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EDITORIAL  
Vous trouverez dans ce bulletin un compte rendu de notre dernière Assemblée Générale portant sur 
l’exercice 2016, rapport d’activités, rapport financier, compte-rendu des débats et des votes. Le 
diaporama présenté et commenté par Aline ne peut pas être reproduit ici, c’est pourtant  le moment 
le plus intéressant. Pour en profiter, il faut être présent, car les « pouvoirs » sont à sens unique.  
Pensez, l’an prochain, à réserver une soirée à QUEBRACHO, vous vous en féliciterez. 
Cette AG a eu lieu pendant les évènements climatiques très graves survenus au Pérou et nous 
étions très inquiets. Nos centres ont vécu des moments très difficiles, mais les dégâts subis sont peu 
importants, voir page 7. Enfin, vous trouverez en page 8 les dernières nouvelles des enfants.  
Nous reprendrons le récit de la vie de Rosario dans notre prochain bulletin par manque de place.  

AV 

 
Alors que la distribution d’eau a été longtemps coupée à Trujillo, le centre d’Alto Trujillo a pu rouvrir 
grâce à l’eau rapportée des citernes par Melisa et son mari, avec l’aide des enfants (voir page 7). 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2017 
 
RAPPORT d’ACTIVITE 2016  par Alain Viguier (président) 

 
En janvier 2017, QUEBRACHO comptait 99 adhérents à jour de leur cotisation, soit une légère 
augmentation par rapport à 2016 suite à l’adhésion d’un couple, et à la régularisation de quelques 
oublis. A ce sujet, lors de notre point de fin septembre, nous avons constaté que 15 personnes 
étaient en retard sur leurs intentions de dons. Elles ont fait l’objet d’un courrier, presque toujours 
fructueux, mais c’est un travail qui pourrait être évité par une meilleure organisation de chacun.  
 
Au cours de l’année 2016, Aline a échangé avec Rosario de nombreux messages d’informations sur 
nos centres, et reçu de nombreuses photos. 
En février 2016, El Nino a sévi, et le toit du centre d’Alto Trujillo a dû être réparé. Début 2017, des 
pluies destructrices sont encore tombées sur le pays. Ainsi on peut noter que la fréquence du 
phénomène augmente car dans les années 80, on ne parlait de « El Nino » que tous les 8 ou 10 ans, 
le dérèglement climatique planétaire est probablement en cause.  
 
Gloria, la professeure de soutien scolaire du centre 
d’Alto Trujillo, étant très endettée, nous lui avons 
remis, par anticipation, son indemnité de départ 
(contre reçu et remise à zéro de sa « retraite »). 
Les méthodes dynamiques de Nora, la nouvelle 
professeure de soutien scolaire à El Porvenir, 
plaisent aux enfants. Gloria est allée assister à un de 
ses cours (photo) pour s’en inspirer à Alto Trujillo, où 
les enfants sont souvent difficiles à motiver.  
Le bilan du soutien scolaire en fin d’année 2016, est 
dans la continuité de 2015. Les 2/3 des enfants y 
assistent régulièrement et progressent, les autres 
manquent de temps en temps. 
 
Suite à notre question sur les parasites chez les enfants des centres, Rosario nous a appris 
l’existence des centres de santé qui sont chargés de vérifier régulièrement la taille et le poids des 
enfants, ainsi que la présence de parasites, et de prescrire des médicaments s’il y a lieu. 
 
Arturo, le fils de Gloria, qui, en 2013, venait au centre en fauteuil roulant, marche maintenant avec 
une seule béquille. En 2016, il a encore eu besoin de séances de rééducation ainsi que de nouvelles 
béquilles et des chaussures orthopédiques neuves. Rosario a suggéré à Gloria de faire « une 
activité » pour en payer une partie. La « pollada » de Gloria (plats de poulet qu’elle a vendu aux 
voisines) a rapporté 250 soles. Ainsi, Rosario incite toujours les gens à se prendre en charge et à ne 
pas se comporter en « assistés ». Elle reste proche des familles, et va leur rendre visite. Elle est 
allée voir la famille d’Idelsa dont vous avez pu lire l’histoire dans le dernier bulletin et sur le site. 
 
La fête du 10ème anniversaire du centre d’Alto Trujillo s’est déroulée début octobre sur 3 jours, avec 
une rencontre éducative pour les parents faite par Nora, un tournoi de football et de volley, des 
discours de remerciements, des danses et un repas de fête confectionné par Melisa et Eugenia.  
À cette occasion, Rosario a contacté les anciens de notre centre qui sont encore dans la zone, et 
leur a demandé de venir et de nous écrire un message. Plusieurs l’ont fait, et vous avez pu lire leurs 
messages sur le dernier bulletin et sur le site.  
L’année s’est terminée avec la fête de Noël, la traditionnelle « chocolatada » et la distribution tant 
attendue de jouets.  
 
Au Pérou, des élections ont eu lieu et le nouveau président élu pour 4 ans sans possibilité de 
renouvellement, n’est pas du même parti que la majorité du parlement qui est du parti de l’ex 
président Fujimori. Tout le monde espère néanmoins qu’il réussira à gouverner et surtout à diminuer 
la corruption et l’insécurité qui règnent dans le pays. 
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Le site Internet de Quebracho s’est étoffé au cours de l’année en articles sur les événements dans 
nos centres, au Pérou et en France. Quatre messages collectifs ont été envoyés aux adhérents et 
sympathisants internautes pour leur signaler les nouveaux articles. De plus, un lien vers Google 
Drive leur a permis de profiter des photos des « chocolatadas » en janvier et de celles du soutien 
scolaire en juin. 
 
Après réflexion et consultation des jeunes adhérents, nous laissons en sommeil la création d’une 
page face book pour l’association. 
 
Le Marché de Noël solidaire s’est tenu à Meudon. Notre participation a été fructueuse (voir bulletin 
d’information n°64). 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. 
Pour les prochains marchés, pensez à ramener des objets pour garnir notre stand, si vous avez 
l’occasion de vous rendre en Amérique latine, ou en Espagne. 
 
En matière de ressources nous devons tous maintenir notre effort de recrutement d’adhérents et de 
donateurs pour rester à l’équilibre, car notre situation est fragile. 
Pour nous aider à faire connaître l’association, nous avons mis à jour et imprimé le tract générique et 
la plaquette (plus complète, destinée aux personnes susceptibles d’adhérer). Nous en joindrons à 
nos futurs courriers, mais n’hésitez pas à nous en demander pour les distribuer autour de vous.  
 
Les perspectives pour 2017 et après : 
Aujourd’hui nous allons élire un nouveau CA. Faute de nouvelles candidatures, les anciens toujours 
fidèles à l’association restent candidats pour les trois ans de mandat. Mais il faut songer à la relève. 
Nous avons sollicité un certain nombre d’entre vous sans résultat concret à court terme. 
Tout le monde a un emploi du temps très chargé mais il faut choisir et chacun doit le faire en 
conscience. Sans prendre un poste au niveau du CA, certains d’entre vous peuvent se porter 
volontaire pour aider les membres du bureau et se préparer à faire fonctionner l’association dans 
l’avenir. 
 
Si dans les trois ans qui viennent la relève n’est pas assurée l’association sera vraiment en péril. 
L’éloignement géographique ne doit pas être un obstacle insurmontable en effet les moyens de 
communication modernes, ne serait-ce que les conférences téléphoniques, peuvent permettre de 
tenir des réunions à distance. Les jeunes générations sur qui nous comptons sont déjà rompues à ce 
genre de relation et pourront sans difficulté fonctionner en étant relativement éloignées. 
Suivant vos capacités, vos goûts et vos disponibilités n’hésitez pas à prendre contact avec l’un 
d’entre nous, nous comptons sur vous, mais ce sont surtout les enfants de Trujillo qui comptent  sur 
vous.  
 

Enquête de santé familiale au Pérou 
 
Dans une « Enquête démographique et de santé familiale au Pérou » de l’INEI (équivalent pour le 
Pérou de l’INSEE en France), publiée en 2015, nous avons glané des informations intéressantes qui 
montrent que nos actions de nutrition et de soutien scolaire des enfants y sont encore bien 
nécessaires, même si la situation générale s’améliore depuis les dernières enquêtes. 
En effet, on y voit que : 

 la pauvreté des parents est un facteur aggravant pour l’anémie d’un enfant (près d’un enfant 
de moins de 5 ans sur deux !) et pour la dénutrition chronique (plus d’un enfant de 5 ans sur 
3), 

 le manque d’éducation de la mère est un facteur encore plus aggravant que sa pauvreté pour 
la dénutrition de l’enfant (un enfant de 5 ans sur 2 !), mais aussi pour le surpoids de la mère, 
la méconnaissance du VIH, la violence familiale… 

Pour plus de détails voir sur le site Quebracho http://www.quebracho.fr/wordpress/?p=1132 
Voir aussi : http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf 
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RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2016 par Michel Lambourg (trésorier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’AG de mars 2016, nous vous avions annoncé un exercice 2016 plus favorable qu’en 2015 
où nous avions accusé un déficit important de 5470€. Le résultat est là, en 2016 nous constatons un 
résultat global faible mais excédentaire de 315€, soit une différence de 5785€. 
Mais nos équilibres fondamentaux ne sont pas pour autant rétablis. En effet, le total de nos recettes 
de base, c’est  à dire dons ordinaires et vente d’objets, se monte à 24068€ et ne couvre pas le total 
de nos dépenses de base, c’est à dire transferts et frais de transfert, qui se monte à 24564€, soit un 
déficit fondamental de 496€. 
 
Nous allons maintenant entrer dans le détail de ces comptes aussi bien en France qu’au Pérou et les 
commenter en essayant de les expliquer par la comparaison avec ceux de 2015. 
 
D’abord en France, côté recettes, les dons ordinaires se sont montés à 22675€ contre 20856€ en 
2015, soit une augmentation de 1819€. Cette augmentation est due principalement à une 
augmentation des dons des adhérents qui sont passés de 17698€ à 19474€, soit une augmentation 
de 1776€. Très bonne nouvelle, d’autant plus que l’on constate en parallèle une augmentation de 
leur nombre, 71 reçus fiscaux en 2016 contre 61 l’année précédente. 
Un autre point à remarquer est un don exceptionnel de 1000€ de la part d’une association, 
membre, comme Quebracho, du MIAE et qui a dû abandonner son activité de centres nutritionnels. 
L’an dernier nous avions eu une recette exceptionnelle de 301€. 
Par ailleurs les ventes d’objets sont en légère baisse, 1393€ contre 1559€ l’an dernier,  malgré un 
très bon « marché solidaire » à Meudon.  
Les revenus financiers sont, eux aussi, en légère baisse de 86€, les taux d’intérêt des comptes 
d’épargne continuant à diminuer. 
En résumé, le total de nos recettes se monte à 26288€, soit une augmentation de 1410€.  
 
Quant aux dépenses, 25973€ au total, la part essentielle est constituée par les transferts envoyés à 
Rosario qui se montent à 24400€ (94% du total). Ils sont en forte baisse, -3160€. Deux 
phénomènes en sont la cause, le premier, extérieur à l’association est un taux de change moins 
défavorable que l’an dernier, l’autre, interne, est la quasi absence de dépenses extraordinaires à 
Trujillo, Il n’y a pas eu, cette année, de gros travaux à effectuer dans nos centres. 
Les provisions pour « fin de carrière » sont aussi en baisse, -252€, baisse due aussi aux évolutions 
des taux de change. 
Les autres dépenses, frais de transfert, frais de banque, cotisations, sont stables, ou compensées 
par une recette correspondante, frais de fonctionnement compensés par les dons en nature. 
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Le bilan reflète les résultats de l’année, c’est à dire un excédent de 315€. Le total de nos actifs en 
fin d’année se monte à 38291€, comparé au montant de nos dépenses 2016, il correspond environ 
à 18 mois de fonctionnement.  Par ailleurs, au cours des 5 dernières années il a augmenté 
globalement de 941€. 
 
Nous allons voir maintenant ce qui s’est passé dans nos deux centres à Trujillo en 2016 et revenir 
sur la diminution des dépenses de Rosario. 
 
Les dépenses nettes globales de Rosario se sont montées à 90906 soles contre 94665 en 2015, 
soit une diminution de 3759 soles, soit, en pourcentage, une diminution de 4%. Exprimés en euros, 
ces dépenses sont égales à 24409€ contre 26984€ en 2015, c’est à dire une diminution de 9,5%.  
Une diminution de 4% en soles mais de 9,5% en euros. Cette influence de la différence des taux de 
change peut être cernée plus précisément en constatant que si les dépenses, 90906 soles, 
converties en euros 2016 correspondent à 24409€, elles correspondraient par contre à 25866€ en 
utilisant les taux de change de 2015, soit une différence de 1457€, c’est à dire une somme 
correspondant à 80% de l’augmentation de nos dons ordinaires. 
 
Globalement les deux centres ont été ouverts 89,0 semaines en 2016 contre 87,2 en 2015, soit 
une très légère augmentation (+1,8 semaines). En 2015, le centre d ‘Alto Trujillo avait été fermé 
tout le mois de janvier du fait des travaux de remise en état et de l’installation des réservoirs d’eau. 
Par ailleurs le nombre d’enfants a été en moyenne de 94,9 contre 98,1 en 2015, soit une 
diminution de 3,3%. Ce qui fait que globalement le nombre de repas servis a légèrement 
diminué (-1,2%). 
 
Un enfant soutenu (repas et soutien scolaire) pendant 
une semaine a coûté 21,3 soles, soit 5,72€, au lieu de  
21,9 soles l’an dernier, c’est à dire une diminution de 
3%.  
Ce coût se décompose en : 
 11,9 soles pour l’alimentation (56%), c’est à dire 
à peu près la même chose que l’an dernier, 11,8 soles. 
 7,6 soles pour les rémunérations (36%) contre 
6,8 soles l’an dernier. Nous avons du poursuivre notre 
effort à ce sujet du fait du retard accumulé il y a quelques 
années. 
 1,8 sol pour les autres frais (8%) contre 3,3 soles 
l’an dernier, soit une diminution de plus de 44%. Cette diminution est due à la quasi absence cette 
année de dépenses extraordinaires (pas de gros travaux ni à El Porvenir, ni à Alto Trujillo). 
 
Pour terminer ce rapport, on peut détacher 3 points marquants à la fois au Pérou et en France, les 
trois exprimés en euros: 
 Au Pérou, la baisse des dépenses extraordinaires, 200€ cette année contre 2062€ en 2015, 
soit une diminution des coûts de 1862€. 
 Un taux de change plus favorable dont on peut évaluer l’influence à une diminution des 
coûts de 1457€. 
 En France, l’augmentation des dons courants (adhérents et occasionnels) qui a entraîné 
une augmentation de nos recettes de 1819€. 
 
En conclusion : 
En 2016, nous avons bénéficié d’un certain nombre d’éléments favorables : baisse des dépenses, 
amélioration des taux de change, augmentation des dons courants, un don exceptionnel significatif, 
des provisions relativement faibles, mais pour un excédent faible, 314€, soit 1,2% seulement de 
notre compte d’activités et un déficit de base qui demeure et est égal à près de 500€. 
De plus certains signaux montrent que 2017 risque d’être moins favorable. 
Donc il ne faut pas baisser la garde et continuer à trouver de nouveaux adhérents, donateurs et 
acheteurs. 
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COMPTE-RENDU DES DEBATS : 
 
Lors de l’AG, 15 personnes étaient présentes et 26 représentées, soit 41 au total sur 99 adhérents. 
Le nombre d’enfants évolue toujours autour de 100, répartis sur les deux centres. 
Avant de procéder aux votes, quelques questions ont été abordées. 
 
Question : Y-a-t-il des centres nutritionnels similaires dans d’autres petites villes du Pérou ? 
Réponse : Trujillo n’est pas une petite ville, c’est la 3ième ville du Pérou elle comprend plus de 900000 
habitants. A notre connaissance, il y a 2 autres centres à Trujillo dont Consuelo, sœur de Rosario, 
est responsable, financés par l’association « Para Ellos » et un centre à Chimbote, grand port de 
pêche à 300km au sud de Trujillo, financé par l’association « A Demain ». Ces associations font 
partie du MIAE comme nous. D’autre part, il y a de nombreuses associations à Lima, Arequipa, et 
dans la « Sierra » que nous ne connaissons pas. On peut noter que des repas sont servis, ou des 
fournitures scolaires distribuées, par des églises évangéliques, pour ceux qui en font partie. 
On peut aussi rappeler que des collations préparées par les parents sont servies gratuitement aux 
enfants dans toutes les écoles primaires publiques. 
 
Vote : 
Les 6 résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
1ière  résolution : Approbation du rapport moral 
2ième résolution : Approbation des comptes 
3ième résolution : « Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 15 € pour une personne. Une 
cotisation pour un couple (deux personnes ayant la même adresse) est fixée à 25 € » 
 
4ième résolution : « L’assemblée approuve les objectifs du budget 2017  

- Maintenir la capacité d’accueil des deux centres 
- Maintenir la qualité des repas servis 
- Poursuivre l’action de soutien scolaire dans les deux centres 
- Maintenir la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail dans les centres  

Devant les incertitudes sur les dépenses exceptionnelles dans nos centres, l’inflation et les taux de 
change, elle prend acte de l’éventualité d’un léger déficit sur l’année 2017 avec l’hypothèse d’un 
maintien des recettes au même niveau qu’en 2016 (dons et ventes d’objets). » 
 
5ième résolution : Quitus aux Administrateurs 
6ième résolution : Election des  Administrateurs  
« L'assemblée approuve la liste des candidats  au conseil d’administration pour un mandat de 3 ans 

Janine CHARDON, Aline LAMBOURG, Michel LAMBOURG, André PALLATIN, Danièle SIRIEYS, 
Alain VIGUIER » 
 
La réunion s’est poursuivie par la projection de 
photos envoyées par Rosario, et commentées par 
Aline, avec sa connaissance approfondie des lieux 
et des personnes : réunion de parents, 
« chocolatadas » de Noël (photo ci-contre, avec la 
distribution des cadeaux par Nora), travaux sur les 
toits effectués bénévolement par David et son 
cousin, la fête des 10 ans du centre d’A.T, les 
inondations, etc. 
C’est le moment le plus vivant de l’AG, dont il est 
impossible de rendre compte par écrit. Il se poursuit 
par un pot convivial. Pour en profiter, il faut être 
présent… 
 
Suite à cette AG, lors de sa réunion du 5 mai 2017, le Conseil d’Administration a élu son bureau : 
Alain président, Danièle vice-présidente, Michel trésorier, Janine secrétaire et Aline secrétaire 
adjointe.  
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INTEMPERIES MEURTRIERES AU PEROU (mars avril) 
 
Les inondations meurtrières subies par le Pérou, du fait d’un phénomène El Nino particulièrement 
sévère cette année, ont touché la plupart des régions, dont celle de la Libertad où sont nos centres. 
Au final, le Pérou déplore plus de 120 morts, des blessés, des dizaines de milliers de personnes 
sinistrées, des routes coupées, des ponts détruits et des dégâts incalculables. 
 
Dès le début de février, le pays a connu des pluies intenses avec des inondations, et l’état d’urgence 
a été décrété. Mais à partir du 13 mars, les pluies ont redoublé, entraînant des débordements de 
rivières, des inondations, et des coulées de boue et de pierres qui ont tout ravagé sur leur passage. 
Dans la région de La Libertad, de nombreux débordements 
d’eau et de boue ont atteint la ville et toute l’agglomération 
de Trujillo, dont la commune d’El Porvenir où se trouvent 
nos centres nutritionnels. Nous en étions informés grâce 
aux journaux péruviens (photo du journal La Industria), mais 
nous étions inquiets, sans nouvelle de nos centres. Enfin, le 
21 mars, est arrivé un courriel de Rosario :  
 
« Je me retrouve coupée des enfants, depuis samedi 18, 
nous ne pouvons plus faire fonctionner les centres, à cause 
des pluies et du débordement des fleuves qui nous 
entourent. L’eau boueuse a envahi jusqu’aux parties 
basses, et toute la ville de Trujillo et ses districts sont 
inondés ! Les voies d’accès qui nous conduisent aux centres n’existent plus, l’eau a tout rasé ! Tout 
est boueux, plein de terre et de débris, beaucoup de gens ont perdu leur maison, leurs biens et 
même la vie… 
Nous n’avons plus d’eau depuis 3 jours, l’électricité aussi a été coupée, pour éviter des courts 
circuits. Les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Je profite que j’ai Internet aujourd’hui pour 
vous envoyer ce message. 
Je peux seulement communiquer avec Gloria, Nora, et Eugenia via le téléphone mobile, quand on a 
le signal. Nous n’avons pas de nouvelles des enfants de nos centres, je suis inquiète. J’ai demandé à 
Gloria de se renseigner sur le sort de ceux qui vivent dans des zones à risque… » 
 
Par la presse, nous savons qu’à El Porvenir, les coulées de boue se succèdent (il y en a eu 7 en 
tout) et les dégâts sont très importants : des centaines de maisons détruites et des milliers de sans-
abri. Partout des tonnes de boue s’accumulent, se mêlant aux eaux usées. 
Le 26 mars, nous recevons un nouveau message : 
 
« Mes chers amis, quelle terrible situation nous sommes en train de vivre ! La furie des éléments est 

telle qu’il y a de nombreuses destructions, et ce sont encore 
les plus pauvres qui se retrouvent sans rien. Beaucoup se 
mobilisent pour apporter des vivres, des médicaments et 
surtout de l’eau. 
Tout est couvert de boue, d’eau et d’une quantité de 
détritus. Les moustiques prolifèrent, et déjà il y a des 
épidémies de dengue, des maladies de la peau. Les 
canalisations détruites ne sont pas encore réparées 
entraînant des odeurs fétides et le manque d’eau. 
La situation est difficile dans nos centres, qui n’ont pas 
d’eau. Il y a seulement les citernes qui apportent de l’eau 
avec parcimonie selon les jours (photo). Il faut faire des 
heures de queues sous le soleil. J’ai pu me déplacer avec 

beaucoup de difficulté jusqu’aux centres pour me rendre compte de ce qui se passait. 
Heureusement depuis jeudi, l’eau a commencé à arriver par le réseau de distribution à El Porvenir 
tous les deux jours, et Eugenia a pu remplir le réservoir d’eau et rouvrir le centre vendredi 24 mars. 
Mais à Alto Trujillo, la situation est critique et le centre, privé d’eau, reste fermé. » 
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Le 30 mars, nous apprenons par « La Industria » qu’une canalisation maîtresse a été endommagée 
dans la région de Trujillo et que 400 000 personnes restent encore privées d’eau pour 8 à 15 jours ! 
Le 4 avril, Rosario nous écrit comment le centre d’Alto Trujillo a pu être ouvert, malgré d’énormes 
difficultés dues au manque d’eau : 
 
« Les camions citernes apportent de l’eau pour la distribuer à la population, mais seulement 2 seaux 
par famille ! Que pouvions-nous faire avec si peu d’eau ? Alors nous en avons parlé avec Melisa, 
Bush (le mari de Melisa) et Gloria, et ils ont été d’accord pour que les jours où le camion-citerne 
venait, ils fassent la queue dès l’aube pour recevoir l’eau en quantité suffisante pour ouvrir le centre. 
Pour cela, nous avons demandé aux enfants les plus grands de nous aider à transporter de l’eau (ils 
sont libres car les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre). Et pour les enfants qui ne pouvaient 
pas venir nous aider, nous avons demandé à leurs mères de nous apporter une bouteille d’eau par 
jour. Ainsi le centre a pu rouvrir pour la joie des enfants (voir la photo de la 1ère page) ! 
Dans les deux centres, les enfants assistent au soutien scolaire d’autant plus qu’ils n’ont toujours pas 
d’école. Je peux aller jusqu’aux centres avec les courses, mais pas par la route habituelle qui est 
impraticable. Les machines ont ouvert une nouvelle route plus loin. Tous les prix ont augmenté, le 
poulet, les produits et le transport !! » 
 
Il a encore fallu attendre le 10 avril pour que la distribution d’eau soit rétablie et que nos centres 
fonctionnent normalement. Les 3 jours fériés de la Semaine Sainte ont permis à nos responsables de 
souffler un peu. Dans nos centres, les dégâts matériels sont limités (fuites des toits et murs 
endommagés), mais ceux du pays sont immenses et partout les réparations se poursuivent. Les 
écoles n’ont pu rouvrir que le 17 avril, alors que la rentrée des classes était prévue pour début mars ! 
 

AUTRES NOUVELLES DE NOS CENTRES 
 
Fournitures scolaires pour les plus pauvres :  
Le 29 avril, Rosario a remis à 21 enfants de nos 
centres des fournitures scolaires correspondant à 
une partie des listes fournies par leurs professeurs. 
C’est une dépense très lourde pour les familles, et 
nous souhaitions ainsi aider les plus démunis.  
 
« Ces enfants proviennent pour certains de familles 
nombreuses, et pour d’autres de familles dont la 
maman travaille seule pour élever ses enfants, car 
elle a été abandonnée par le père. C’est le cas de la 
majorité d’entre eux. À tous, l’école a remis une liste 
très longue qui leur demande beaucoup de choses. 
Nous avons choisi de leur donner le plus 
nécessaire, comme des cahiers, stylos, plumiers, crayons de couleurs, etc. » 
 
Nouvelles d’Arturo : 
Depuis sa visite médicale d’août 2016, Arturo est en attente d’une 4ème opération prévue en 
novembre, car sa luxation de hanche s’est aggravée du fait de sa croissance, rendant sa marche 
plus difficile. Mais à ce jour, il n’est toujours pas opéré !  
En effet, les médecins de l’hôpital de Trujillo ont souhaité avoir l’avis d’un hôpital de Lima, réputé 
pour le traitement des enfants. Aussi, dès le début de janvier 2017, Gloria est partie avec Arturo à 
Lima pour le faire examiner. Elle a dû y retourner plusieurs fois (soit deux nuits dans un bus de ligne 
à chaque fois) car les rendez-vous lui étaient donnés au compte-goutte. Mais Arturo a eu droit à des 
examens très poussés et fin février, la traumatologue donnait son avis : l’opération de la hanche 
n’était pas recommandée car elle pourrait la fragiliser, par contre, il faudrait opérer de nouveau son 
pied droit qui tourne vers l’intérieur.  
Il a encore fallu attendre la fin des intempéries (p7), et début mai, Gloria a pris rendez-vous à l’hôpital 
de Trujillo, où les médecins qui connaissent Arturo se sont concertés et ont conclu qu’il fallait l’opérer 
des deux pieds. Les examens préparatoires sont en cours, l’opération devrait avoir lieu en juin.  
Nous souhaitons bon courage à Arturo !  


