu dans lequel on était, au 
pourquoi de notre présence et de celle des enfants. On faisait connaissance dans la bonne humeur, 
tout simplement. Il me semble que personne n'a échappé à cette vague, à cet élan de bonheur 
simple, partagé entre tous.  
 

Avec Delphine et Anaïs, je me mis à tartiner de confiture de fraise les crêpes que l'on avait 
apportées. C'était leur dessert, en plus d'une banane. 
Peu après, j’ai vécu une scène que je raconte à tous ceux avec lesquels je partage notre aventure : 
un enfant était dehors, il ne pouvait pas bénéficier du repas car il n'était pas inscrit au centre, faute 
de place. Il attendait son copain qui était en train de manger. Ce dernier se dépêcha, il prit sa banane 
et sa crêpe puis sortit. Plus loin, il donna sa crêpe à son copain. Cela m'a beaucoup touché. Je crois 
qu'on ne se rend pas compte, chez nous, en France, à quel point on a de la chance. 
Le lendemain, nous avons visité le deuxième centre, celui d'El Porvenir : c'était le même schéma que 
la veille, au début, il y avait beaucoup de timidité puis cela s'est terminé en chants de la part des 
enfants et de notre part. 
 

Ces deux jours avec Rosario furent, pour moi, les plus intenses, ceux dont je me souviendrai 
toujours. Je remercie Rosario pour sa gentillesse, son travail pour les enfants et son accueil. 
Au retour à Paris, durant les premiers jours, j'avais encore plein d'images de la pauvreté du quartier 
d'Alto Trujillo en contraste avec le bonheur que les enfants nous avaient apporté. Je me disais qu'il 
fallait faire quelque chose, au minimum faire prendre conscience aux autres de ce qui existe ailleurs, 
pour que les gens se sourient dans le métro. Mais au bout de deux semaines, je ne me posais plus 
de question, j'étais redevenu un parisien "normal". Après en avoir pris conscience, je me suis dit que 
c'était une raison de plus pour garder contact avec Rosario et Quebracho, que je ne voulais pas être 
un parisien "normal". C'est pourquoi j'essaye de m'engager auprès de Quebracho. " 
 

Témoignage de Romain : 
"La rencontre avec Rosario m'a permis de voir l'incroyable solidarité dont fait 
preuve cette dame. Ce sont des choses qui se doivent d'être vues par tous 
au moins une fois dans sa vie, en prendre exemple et bien sûr le plus 
important est d'y participer. 
C'est pourquoi cela m'a fait plaisir de partager ces moments avec les 
enfants de Quebracho… J'ai pu voir que malgré les conditions de confort 
non optimales, il a été possible de partager énormément avec eux.  
Je comprends maintenant un peu plus pourquoi Rosario et tous les 
membres de l'association font ce travail. Ils ont un grand cœur et cela m'a 
inspiré." 
 

Témoignage de Stéphane : 
"Cette rencontre a été pour moi, un moment très fort de notre voyage. J'ai 
été impressionné par la grandeur et la force d'âme de Rosario et surtout 
par sa générosité et sa simplicité. Son combat est un combat juste que 
nous nous devons de soutenir du mieux que nous pouvons.” 
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DES ENFANTS NOUS ECRIVENT  
(lettres reçues en octobre 2014 avec une centaine de dessins, grâce aux jeunes visiteurs) 

 
Anghe (10 ans, 4ème année de primaire) et Jordi  (9 ans, 2ème année) Photo prise à Noël 2013. 
 
 « Salut amis de Quebracho. Je m’appelle Anghe et je veux vous dire que la 
Voisine (Violeta) fait une cuisine très bonne. Mon plat préféré est l’« aji de 
poulet ». Je vous remercie pour la nourriture que vous nous donnez. Je vais 
régulièrement au soutien scolaire. J’espère vous connaître bientôt. Je vous 
ai fait un dessin, j’espère qu’il vous plaira. Bon je vous laisse avec une forte 
embrassade et un baiser. Merci pour tout. Anghe » 
Elle nous a dessiné une belle grenouille (la rana). L’aji de poulet est un plat 
péruvien délicieux. 

 
« Salut amis de Quebracho. Je m’appelle Jordi et je veux vous dire que la 
nourriture que vous faites dans la cantine est très bonne, et que je suis bien 
dans les classes de soutien scolaire. J’espère aussi vous connaître bientôt. 
Je vous ai dessiné un écureuil (la ardilla) et sa noisette. Je vous embrasse 
très fort. Merci pour tout, amis de Quebracho. Jordi » 

 
Brissa (12 ans, 6ème année de primaire). Elle est à droite sur la photo.  
 
« Amis de Quebracho, je veux vous dire merci pour les aliments que vous 
nous donnez, jour après jour, et je voudrais qu’un jour vous nous fassiez 
un repas de riz vert avec de la salade de laitue. Je voudrais qu’un jour 
vous veniez à la cantine. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous 
accompagne.  
Jamais je n’oublierai ce que vous faites pour nous. Joyeux Noël 2014 ! 
Brissa » 
Le riz vert au poulet est un plat péruvien, la couleur verte étant donnée par de la coriandre. 
 

Dayana (9 ans, 4ème année) Photo avec son petit frère Saul, dans leur maison 
 
« Salut amis de France. Je veux vous dire que plus tard, je voudrais être 
professeure pour enseigner aux enfants à lire et à écrire. J’aime étudier et lire 
des histoires. 
Avec l’aide de la professeure de soutien scolaire, j’ai obtenu 20 à mes 
examens. Je vous embrasse très fort, baisers à tous. Dayana » 
Elle nous a dessiné un poisson (el pes). 

 
Jose Daniel (10 ans, 5ème année, El Porvenir) 
 
« Chers amis de l’association Quebracho, je veux vous dire que quand je serai grand, je veux étudier 
les langues pour travailler plus tard sur des navires de croisière, pour pouvoir venir vous voir à Paris. 
Je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous donnez à la cantine, le petit déjeuner, le 
déjeuner et le soutien scolaire l’après-midi. J’étudie dans le collège Jose Maria Argedas, à El 
Porvenir. Avec beaucoup d’amour et d’affection. Jose Daniel» 
 
Maycol (8 ans, 3ème année) 
 
« Pour mes amis de Quebracho 
Chers amis de Quebracho, je me sens heureux parce que vous m’aidez 
avec les aliments. Je voudrais pouvoir vous connaître amis de Quebracho. 
Maycol» 
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Evelyn  (9 ans, 3ème année) Photo avec sa maman et ses frères. 
 
« Salut amis de Quebracho 
Je vous salue cordialement. Mon nom est Evelyn, j’ai 8 ans. J’habite à 
Alto Trujillo, près de la colline Bolongo. Vous savez, ce coteau est très 
bien, d’en haut on peut voir toute la ville de Trujillo. 
Amis je voudrais vous connaître et vous remercier pour la nourriture et 
pour le soutien scolaire que vous nous donnez. Ainsi nous, nous pouvons 
mieux apprendre et moi, plus tard, je serai doctoresse. C’est mon  rêve d’être doctoresse. 
Amis, je vous demande de m’aider par vos prières, pour que ma maman aille mieux. Je suis triste 
parce qu’elle va mal. Moi, je veux qu’elle soit vivante pour qu’elle prenne soin de moi, qu’elle m’aide 
et que mon rêve se réalise. Je vous quitte avec une forte embrassade et beaucoup de baisers. Que 
Dieu vous bénisse. J’attends votre réponse. Evelyn» 
 
Nous avons répondu par courrier à chacun de ces enfants, par l’intermédiaire de Rosario, au nom de 
tous « les amis de Quebracho ». Ils ont été heureux de recevoir nos lettres (photo de la page 1). 
 

Nouvelles  brèves et annonces 
 

Arturo a enfin été opéré  le 19 septembre, après 4 mois d’attente du fait de la grève des médecins. 
On lui a retiré les plaques métalliques mises sur ses hanches lors de son opération en novembre 
2013. Le lendemain, il sortait de l'hôpital. Il a récupéré vite et a repris sa rééducation. Il se déplace 
avec son déambulateur, mais chez lui ou dans le centre, il marche en se déhanchant, sans aide. 
 

Les lunettes de vue de près, collectées avant les vacances, sont parvenues à Rosario grâce aux 
jeunes visiteurs et elles ont fait des heureux ! Aussi, nous poursuivons la collecte : FAITES NOUS 
PARVENIR LES LUNETTES que vous n’utilisez plus. MERCI ! 
 
Maria ne peut toujours pas reprendre son travail  dans le centre d’Alto Trujillo, car elle doit 
s’occuper de ses petits-enfants. Violeta la remplace. Rosario va faire faire des travaux pour rendre 
le centre habitable, afin de faciliter la recherche d’une préposée et d’améliorer la sécurité du centre. 
 

Les Marchés de Noël 2014 , ont été encore une occasion de 
nous faire connaître. Au Marché Solidaire de Meudon, nous 
avons fait une de nos meilleures recettes, depuis 5 ans que nous 
y participons, grâce notamment aux objets envoyés par Rosario 
ou rapportés du Pérou par des voyageurs. Trois des jeunes qui 
ont visité nos centres sont venus nous aider (photo). Au Marché 
de Meudon la Forêt qui se tenait le même dimanche, nous avons 
pu être présents grâce aux volontaires qui y ont installé et tenu 
un superbe stand. MERCI À TOUS, et à l’année prochaine ! 

 
Les 19 et 20 décembre, nos centres décorés ont fêté  Noël , par la 
traditionnelle « chocolatada » péruvienne, avec du chocolat chaud, des 
brioches, et des cadeaux, pour la joie des enfants ! 
 
Cela nous a donné l’idée d’organiser une CHOCOLATAD A, 
dimanche 25 janvier 2015 , à partir de 16h dans la grande salle 
paroissiale 1, pl de l'église à Meudon la Forêt. Sont invités tous ceux 
que notre action au Pérou intéresse. Il y aura chocolat chaud, brioche, 
lots à gagner, projections et échanges sur nos centres, petit marché péruvien... VENEZ AVEC VOS 
VOISINS ET AMIS. L’entrée est libre. 
 

 

Rosario a envoyé à l’Rosario a envoyé à l’Rosario a envoyé à l’Rosario a envoyé à l’association une magnifique carte association une magnifique carte association une magnifique carte association une magnifique carte avec sesavec sesavec sesavec ses    vœuxvœuxvœuxvœux. Nous vous les . Nous vous les . Nous vous les . Nous vous les 
transmettons, ainsi que nos propres vœux pour une transmettons, ainsi que nos propres vœux pour une transmettons, ainsi que nos propres vœux pour une transmettons, ainsi que nos propres vœux pour une belle et heureuse belle et heureuse belle et heureuse belle et heureuse année 201année 201année 201année 2015.5.5.5.    


