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EDITORIAL  
Comme vous pourrez le lire dans le compte rendu de l’assemblée générale que vous trouverez dans 
les pages suivantes, la situation de nos centres au Pérou est bonne. Le centre d’Alto Trujillo est à la 
charge d’une personne de confiance. Le soutien scolaire se poursuit de façon satisfaisante dans les 
deux centres. Enfin, El Niño a entraîné des dégâts minimes à Alto Trujillo, vite réparés, et le point 
culminant du phénomène est passé. 
Vous verrez aussi que l'année 2015 fut riche en événements positifs : la visite de nos centres en 
avril, la fête du 30ème anniversaire, la conception d'un nouveau site, la réussite du Marché de Noël 
Solidaire, etc. Elle se termine par un déficit dont les causes sont expliquées par le trésorier (p4 et 5), 
et qui rend d'actualité l'objectif de recruter de nouveaux adhérents et donateurs. Vous trouverez en 
page 7 un argumentaire destiné à vous aider dans vos contacts. De plus, nous joignons à ce bulletin, 
dix tracts à distribuer autour de vous. Enfin, page 8, vous trouverez la chronique habituelle des 
centres, avec les dernières nouvelles commentées par Rosario. 

AV 

 
Nora, la nouvelle professeure de soutien scolaire à El Porvenir, aime faire participer les enfants (voir page 8) 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 2016 
 
RAPPORT d’ACTIVITE 2015  par Alain Viguier (président) 
 
Depuis notre dernière AG, les choses ont avancé au Pérou, le personnel est stabilisé et les locaux 
ont  été bien améliorés. 
La nouvelle chargée du centre d’Alto Trujillo, Mélisa donne toute satisfaction. Elle accepte de rester 
dans le centre la nuit avec son mari et son fils de 3 ans, tout en gardant sa maison. 
Les travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre, notamment pour le rendre habitable par la 
chargée de centre, ont été plus importants que prévus et les dépenses aussi et le centre n’a pu 
rouvrir que le 2 février: Mélisa a pris ses fonctions, et Gloria a démarré le soutien scolaire. 
Une nouvelle fois, Rosario s’est donnée sans compter, ainsi que des bénévoles qui l’ont aidée.  
Un petit cadeau de remerciement pour David (un livre en espagnol sur Paris), et pour Gloria (une 
pochette de produits de beauté) leur a été remis par Aline et Michel lors de leur visite, de la part du 
CA. 
Les réservoirs d’eau sont en place, le dernier à El Porvenir, depuis le 10 février 2015. 
 

Cette année, le soutien scolaire a bénéficié à 85 élèves de primaire (15 de plus qu’en 2014), et 
l’assiduité s’améliore, 2 enfants sur 3 y venant régulièrement.  
Une quarantaine d’élèves ont de bons résultats, ils sont motivés et assidus, certains d’entre eux 
bénéficient du soutien scolaire depuis ses débuts (3 ans à Alto Trujillo, 2 ans à El Porvenir).  
Les autres progressent lentement, ils ont des difficultés de tous ordres, parfois importantes, et 
souvent des problèmes familiaux. Quelques-uns ne montrent aucun intérêt pour les études, ils 
manquent souvent, en relation avec le manque de soutien de parents indifférents. 
 

A Alto Trujillo « Gloria a acquis plus d’autorité et se fait mieux respecter des enfants » dit Rosario. 
Elle a arrêté ses cours mi-octobre, pour accoucher début novembre d’une petite fille, Isabela. La 
mère et l’enfant se portent bien.  
Quant à Esther, à El Porvenir, elle a aussi écourté ses cours en décembre, les enfants étant en 
vacances dès la fin novembre, à cause d’El Niño. Elle a été remplacée à la rentrée 2016 par Nora 
une nouvelle professeure (photo en page 1). 

 

Arturo a eu besoin de nouvelles chaussures 
orthopédiques, mais pas d’opération comme on le 
craignait. Il nous a écrit à Noël (voir des extraits en fin 
d’article). (Sur la photo, il est avec ses camarades et 
Gloria, en soutien scolaire, le jour de la rentrée du centre.) 
 

Nous avons publié, comme chaque année, deux bulletins 
d’information, n°61 et 62, que vous avez reçus en janvier 
et juillet. De plus, 7 courriels collectifs ont été envoyés aux 
internautes en 2015, avec à chaque fois, les dernières 

nouvelles à voir sur le site ou sur le Web, y compris 3 en absence de site (de mai à septembre). 
 

Une chocolatada à Meudon la Forêt, dont nous vous avons parlé lors de notre dernière AG, a été 
organisée avec entrain, le 25 janvier 2015, par une équipe d’amies forestoises.  
Les jeunes des Francs Bourgeois (Loïc et Pauline) y sont venus présenter les photos qu’ils ont prises 
lors de leur visite des centres et ont répondu aux questions. Depuis, leur intérêt pour QUEBRACHO 
n’a pas faibli, mais leurs études ne leur laissent pas beaucoup de temps. 
 

Pour améliorer notre présentation dans différentes manifestations, nous  avons acheté un calicot d’1 
mètre sur 45 cm, texte, logo et couleurs basés sur l’en-tête du bulletin. 
 

Comme vous avez pu voir sur Internet et dans le bulletin 62, Aline et Michel ont effectué une visite à 
Trujillo du 12 au 19 avril 2015. Une semaine après leur retour, ils ont diffusé un carnet de route de 12 
pages pour le CA, avec extraits et photos pour les internautes, et ultérieurement pour les lecteurs du 
bulletin. Des films et plus de 400 photos ont été mis sur Google Drive, à la disposition de tous ceux 
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qui ont reçu le lien. Ils peuvent télécharger aisément ce qu'ils veulent garder ou transmettre à 
d'autres pour faire connaître l’association. Rajoutons l'article du dernier bulletin concernant les 
évolutions constatées au Pérou. 
Une mission leur avait été confiée par le CA avant leur départ. En effet, leur passage par Trujillo a 
entraîné un supplément aérien qui a été considéré comme un don et a fait l’objet d’un reçu fiscal. 
 

Théo Mercadier, un étudiant en journalisme, a fait une courte visite dans nos centres au mois d’août. 
À son arrivée à Trujillo, il a envoyé un courriel à Aline avec une photo de lui sur la Place d'Armes de 
Trujillo, en disant qu'il était séduit par la beauté de la ville, et qu'il avait été reçu « comme un roi ». 
Rosario nous a envoyé un compte rendu de sa visite et des photos de lui avec les enfants, c’est 
sympathique de le voir jouer au football avec eux. 
Après son retour en France, (en passant par le Chili) il a rapporté des objets que Rosario lui avait 
confiés pour le Marché Solidaire. Depuis nous n’avons pu renouer le contact et nous attendons son 
récit de voyage. 
 

Notre site internet a disparu en mai, victime du piratage de l’hébergeur. La construction d’un nouveau 
site a été entreprise par Aline et son fils Jérôme, et a abouti à un site opérationnel depuis septembre, 
beaucoup plus facile d’utilisation. 
 

Nous avons exploré la création d’une page face book pour l’association, mais nous nous posons la 
question de son intérêt. Une association du MIAE ayant tenté l’expérience, nous attendons son 
témoignage. N’hésitez pas à nous donner votre avis.  
 

Le Marché de Noël solidaire s’est tenu à Meudon. Notre participation a été fructueuse (voir bulletin 
d’information  n°62). Plus de 200 objets ont été rapportés du Pérou par Aline et Michel, en plus des 
cadeaux faits par Rosario. Nous remercions tous ceux qui ont réalisé des objets pour cette vente 
ainsi que ceux qui ont contribué à l’installation, à la tenue et au rangement du stand. 
 

L’association « Créartamis » a donné à Antony, le 30 mai, une représentation théâtrale au profit de 
Quebracho : 36 personnes y ont assisté dans une salle d’ environ 50 places. Ceux d’entre nous qui 
ont pu y assister ont apprécié la qualité de la pièce. L’intégralité de la recette et de la collecte 
réalisée à la sortie du spectacle a été versée à Quebracho, soit une somme de 362,50€. 
Nous remercions vivement Anne Flori à l’origine de cette initiative. 
 

En janvier 2016, QUEBRACHO compte 96 adhérents à jour de leur cotisation, soit une légère 
diminution due à une certaine négligence dans l’envoi des dons non régularisés  malgré les relances 
d’octobre.   
Pour améliorer le fonctionnement de l’association, il faudrait renforcer le CA.  
Je lance un appel à tous les adhérents, même s’ils sont éloignés de la région parisienne, car les 
moyens modernes de communication peuvent permettre de se réunir à distance.  
Les tâches sont multiples, dans les domaines de la communication par voie « papier » ou 
électronique, du secrétariat, de la vente d’objets, etc….  
 

En matière de ressources nous devons tous faire un effort de recrutement d’adhérents et de 
donateurs pour revenir à l’équilibre, car le résultat n’est pas satisfaisant, comme vous allez le voir 
dans le rapport financier. Il n’est pas dramatique grâce à nos réserves, mais celles-ci ne sont pas 
infinies.  
 

Extraits de la lettre d’Arturo reçue à Noël 2015 : 
 

« Je suis très content, puisqu’à présent, grâce à vous, je peux jouer et même courir en m’aidant de 
mes béquilles. Même dans l’école, je peux jouer au football avec mes compagnons qui sont très 
amicaux avec moi et prennent toujours soin de moi.  
Le docteur dit que je me suis bien amélioré, et l’espoir que j’ai, c’est de pouvoir me débrouiller par 
moi-même. 
Je vous garde présent dans mon cœur. » 
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RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2015 par Michel Lambourg (trésorier) 
 

En 2014, notre résultat était positif et se montait à 1575€ environ. Lors de l’AG de mars 2015, nous 
vous avions annoncé le risque d’une année 2015 difficile sur le plan financier et un déficit probable 
important. Le résultat est là, en 2015 nous accusons un déficit de 5470€ environ, soit une différence 
de 7045€ par rapport au résultat de 2014. Cette différence a de multiples origines. Le but de ce 
rapport financier est de vous montrer les plus significatives. 
 

D’abord en France, côté recettes, les dons se sont montés à 20856€ contre 22028€ en 2014, soit 
une diminution de 1172€. Cette diminution est due principalement à une baisse des dons des 
adhérents, - 1495€, compensée partiellement par une augmentation des dons occasionnels, + 323€. 
La baisse des dons des adhérents est malheureusement dans certains cas irrémédiable, 
l’augmentation des dons occasionnels est au contraire source d’espoir.  
Les ventes d’objets se montent à 1559€, c’est à dire le même montant qu’en 2014 à quelques euros 
près.  
Les dons en nature sont en forte augmentation, mais cette hausse est compensée entièrement par 
une augmentation des frais de fonctionnement. Cette double hausse (dépenses et recettes) provient 
de la comptabilisation par l’association du surplus de coût du voyage au Pérou d’Aline et du trésorier, 
surplus dû au décalage d’une semaine du trajet « Paris-Trujillo » du à leur visite dans nos centres. 
Les revenus financiers sont en baisse de 129€, effet du déficit qu’il a fallu financer, mais aussi et 
surtout de la diminution des taux d’intérêt. 
Il faut noter aussi une recette exceptionnelle de 301€, versée par notre banque suite à un transfert 
qui s’est « égaré » suite à une erreur de sa part et que le trésorier a eu beaucoup de mal à se faire 
rembourser entièrement. Il s’agit soit d’un dédommagement soit d’une autre erreur… 
 

Côté dépenses, toujours en France, les transferts reçus par Rosario se montent à 27561€, contre 
22487€ en 2014, soit une augmentation de 5074€. Cette augmentation importante est due 
principalement à un taux de change plus défavorable qu’en 2014 et à une augmentation des 
dépenses de Rosario, due pour la plupart à des dépenses exceptionnelles. 
Une autre cause importante de l’augmentation des dépenses est l’évolution du poste provisions pour 
le fond « fin de carrière » (notre caisse de retraites). Cette provision se monte cette année à 523€, en 
2014 elle était négative avec un montant de - 419€, soit une hausse de 943€. Cette augmentation 
importante est due encore à l’évolution des taux de change d’une année sur l’autre accentuée par 
l’effet de levier dû à la trentaine d’années d’existence de l’association, et ceci malgré le paiement des 
fins de carrière de Maria et d’Esther. Le fond « fin de carrière » est naturellement tenu en soles et 
donc légèrement croissant en période normale. 
Les autres postes de dépenses (frais de transfert, frais de banque, frais de fonctionnement, 
cotisations) sont soit stables, soit en légère hausse, soit compensés par une recette correspondante 
(dons en nature). 
 

Le bilan 2015 reflète les résultats de l’année. Le livret A est passé de 34584€ à 31576€, soit une 
baisse de 3008€, le compte courant est passé de 8401€ à 6434€, soit une baisse de 1967€, ces 
baisses ont servi en gros à financer le déficit de l’exercice. Le compte livret continue à financer 
approximativement le fond « fin de carrière » avec un montant de 7430€. Notre actif net total au 31 
décembre 2015 se monte à 37976€, c’est à dire très légèrement supérieur à son niveau du 31 
décembre 2011 (37348€). 
 

Nous allons voir maintenant ce qui s’est passé dans nos deux centres à Trujillo en 2015. 
Les dépenses nettes globales de Rosario se sont montées à 94665 soles contre 83950 en 2014, 
soit une augmentation de 10716 soles, soit en pourcentage, une augmentation de 12,8%.  
Exprimés en euros, compte tenu des taux de change 2015, ces dépenses correspondent à 26984€. 
Mais, en considérant les taux de change 2014, elles correspondraient à seulement 25053€, soit 
1932€ de moins. Ces 1932€ représentent la somme que nous a coûté la variation des taux de 
change entre 2014 et 2015, soit 33,3% de notre déficit. Si, exprimées en soles, les dépenses au 
Pérou ont augmenté de 12, 8%, exprimées en euros, elles ont augmenté de 21,4%. 
 

Les deux centres ont été ouverts globalement 87,2 semaines en 2015 contre 86,8 en 2014, soit 
une très légère augmentation (+0,5%). Le nombre d’enfants a augmenté plus sensiblement, il a été  
en moyenne de 98,1 contre 95,8 en 2014, soit une augmentation de 2,5%. Ce qui fait que le nombre 
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de repas servis a augmenté de 2,9%. Le coût unitaire (par enfant-
semaine) de l’alimentation ayant très légèrement baissé (-0,3%), le 
coût total de l’alimentation a augmenté de 2,6% passant de 49330 
soles à 50622 soles, soit une augmentation de 1292 soles. 
L’alimentation a représenté 53,5% de nos dépenses au Pérou, contre 
58,8% en 2014. 
 

Les rémunérations de Rosario, des 2 chargées de centre Eugenia et 
Melisa et des 2 professeures Gloria et Esther se sont montées 
globalement en 2015, à 29920 soles contre 26204 en 2014, soit une 
augmentation de 3016 soles (11,5%). Elle correspond aux 

augmentations individuelles, mais aussi au fait que le soutien scolaire a fonctionné toute l’année 
dans nos 2 centres alors qu’en 2014, il n’avait été mis en place qu’à partir d’avril à El Porvenir. 
 

Les autres dépenses peuvent se partager en deux catégories, d’une part les autres dépenses 
habituelles, c’est à dire eau, gaz, électricité, transports, petits achats de matériels, soins d’Arturo, 
fêtes de fin d’années et d’autre part les autres dépenses exceptionnelles, c’est à dire les gros travaux 
d’amélioration ou de remise en état des bâtiments essentiellement mais aussi cette année les 
indemnités de départ de Maria et d’Esther.  
Les autres dépenses habituelles se sont montées en 2015, à 7842 soles contre 7135 soles en 
2014, soit une augmentation de 707 soles, soit 9,9%, due majoritairement aux fêtes de fin d’année 
(augmentation du nombre d’enfants et du prix des jouets). Ces autres dépenses habituelles ont 
représenté, en 2015, 8,3% de nos dépenses au Pérou contre 8,5% en 2014. 
Les autres dépenses exceptionnelles ont été réellement exceptionnelles en 2015. Elles se sont 
montées à 6982 soles contre 1281 soles en 2014, soit une augmentation de 5701 soles, soit 445%. 
Elles ont représenté 7,4% de nos dépenses péruviennes contre seulement 1,5% en 2014. Mais leur 
augmentation représente 53% du montant total de l’augmentation de ces dépenses.  
 

Diminution ou stagnation des recettes en France, augmentation des dépenses en France, 
augmentation des dépenses au Pérou, essentiellement exceptionnelle, et d’une manière générale 
amplifiées par un taux de change défavorable, tout a contribué à faire de 2015 une mauvaise année 
sur le plan des finances. Sauf imprévu, l’année 2016 devrait être plus favorable.                    M L 
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QUESTIONS ET DEBAT 
 

A l’assemblée, 11 personnes étaient présentes et 36 
représentées, soit 47 au total. 
Aline souligne que pour éviter de fermer les centres quand 
le virement n’est pas arrivé, Rosario a financé elle-même 
les centres, avec le soutien de sa sœur Consuelo.  
 

Question : En quoi ont consisté les travaux ? 
Réponse : aménagement d’une chambre pour héberger 
Melisa, agrandissement de la salle des enfants, réfection 
du sol à Alto Trujillo (photo ci-contre), renforcement du toit 
en vue des pluies d’El Niño et pose des réservoirs. 
 

Question : Y a-t-il des restrictions de consommation d’eau ? 
Réponse : oui l’eau n’arrive qu’une ou deux heures par jour (parfois entre 3 h et 4h du matin). Au 
moment des fortes chaleurs, il y a eu 8 jours de coupure. Tout le monde devait se débrouiller pour se 
procurer de l’eau, parfois non potable. Dans les zones d’invasion, il y a des réservoirs collectifs qui 
sont remplis par les autorités. Les habitants vont s’y approvisionner moyennant finance. 
 

Question : Ne peut-il pas y avoir des larves de moustiques dans les réservoirs ? 
Réponse : non car ils sont fermés. 
 

Vote : 
Les 5 résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
1ière  Résolution : approbation du rapport d’activités 
2ième Résolution : approbation des comptes 
3ième Résolution :  cotisation  

Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 15 € pour une personne. La  cotisation pour 
un couple (deux personnes ayant la même adresse) est fixée à 25 €. 

4ième Résolution : budget 2016  
L’assemblée approuve les objectifs 2016 : 

 Maintenir le nombre et la qualité des repas servis 

 Poursuivre l’action de soutien scolaire dans les deux centres 

 Améliorer la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail dans les centres. 
Compte tenu du risque d’évolution des prix de l’alimentation au Pérou, une augmentation des 
dépenses en 2016 est prévisible. En même temps les recettes risquent de diminuer, notamment les 
dons. En conséquence, elle prend acte de l’éventualité d’un déficit sur l’année 2016. 
5ième  Résolution: quitus aux Administrateurs 
L'assemblée donne quitus aux Administrateurs ayant siégé au cours de l'exercice 2015. 
L’assemblée s’est terminée par la projection des films d’Aline sur nos centres et par un pot. 
 

Suite à cette AG, lors de sa réunion du 11 mai 2016, le Conseil d’Administration a confirmé la 
composition du bureau : Alain président, Danièle vice-présidente, Michel trésorier, Janine secrétaire 
et Aline secrétaire adjointe.  
 

Suite et fin du phénomène El Niño 
 

En février, de fortes pluies sont tombées à Trujillo et l’un de nos centres a même eu des fuites, 
rapidement colmatées par un maçon. Le 9 mars, Rosario écrit :  
« Ici, nous avons eu des pluies, mais pas comme la première fois, et la chaleur est très forte. Dans le 
Nord, les pluies sont intenses, avec des inondations et des morts à cause des crues des fleuves. De 
même la chaleur y est très forte, au point que 7 bébés sont morts à Piura. Au contraire dans le Sud 
du pays, c’est la sécheresse, les cultures sont desséchées, les gens se lamentent... » 
 

La chaleur inhabituelle a été difficile à supporter. Le 14 mars elle nous dit : « quant au lavage de 
mains, pour le moment il y a beaucoup d’oublis, spécialement de la part des nouveaux, mais ils 
apprennent peu à peu à se laver les mains et surtout le visage, car les pauvres arrivent en 
transpirant beaucoup, avec la chaleur qu’il fait ! » Ce n’est que fin avril que la fraicheur est revenue. 
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ARGUMENTAIRE pour adhérer à QUEBRACHO 

 
Un don personnel n’est qu’une goutte d’eau dans la mer, ça ne change pas grande chose. 
 

Oui, c’est vrai, on peut ne rien faire, mais un proverbe dit : 
« Dans la nuit noire, il vaut mieux allumer une bougie que d’en déplorer l’obscurité » 
Alors, allumons des bougies ! 
 

Pourquoi s’occuper d’un pays si éloigné alors qu’il y a tant de besoins près de nous ? 
 

Cela permet d’ouvrir notre horizon, d’ouvrir notre regard sur le monde.   
Nous sommes plus concernés par ce qui s’y passe et nous comprenons mieux le fonctionnement de 
pays différents du notre. 
A l’inverse les enfants et nos correspondants connaissent mieux la France et se sentent moins 
isolés. 
 

Pourquoi adhérer à une petite association comme QUEBRACHO ? 
 

Une petite association permet : 
 une connaissance  personnelle des acteurs de l’association  
 une meilleure transparence des comptes. 

On connait exactement les sommes envoyées, les sommes reçues sur place. 
On sait à quoi elles ont servi, par les comptes mensuels, et on a ainsi : 

 des frais généraux presque nuls  
 une information rapide et concrète  
 des relations régulières et amicales, aussi bien au sein de l’association qu’avec les 

correspondants locaux. 
On reçoit fréquemment des courriels, parfois complétés par des contacts téléphoniques, ainsi que 
des photos de la vie locale. 
En complément de l’assemblée générale annuelle, les adhérents sont tenus au courant par les 
bulletins d’information et le site Internet,  
Les informations « officielles » sont complétées par des commentaires plus personnels sur la vie 
courante, la vie de famille, etc.  
 

Mais une petite association est bien isolée 
 

C’est pourquoi QUEBRACHO fait partie d’une « fédération » le Mouvement International d’Aide à 
l’Enfance (MIAE) qui permet d’avoir des échanges fructueux entre associations. 
 

Pourquoi des centres nutritionnels ? 
 

L’organisation de cantines de dimensions humaines (55 enfants maximum) qui fonctionnent 5 ou 6 
jours par semaine, s’adresse à des enfants pour consolider leur croissance : 

 c’est une aide tournée vers l’avenir.  

 les contacts avec les parents (notamment les mères) ajoutent à la nutrition un aspect éducatif. 
 

Pourquoi se limiter à la nutrition ? 
 

La nutrition est le centre de notre action. Mais, profitant de nos contacts avec les enfants et leurs 
familles, du soutien scolaire a été mis en place depuis 2013. 
 

L’économie du Pérou s’est bien développée, a-t il encore besoin d'aide ?  
 

Même si le niveau de vie moyen s'élève au Pérou, il y a toujours des zones d'extrême pauvreté, 
notamment en périphérie des grandes villes où sont implantés nos centres.  
 

Est-ce que les enfants qui sortent des centres réussissent mieux dans la vie ?  
 

On a du mal à le savoir car les enfants qui réussissent quittent le bidonville et ne reviennent pas au 
centre pour en parler. Mais on peut dire que c'est pour leur donner un atout supplémentaire dans la 
vie qu'on les aide aussi dans leurs études primaires. Un jeune qui sait lire, écrire et compter a plus de 
chance de trouver un emploi que s'il est analphabète comme c'est souvent le cas de ses parents. 
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Chronique des centres, avec Rosario 
 
Nora, la nouvelle professeure à El Porvenir 
Depuis la rentrée, c’est Nora qui assure le soutien 
scolaire pour les enfants du primaire d’El Porvenir, à 
raison de 3 après-midi par semaine. Elle est 
professeure dans une école de la zone, où elle 
enseigne le matin. Dès la rentrée, elle s’est montrée 
très proche de ses élèves (photo page 1). Sur la 
photo ci-contre, elle part d’un événement qu’ils ont 
vécu pour le leur faire raconter.  
 

Dans son courriel du 3 mai, Rosario nous en parle : 
« Les cours de Nora sont toujours très attrayants, 
pour chaque explication elle leur fait élaborer leur 
propre fiche, avec ce qu’ils ont compris, chaque 
enfant intervient et participe, apportant des idées, 
des dessins et des textes (c’est ce que cherche la professeure). Ils élaborent leur propre histoire et 
ainsi expriment leurs difficultés, leurs souhaits et leurs joies. Je vois que Nora a une vocation pour 
son métier, de plus elle a les meilleures méthodes d’enseignement et les enfants sont heureux. » 
 
Lutte contre les parasites (poux, vers, gale…) 
Nous avons voulu savoir quels étaient les moyens pour lutter contre les parasites des enfants dans 
les zones de nos centres. Rosario nous explique : 
« Oui, les enfants peuvent avoir des poux, la gale ou des parasites intestinaux, mais les mamans qui 
ont inscrit leurs enfants au SIS (c’est la sécurité sociale des pauvres) les mènent au Centre de 
Santé, et dans le cadre du programme « Les enfants en bonne santé », on y mesure leur poids, leur 
taille, et on leur fait faire des examens pour les parasites. Si certains sont trouvés, on leur indique les 
médicaments à prendre, en général une dose pour les parasites intestinaux. Dans le cas de la gale 
(qui sévit lors des fortes chaleurs), ou des poux, on leur indique les médicaments à acheter, car ce 
n’est pas couvert par la SIS, et chaque mère doit les acheter, mais le coût est faible.  
 

Généralement les mères, quand elles vérifient la tête de leurs enfants, s’assoient à la porte de leur 
maison, et tu les trouves, attaquant les poux un par un, aussi, aucune ne termine de le faire avec 
tous ses enfants. Dans les écoles, les professeures font leurs recommandations aux parents, moi 
aussi, mais ce sont les mères qui en sont responsables. » 
 
Nombreuses familles en difficultés 
Souvent, Rosario nous parle des enfants inscrits dans nos centres. Ainsi le 11 avril : 
 « Dans les 2 centres il y a des enfants qui l’an dernier sont partis pour des raisons d’âge. Mais à 
l’ouverture des centres, quelques-uns sont venus pour demander s’ils pouvaient encore être inscrits, 
et nous avons dit oui. C’est le cas de 3 jeunes d’El Porvenir, sérieux et bons élèves, dont les parents 
ont de graves problèmes. C’est aussi le cas d’Anghi, à Alto Trujillo. Son père est venu me demander 
de la reprendre car il est actuellement sans travail, et il a du mal à élever seul ses deux enfants. 

 

Nous avons Daniel, qui s’était retiré à cause de l’âge, mais la 
maman nous a demandé si nous pouvions le garder au 
centre, avec sa petite sœur Jasmin, car le mari a un travail 
sporadique, et elle, elle vend des fruits pour financer les 
études de ses plus grands enfants. Leur situation est très 
précaire. Ainsi, durant les vacances scolaires, les enfants 
vendent des bonbons dans la rue pour gagner un peu 
d’argent. Aussi, l’aide qu’ils reçoivent dans le centre est un 
grand soutien pour eux. » 
 

La photo nous montre une jeune maman qui fait manger son 
petit enfant. Rosario l’a admis dans le centre, bien qu’il n’ait pas l’âge minimum requis (3 ans), afin 
qu’il profite d’un bon repas que sa mère, très démunie, ne peut pas lui assurer. 


