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EDITORIAL
L’événement marquant de l’année fut le voyage d’Alain, notre président, et de Manuel au Pérou.
Nous consacrons 4 pages (p 2 à 5) à leur visite de nos centres, ce qui justifie la taille exceptionnelle
de ce bulletin. Ils ont rencontré Jocelyn, une jeune de 17 ans de notre centre dont nous racontons la
vie difficile et les dons de poète (p 6 & 7). Ils ont aussi rencontré Arturo, et ils ont apprécié les travaux
que Rosario a fait faire à Alto Trujillo suite aux intempéries du mois de mars (p 8).
En août, de jeunes scouts ont eu l’occasion de visiter nos centres, ils racontent leur expérience (p 9).
Nous poursuivons la vie de Rosario (p 10 & 11), commencée dans le bulletin 64. Enfin l’année s’est
terminée (p 12) dans nos centres par le bilan du soutien scolaire et les traditionnelles chocolatadas
de Noël, et en France par le non moins traditionnel Marché de Noël Solidaire.
Aline

Alain et Manuel au milieu des enfants d’Alto Trujillo, dans une ambiance joyeuse !

La visite des centres par Alain et Manuel (octobre 2017)
Alain : « J’ai eu la chance, au mois d’octobre, de retourner au Pérou, après 20 ans, accompagné
par Manuel, un adhérent et ami de longue date parlant couramment l’espagnol, pour rendre
visite aux deux centres nutritionnels financés par l’association QUEBRACHO. J’ai plaisir à
partager les moments de grande émotion que j’ai ressentie en retrouvant Rosario et sa sœur
Consuelo, en embrassant les enfants qui venaient prendre leur repas de midi et laissaient des
assiettes bien vides. J’étais heureux de les voir participer aux exercices du soutien scolaire qui
complète leur éducation.
Certains, avant notre départ, nous ont dit leur reconnaissance, une jeune fille, Jocelyn, nous a lu
un de ses poèmes si poignants sur la dureté de la vie dans cet environnement (voir p7). Elle
nous a remis un livre de poèmes dédicacé, qui en contient 6 qu’elle a composés. Nous
essaierons de vous en faire profiter au mieux. C’est une récompense inespérée des efforts que
nous menons depuis 30 ans.
Je trouve extraordinaire ce contact chaleureux avec des personnes si éloignées de nous. Le
monde est immense, mais quand on tend la main, quand on ouvre les bras, il devient à taille
humaine. »
Rosario : « La visite de nos amis, nous l’avons attendue avec impatience, et c’est avec
beaucoup de joie que nous les avons reçus. Ainsi, nos enfants ont eu la chance de connaître
Alain, le président de l’association Quebracho. Nous avons fait la connaissance de Manuel, ami
d’Alain, qui nous a beaucoup aidé à communiquer grâce à sa parfaite connaissance de
l’espagnol.
Pour nous, ce fut très émouvant de revoir Alain. La dernière fois, c’était lors de notre voyage en
France, en 2004, et là, il revenait dans nos centres, 20 ans après son premier voyage en 1997.
Nous sommes tous très contents, leur visite a été très profitable.
À la fin, nous nous sommes quittés avec beaucoup de peine, nous espérons les revoir un jour,
eux, ou d’autres amis qui seront toujours les bienvenus ! »

Déroulement de notre visite
Après un vol direct de 12h Paris Lima, nous sommes arrivés
le 18 octobre, nous avons rencontré Rosario et sa sœur
Consuelo le lendemain, à 11h à notre hôtel de Trujillo.
Embrassades pleines d’émotions et de souvenirs.
Après échange des nouvelles de Trujillo et de France, nous
sommes allés, en taxi, déjeuner à la station balnéaire de
Huanchaco, proche de Trujillo (photo à droite).
Tout au long de notre visite d’une semaine, nous avons
abordé des sujets très divers dans le désordre. Le compte
rendu de ces conversations est regroupé par sujets à la fin.
Après le déjeuner, nous avons acheté des objets de l’artisanat péruvien pour les ramener en vue du
marché solidaire de Meudon (prévu en décembre).
Le vendredi 20 octobre nous avons visité le Centre d’El Porvenir.
Nous avons été reçus par Eugenia, Julio et David avec beaucoup d’émotion de la part d’Eugenia en
revoyant Alain après 20 ans. Après une visite des lieux, nous avons demandé quels étaient les
besoins en ustensiles. Elle répondit, directe, 2 grandes casseroles, une en aluminium embouti pour
remplacer celle qui s’était détériorée et une autre en alliage d’aluminium coulé plus grande. Elle
rajouta plusieurs petits ustensiles qui manquaient (couteaux, cuillers, brocs en verre pour les visites,
grandes cuillers, écumoire, louche) ainsi que, en urgence, le besoin de deux poêles (une grande et
une petite).
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Puis les enfants ont commencé à arriver pour le déjeuner dans
une ambiance d’euphorie et de joie.
Il y avait du poisson au menu, et un jeune garçon n’aime pas le
poisson. Rosario s’est approchée de lui pour l’aider : « une
bouchée pour Alain, une bouchée pour Manuel, etc. » jusqu’à
ce que l’assiette soit vide, comme celle de ses camarades.
À la fin du repas des enfants, Eugenia nous avait préparé un
déjeuner spécial que nous avons dégusté avec beaucoup
d’appétit.
À 3h de l’après-midi, la professeure de soutien scolaire Nora est
arrivée et a manifesté sa joie de nous avoir tous présents dans sa classe.
Nous avons découvert sa méthode de travail très participative avec des enfants très attentifs.
Le samedi 21 octobre, nous avons rendu visite au centre d’Alto Trujillo.
Melissa nous a présenté le Centre, elle aussi a précisé, à notre demande, ses besoins en ustensiles.
En attendant l’arrivée des enfants, nous avons visité les lieux, et vu en particulier les réparations
effectuées suite aux pluies et fuites provoquées par El Nino (voir p8).
Puis les enfants sont arrivés et se sont assis, les garçons d’un côté, et les filles de l’autre.
Après, nous aussi, avons eu droit à un repas copieux que nous avons apprécié.
Puis Gloria a commencé sa classe à 2h30 avec les enfants de niveaux 3 et 4 (équivalent CE1, CE2
en France), puis a continué à 4h avec les enfants de niveaux 5 et 6 (équivalent CM1,CM2).
Nous sommes ensuite retournés à Trujillo pour faire les achats d’ustensiles pour les deux centres.
Nous avions prévu de livrer toutes ces acquisitions aux Centres le lundi matin.
Dimanche 22 octobre était le Jour du recensement au niveau national avec ordre pour tous les
citoyens péruviens de rester chez eux sous peine d’être arrêté par la police. Seuls les touristes
étrangers pouvaient se promener dans les rues. Tout était calme, pas de circulation automobile, pas
de pollution.
Lundi 23 octobre, nous sommes partis très tôt avec Rosario et
Consuelo, pour livrer les achats réalisés, en premier au Centre
d’El Porvenir, ensuite au Centre d’Alto Trujillo. Pour Eugenia et
Melissa ce fut une grande surprise qu’elles aient obtenu dans
des délais aussi courts ce qu’elles avaient demandé. Les deux,
très heureuses, exprimèrent leur reconnaissance.
Puis nous avons fait la visite du Centre de Consuelo situé aussi
à Alto Trujillo, soutenu par l’association Para Ellos. À cette
occasion, 2 pères de familles se sont présentés. L’un d’eux, des
années avant, avait confié ses enfants au Centre. Aujourd’hui ils étaient représentants de la
communauté, ils voulaient, à ce titre, remercier l’Association pour toute l’aide reçue. Consuelo nous a
dit que ces messieurs voulaient faire des photos de leur passage dans le centre, mais qu’elle a
refusé pour éviter toute compromission.
Le lendemain, nous avons visité le centre d’Alto Moche, autre centre de Consuelo.
Ainsi, nos visites des centres étaient terminées. Nous avons continué par un peu de tourisme à
Trujillo, où nous avons visité les deux sites « pré Incas » de la région : Chan Chan, et Les Huacas
del Sol y de la Luna. Ces visites, commentées par des guides parlant un très bon français nous ont
beaucoup intéressés. J’ai pu constater les progrès des fouilles et de leur aménagement les ayant
déjà visités il y a 20 ans.
Le 25 octobre, nous avons quitté Trujillo pour rejoindre le groupe de touristes avec lequel nous
devions continuer notre voyage, un tour classique des hauts lieux du Pérou : Arequipa, Puno et le lac
Titicaca, puis Cuzco et le Machu Pichu, des sites magnifiques et historiques passionnants,
accompagnés par des guides très compétents, amoureux de leur pays et de son histoire.
Alain Viguier et Manuel Roldan
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Informations recueillies au cours de notre visite
État et fonctionnement des centres
Les toits sont très précaires car il pleut rarement, sauf quand El Nino « sévit ». Ils sont constitués de
poutres de bambou (15 cm de diamètre) recouvertes d’un voile de ciment.
- À El Porvenir :
La cuisine n’est pas ventilée ce qui est dangereux en raison des émanations de gaz butane des
cuisinières, et les murs de la cuisine sont gras à cause de ce manque d’aération.
Afin de gagner un peu d’argent, David le fils d’Eugenia et Julio, tient en toute légalité, une petite
boutique d’épicerie sur le pas de la porte. Rosario a exprimé le souhait de changer le carrelage et le
siège des toilettes pour améliorer l’hygiène et l’esthétique.
- À Alto Trujillo :
La cuisine au sol de terre battue est bien ventilée, mais le meuble de rangement est vermoulu. Nous
suggérons d’en acheter un nouveau en utilisant l’argent donné par les jeunes lycéens venus en 2014
(voir bulletin 60) pour l’achat d’un ordinateur, ce qui ne semble pas nécessaire selon Rosario.
Dans le fond de la salle à manger, il y a une petite armoire à pharmacie.
Nous posons la question de l’eau chaude au robinet, cela ne paraît pas du tout être un besoin.
Nota : tous les voisins ont un poulailler, on entend les coqs chanter.
Devant le centre, il y a un vaste terrain aménagé où les enfants jouent au football.
- Le nombre d’enfants :
Il est actuellement autour de 45 mais cela peut varier car certains enfants trop petits ne s’adaptent
pas et s’en vont. Certains déménagent et ce sont les copains qui nous préviennent, ou bien les
couples se séparent et les enfants sont dispersés…
Compte-tenu du roulement des entrées et sorties, les enfants sont environ 25 à déjeuner en même
temps quand nous y sommes.
Le jus de fruit est servi à la louche dans les gobelets.
Moments forts de l’accueil dans les centres
- À El Porvenir
Nous sentons dans les discours de Rosario tout l’amour qu’elle porte aux enfants, qu’elle appelle
« mes enfants ». Pedro Carillo nous lit un poème, puis c’est le tour de Carlita.
- À Alto Trujillo
Jocelyn (voir p 6 & 7), est venue avec son fils et ses frères. Elle nous a remis un exemplaire du livre
« Poésie de Sable » dans lequel elle a écrit à la main un nouveau poème « à mon QUEBRACHO »
dédié à l’Association, en remerciement de l’aide qu’elle, son bébé et ses frères reçoivent. Elle nous a
lu ce dernier poème que Manuel a traduit à la volée (voir p 7).
Nous l’avons encouragée à persévérer dans ses études et à
cultiver ses talents de poète. Nous lui avons remis au nom de
QUEBRACHO, un livre illustré sur Paris.
Puis un jeune garçon, Daniel (photo), a lu le texte suivant :
« Au nom des enfants du centre, je veux vous remercier pour
tous les aliments que vous financez et également pour toutes
les conditions d’accueil. Nous vous remercions aussi pour le
soutien scolaire. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que
vous faites pour nous aider ».
Ensuite une petite fille, Yasmin, a récité une poésie et Arturo,
intimidé, avec une toute petite voix, nous a lu un texte de remerciement.
Avant de commencer le soutien scolaire, Gloria, sa maman, des larmes plein les yeux, a exprimé sa
gratitude de manière très touchante.
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Action éducative et sociale
- Mise en garde contre les jeux électroniques
Rosario, en faisant une enquête, s’est aperçue que des enfants, avant d’arriver au centre, passaient
auprès de machines à sous. Après en avoir parlé aux parents, elle a décidé de ne pas leur servir de
repas s’ils faisaient ce détour. Ce n’est qu’un petit nombre qui est concerné, nous a-t-elle dit.
Suspension du service de repas en cas d’absence non justifiée au soutien scolaire.
Rosario a expliqué qu’elle mettait ainsi en valeur l’importance du soutien scolaire dans la vie des
enfants. Elle n’applique cette règle qu’en accord avec les parents.
- Famille en grande détresse
Rosario a aussi évoqué le cas d’une famille qui la préoccupe beaucoup. Le père ne travaille pas, il y
a 7 enfants et ceux-ci doivent travailler le dimanche. Il s’agit de la famille d’Idelsa dont nous avons
parlé dans le bulletin 64. Seule la maman travaille et malheureusement elle a un problème
pulmonaire.
Rosario garde actuellement deux enfants de cette famille au-delà de l’âge limite (13 ans), Edward et
Daniel, alors qu’ils devraient quitter le centre, et elle nous demande notre avis. Nous lui répondons
que dans un cas exceptionnel comme celui-ci nous n’avons pas d’objection, mais en dernier ressort
c’est à elle de décider.
- Affichage dans les centres
Rosario, les professeures et les chargées de centre contribuent à l’éducation des enfants. Dans les
centres, on peut lire des consignes sur les murs.
À El Porvenir :
Je salue toutes les personnes
J’écoute avec attention la professeure
Je travaille en ordre et en silence
Je maintiens la classe propre et ordonnée
Je suis responsable de mes devoirs
Nous respectons toutes les opinions
Je respecte les choses étrangères
Liste de valeurs pratiques : Ponctuel, Honnête, Juste
Sous le nom de QUEBRACHO il est écrit : Lire c’est génial
(sur la photo à droite où Carlita dit un poème, on lit au mur, derrière elle : LEER ES GENIAL)
À Alto Trujillo :
Saluer et dire au revoir
Demander si on a des doutes
Être ponctuel
Ne pas se disputer
Maintenir sa place propre
Partager les équipements
Ne pas se moquer des erreurs des autres
Respecter tout le monde
- Question à approfondir :
Pour motiver les enfants dans leurs études, on pourrait récompenser ceux qui ont de bons résultats
à l’école. Par exemple, Consuelo remet un cadeau en fin d’année aux « brigadiers ».
L’avenir vu par Rosario
Nous lui avons demandé si elle envisageait de trouver une personne capable de faire le même travail
qu’elle. Sa réponse est qu’on peut trouver une personne compétente mais on trouvera difficilement
quelqu’un qui a la vocation. En ce qui la concerne, physiquement elle pense qu’elle peut tenir au
moins 10 ans. Par contre, pour chercher quelqu’un susceptible de la remplacer, il faudrait que
l’avenir de l’association soit bien assuré.
Alain Viguier
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La courageuse maman de Jocelyn (par Rosario en juillet 2016)
Rosario est allée rendre visite à Marie Angèle, dans la
zone d’invasion d’Alto Trujillo. Elle nous a raconté
l’histoire douloureuse de cette famille :
« Maria Angela a 36 ans, elle vient de la zone andine de
La Libertad. Elle a eu un premier mari, dont elle s’est
séparée après la naissance de sa fille ainée Jocelyn, qui
a aujourd’hui 16 ans et est en 3 ème année de secondaire.
De son second mari, elle a eu 3 fils (Miguel 11 ans, Julio
7ans et Frank 5 ans, tous scolarisés). Dans son village,
elle travaillait dans l’agriculture, à 2 heures de chez elle,
et de ce fait, s’absentait tous les jours de sa maison,
laissant ses jeunes enfants à la charge de Jocelyn.
Mais un jour, le beau-père a attaqué la gamine et l’a violée, et il a continué, la menaçant de la tuer si
elle parlait. Elle avait 11 ans et lui 29. Par peur, Jocelyn n’a rien raconté à sa mère, et celle-ci ne
s’est rendu compte de rien, jusqu’à ce que sa fille soit à 5 mois de grossesse, et finisse par lui avouer
qui était le père. Marie-Angèle, effondrée par ce qui arrivait à sa fille, fit des reproches à l’homme, qui
la menaça avec une arme. Les enfants étaient terrorisés, mais Marie Angèle décida de le dénoncer.
Elle le fit discrètement, alors qu’il s’absentait pour son travail et ensuite, elle s’enfuit avec ses enfants
à Trujillo, venant habiter chez une de ses sœurs, à Alto Trujillo (c’est elle qui est venue inscrire les
garçons au centre).
Elle y a vécu 4 mois, puis elle a cherché un lot dans la
zone d’invasion où elle vit actuellement avec ses 4
enfants et le bébé de Jocelyn. La photo montre la
chambre des enfants.
Pour subvenir à leurs besoins, Marie Angèle va faire le
ménage dans des maisons à Trujillo. Durant les vacances
scolaires, elle travaille dans une fabrique d’asperges,
ensuite elle ne peut plus car le matin, elle s’occupe du
bébé, pendant que Jocelyn étudie au collège.
Quand Jocelyn sort du collège le midi, sa mère l’attend
dans notre centre avec le bébé qu’elle lui donne pour partir à Trujillo faire ses ménages, et Jocelyn
attend ses frères qui terminent leur repas dans le centre, avant de repartir avec eux dans leur
maison, où leur mère ne rentre qu’à la nuit tombée.
Mais le peu qu’elle gagne ne suffit pas pour les besoins de ses enfants, elle est très reconnaissante
aux amis français grâce auxquels ses enfants sont nourris dans le centre nutritionnel. Le soir, elle
leur fait un petit repas (parfois une soupe, ou du thé avec du pain).
Le procès pénal, suite à la dénonciation, a commencé en mai 2015,
et à ce jour, il n’a pas beaucoup avancé car l’homme est en fuite.
Quand j’ai rendu visite à Marie Angèle, Jocelyn n’était pas à la
maison, car elle était de sortie avec son collège. Alors j’ai profité d’un
jour où elle attendait ses frères pour la photographier avec son bébé.
Comme vous voyez, c’est une situation très pénible pour cette famille.
Nous serons à ses côtés, l’aidant autant que nous le pouvons, pour le
bien des enfants. Nous espérons pour eux un meilleur avenir. »
Depuis cette visite, Rosario a pris Jocelyn et son fils Edu dans le centre, en plus de ses trois frères,
ce qui est une grande aide pour la famille. Elle souhaite aussi soutenir et protéger Jocelyn, afin
qu’elle se reconstruise dans la confiance.
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Jocelyn, notre jeune poète, un an après (par Rosario, en août 2017)
« Mes amis, devinez qui nous a fait une belle surprise, nous
écrit Rosario. C’est Jocelyn, la jeune maman de notre centre (à
droite, sa photo avec son fils Edu). Un jour, elle m’a dit que
dans son collège allait avoir lieu la présentation d’un livre
« Poésie du Sable » écrit par un groupe d’élèves dont elle fait
partie, et elle voulait m’y inviter. Je lui ai dit que j’en serai
enchantée.
Elle m’a apporté une invitation au nom du Maire de Trujillo, et
du Coordinateur de l’événement (professeur du Collège). C’était
fin juillet, pendant nos vacances. Il y avait beaucoup d’invités,
les maires, les autorités de la Région, de l’Éducation et de la Culture. L’invité principal était le
Ministre de l’Intérieur lui-même, qui a aidé à l’édition du livre.
À une table spéciale, se tenaient tous les étudiants de ce Projet Littéraire, dont Jocelyn, avec le
Directeur et le Chargé de projet. Après le discours du ministre, chacun fit la lecture de son répertoire
littéraire. Quand j’ai vu Jocelyn lire ses poèmes, je me suis sentie fière d’elle et pleine d’émotion, je
pensais à tout ce qu’elle avait subi dans sa petite vie, à sa pauvreté, à ses
difficultés… Quelle grande volonté et quel courage elle a pour s’en sortir et
poursuivre ses études, sans pour autant négliger son fils !
Son professeur m’a remis 2 exemplaires du livre, un pour l’association et un
pour moi. Il m’a remerciée pour « tout ce que je fais pour Jocelyn ». Il a dit
qu’elle est très studieuse, que c’était bien dommage que sa mère ne soit pas
venue pour vivre ce moment avec elle, et effectivement sa maman ne pouvait
pas venir car elle travaille ce jour-là (un vendredi). Mais moi j’étais là, pour la
féliciter et l’encourager. J’étais très fière d’être à ses côtés…..
Chers amis, par les jeunes scouts, je vous envoie le livre que le Ministre de
l’Intérieur a dédicacé à l’Association Quebracho, en écrivant « Continuez votre œuvre valeureuse,
vous valez un Pérou ». Quand on dit ‘vous valez un Pérou’, cela signifie que votre action est grande
et belle comme le Pérou.» ROSARIO
Lors de leur séjour à Trujillo en octobre, Alain et Manuel ont rencontré Jocelyn (voir p 4). Elle leur a
lu le poème qu’elle a écrit pour nous en trois jours, et que nous avons tenté de traduire :
À mon Quebracho
Le sable ne fut pas un fleuve tortueux, ni le soleil, bien que vif,
Un obstacle pour ton doux et mémorable esprit.
Tu as trouvé la force et fait couler des larmes d'espérance
Qui ont apaisé la pauvreté.
Des enfants menacés jouant au milieu de la solitude
Et de la violence
Des enfants ont inspiré ton travail.
Tu t'es habitué à cette terre froide et morte à l’éducation.
Pauvreté dégoûtante !
Délinquance repoussante qui rend muettes les mères blessées !
Tu marchais comme un rayon au milieu de cela,
Parvenant à combattre sa face, alors qu’elle te surveillait du coin de l’œil
Profitant même des nouveaux nés.
Ton sein généreux s’attaque à la famine,
Alors qu’avec irritation, elle te méprise.
Jocelyn
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Travaux dans notre centre d’Alto Trujillo (juillet 2017)
Pour les petites vacances d’hiver, nos centres ont fermé du 24 juillet au 14 août. Rosario en a profité
pour faire des travaux dans le centre d’Alto Trujillo. Il s’agissait de réparer les dégâts causés par les
pluies torrentielles de mars dernier.
« Sur le toit, on a refait quasiment toute la partie au-dessus de la
cuisine et les endroits qui avaient fui lors des pluies. Nous l’avons
fait, avec l’aide de David, Eugenia et Julio. Vous vous souvenez
des murs détériorés par les grandes pluies, ils ont été enduits
complètement de ciment.
D’autre part, la cuisine était un peu sombre. Nous y avons mis une
fenêtre, j’en ai trouvé une de seconde main, mais en bon état. La
difficulté fut de la transporter, mais j’ai fini par trouver une
personne pour m’aider, et un taxi pour la transporter.
Profitant que nous devions installer la fenêtre, nous avons agrandi
la cuisine d’un mètre cinquante ! Pour cela nous avions besoin de briques, alors nous avons
demandé à chaque enfant de nous apporter 4 ou 5 briques (depuis octobre de l’an passé). Et avec
celles que nous avions gardées des derniers travaux, nous avons pu faire l’agrandissement de la
cuisine, qui à présent permet de mettre tout le nécessaire à
l’intérieur…
Nous avons aussi changé l’évier, le précédent était trop petit
et en mauvais état. Chez moi j’en avais un grand dont je ne
me servais pas, alors je l’ai apporté au centre et cela fait très
bien.
De même chez moi j’avais des carreaux de céramique, j’en ai
parlé au frère d’Eugenia, il a été d’accord pour les poser audessus de l’évier pour éviter de salir le mur. »
Enfin, Rosario a profité de la présence du maçon pour lui faire
reboucher des trous et changer des vitres cassées. Elle a
passé un grand coup de peinture, et le centre était comme neuf, à un moindre coût. Après cela, il ne
lui restait plus qu’une semaine de vacances pour se reposer avant la réouverture des centres…

Arturo opéré des deux pieds (juin 2017)
Arturo a été opéré des deux pieds le 22 juin, l’opération s’est bien
passée et il a pu sortir de l’hôpital dès le lendemain, avec ses jambes
plâtrées.
Depuis août 2016, il était en attente d’une 4ème opération, mais il a
fallu d’abord qu’il soit examiné par un hôpital de Lima qui a délivré son
diagnostic. C’est alors que sont arrivés les graves événements dus à
El Nino (voir le bulletin 65). En mai, il a enfin pu être examiné par son
médecin, et l’opération des deux pieds a été réalisée fin juin.
Le 17 août, on lui a enlevé ses plâtres, mais
Arturo ne pouvait plus se tenir debout, ses
jambes étaient trop faibles pour le porter. En
effet, sa mère le transportait dans son fauteuil
roulant pour aller au collège, par peur qu’il ne tombe s’il marchait avec ses
béquilles, comme le recommandait pourtant le médecin.
Il doit donc porter des sortes de tiges de maintien qui sont moulées jusqu’au
genou, à l’intérieur de nouvelles chaussures, et faire des séances de
rééducation, comme le vélo (photo). Le médecin lui a demandé de beaucoup
s’exercer à marcher avec deux, puis une seule béquille, et enfin sans aucune aide. Aux dernières
nouvelles, il marche avec une seule béquille et a retrouvé son autonomie.
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Des jeunes scouts nous racontent leur visite dans nos centres (août 2017)
Nous sommes une équipe de six compagnons de 18 et 19 ans (Scouts et Guides de France) de la
Nativité Villeurbanne. Dans le cadre de notre pédagogie scoute, nous devions monter un projet de
solidarité, ce que nous avons fait en décidant de partir au Pérou à Trujillo, plus exactement pour
aider une école après le phénomène El Nino. Pour la petite histoire, lors d’une annonce paroissiale
pour l’un de nos nombreux travaux afin de récolter des fonds pour le voyage, un membre de
l’association Quebracho nous a parlé de celle-ci. Bruno Pallatin nous a mis en relation avec Rosario,
la responsable des deux centres nutritionnels. Nous
allions donc pouvoir rencontrer les enfants sur place.
Le 1er août, nous voilà partis tous heureux pour
l’aventure péruvienne. Pendant notre projet principal,
nous avons eu le bonheur de rencontrer, en vrai cette
fois, Rosario, pour peaufiner les derniers détails de la
journée. Elle nous a d’ailleurs très bien accueillis chez
elle dans une maison remplie d’objets de l’association
et de mini tours Eiffel sous toutes leurs formes. Ainsi
donc arrive le « Jour J » du 17 août. Voici le récit de notre aventure « quebrachotienne »…
Petite remise en contexte ; le pays a subi une grève massive des professeurs pour voir une
amélioration de leurs conditions de travail. De ce fait, les cours n’avaient pas lieu le matin de notre
venue. Nous avons pu visiter le premier centre à El Porvenir pour le petit déjeuner à 8h30. Nous
avons été très bien accueillis par les enfants, qui ont d’ailleurs bien appréciés les dessins des petits
français. Rosario nous a pris en photo sous tous les angles, avec le flash, s’il vous plait. Moment très
convivial dans la salle de classe/cuisine/magasin aménagé.
Nous voilà à présent en route pour le deuxième centre
dans Alto Trujillo. Nous avons le plaisir de rencontrer les
enfants autour d’une partie de foot ensoleillée et
endiablée qu’Arthur et Tanguy ainsi que les enfants de
leur équipe ont gagnée. À 14h30, fin de la partie, et début
des cours pour les 2èmes et 3èmes niveaux. Au
programme une leçon sur les volumes avec découpage et
collage de patrons par des élèves bien appliqués.
Bilan de la journée, nous pouvons dire que nous
avons découvert une autre partie de Trujillo, des
quartiers bien plus pauvres et délaissés par le
gouvernement. Nous avons également apprécié de
passer des moments avec les enfants, de découvrir le
fonctionnement des centres et le déroulement des
journées. En bref, de beaux souvenirs à garder en
tête pour se rappeler que la solidarité existe, partout.
« Leur départ a été émouvant, nous a écrit Rosario, je les ai remerciés de leur visite et des cadeaux
qu’ils ont apportés pour les enfants et je leur ai donné pour vous quelques objets pour le Marché
Solidaire (voir p 12).
Finalement nous nous sommes quittés avec un sentiment de gratitude. » Rosario
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Rosario nous raconte son histoire en répondant à nos questions (2ième pa rtie)
Comment as-tu concilié ta vie sociale et ta vie familiale ?
Ma vie familiale et sociale fut affectée par les difficultés liées à mes activités et le fait d’être mère.
Mais je suis arrivée en m’organisant et en gérant mon temps à concilier mes activités et mes
responsabilités au niveau social (je n’aime pas trop les réunions) et familial. Bien sûr, en cas de force
majeure (décès, messe, etc.) j ‘arrive toujours à m’adapter et trouver une solution sans porter atteinte
au travail avec les enfants qui reste intouchable.
Comment t’organises-tu aujourd’hui pour voir ta famille, tes amis? Comment qualifierais-tu tes
relations avec les familles et les amis ?
Ma famille est ma priorité majeure, notamment mes parents qui sont aujourd’hui âgés. En particulier,
je m’organise avec ma sœur Consuelo et ma nièce pour faire en sorte qu’ils soient en permanence
accompagnés. Généralement, le matin ils sont pris en charge par une personne qui leur prépare le
repas et qui les assiste jusqu’à 16 heures. Il y a en plus la présence d’un neveu, fils d’Evia, étudiant
universitaire qui vit avec eux. Ensuite, l’une des deux, en alternance, reprend le relai s et passe la
soirée et la nuit avec eux jusqu’à 7 heures le lendemain quand arrive la personne en charge. Et ainsi,
continûment.
Ma relation avec les parents proches (parents, frères, sœurs, neveux, nièces) est excellente. Nous
nous réunissons très souvent, motivés par les sentiments et la préoccupation que nous ressentons
envers nos parents, oncles, frères et sœurs, etc. Nous nous rendons visite entre familles vivant à
Trujillo durant nos périodes de temps libre. De plus une réunion familiale se tient tous les dimanches
au domicile de nos parents.
Je qualifierai la relation avec les amis de bonne. Lorsqu’il y a opportunité de rencontre nous le
faisons pour échanger. J’assiste à des réunions et lorsqu’il y a un empêchement, nous prévenons en
avance de sorte que les amis comprennent et nous excusent avec courtoisie. Généralement, nous
avons des réunions mensuelles ou bimensuelles entre anciens amis étudiants et ex-collègues,
programmées le samedi car nous travaillons tous la semaine. C’est l’occasion de partager un
déjeuner, un café ou un diner.

Depuis de longues années, tu as la responsabilité de la gestion de deux centres. Comment
organises-tu ta vie entre le travail et ta responsabilité de mère ?
C’est en 1984 qu’a démarré le travail avec les enfants
au Centre de El Porvenir « Sourire de Jésus » (cicontre la photo de Rosario en 2006 avec Eugenia,
Julio et les enfants d’El Porvenir).
Ensuite, en 2006, le Centre d’Alto Trujillo « Michel
Bussière » a été créé dont nous avons célébré
récemment le dixième anniversaire. Au début, le
travail était calme à cause du nombre réduit de
bénéficiaires.
Progressivement dans les deux Centres, le nombre
des enfants n’a cessé de croître, augmentant en
conséquence le travail d’autant plus avec les classes de soutien scolaire. Mais c’est avec joie que je
m’efforce d’améliorer le rendement scolaire des enfants et d’aider les parents à éviter des coûts de
cours particuliers car beaucoup d’entre eux n’ont pas cette possibilité.
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Le travail exige beaucoup de présence car je passe deux jours consécutifs par semaine dans chaque
Centre. J’y vais sans prévenir, de manière aléatoire, de sorte que je peux contrôler l’absentéisme des
enfants et surveiller la bonne utilisation des aliments.
Il m’arrive également d’y aller les fins d’après-midi pour assister aux cours de soutien scolaire sans
prévenir les professeurs, de sorte qu’à Alto Trujillo lorsque j’y suis depuis le matin, je contrôle
l’absentéisme car il est plus fréquent dans ce Centre. En cas d’absence injustifiée par la mère, je
sanctionne l’enfant par un jour de suspension d’alimentation.
Ma responsabilité de mère
a créé sa propre famille.
permanence. Il vient me
préoccupations, problèmes

est passée au second plan car j’ai un seul fils qui est aujourd’hui adulte et
Il n’en reste pas moins que nous communiquons téléphoniquement en
voir avec sa fille deux fois par semaine. Il partage avec moi ses
et projets sur lesquels je lui exprime mon opinion et mes conseils.

Je pense que le fait d’avoir eu un fils unique a fortement facilité le travail que j’ai réalisé avec les
enfants. Dans le cas contraire, il m’eut été très difficile de prendre en charge deux et même trois
Centres comme ce fut le cas pendant 10 ans, avant la fermeture du Centre de La Esperanza en
2010. J’ai vu grandir mon fils trop rapidement et la responsabilité en tant que Mère de Famille je l’ai
assumée en réalité avec mes enfants des Centres car je leur ai consacré mon temps et je continue
aujourd’hui.
Sur quoi t’appuies-tu pour régler les difficultés relatives à ton engagement ?
Mes amis, les difficultés furent nombreuses au cours de toutes ces années passées mais j’ai toujours
eu les dirigeants de l’Association disponibles pour apporter aide, conseil et orientation. Votre appui a
été valeureux encore plus lorsque vous nous avez visité et que vous avez pu observer la réalité de la
vie de nos Centres et les problèmes familiaux des enfants. C’est là que l’on reconnaît les amis nous
remontant le moral. Aussi, chers amis, je vous dirais : Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
De même, je pense que toute l’expérience acquise durant ces années m’a appris à me battre et à
surmonter les difficultés qui se présentaient (petits incidents, accidents entre enfants, mères de
famille maltraitées, problèmes liés au décès d’une maman, problèmes d’adaptation, abandon par les
parents, etc.). Je reconnais que la formation d’assistante sociale que j’ai reçue était de qualité mais
l’expérience acquise est d’un autre ordre : connaître et savoir communiquer avec les gens en
partageant confiance et affection.
Enfin, l’appui de mes sœurs Consuelo et Evia a été toujours réconfortant grâce aux conversations
où nous partageons nos expériences qui sont similaires et où nous recherchons des solutions aux
problèmes qui se présentent.
Peux-tu nous dire quelles sont tes joies aujourd’hui, et tes convictions sur la vie ?
La responsabilité de ce travail avec les enfants des centres m’a offert beaucoup de satisfactions et
de joies, quand je les vois contents et ayant confiance en eux-mêmes. Lorsqu’ils partagent avec moi
leurs craintes, tristesses et secrets, lorsque les mères m’invitent chez elles et me confient leurs
problèmes, je ressens de la joie et du bonheur d’avoir choisi ce métier et je réalise que mes efforts
ne sont pas vains.
Mes convictions sur la vie sont :
 La vie doit être respectée quelles que soient les inégalités sociales.
 Total respect pour la dignité des personnes.
 Tout être humain a droit à un enseignement qui lui permette d’acquérir une profession afin de
contribuer au développement de son pays.
 La vie implique un dépassement de soi que l’on acquiert tout au long de sa vie en se fixant
des objectifs et en atteignant les cibles.
(Suite au prochain numéro…)
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Bilan du soutien scolaire en 2017
Les graves intempéries qu’a connues le Pérou au mois
de mars ont nécessité la fermeture des écoles au Pérou
durant plus d’un mois, mais les cours de soutien scolaire
ont très vite repris dans nos centres, ce qui fut profitable
aux enfants livrés à eux-mêmes.
Comme chaque fin d'année, les professeures ont fait une
évaluation de l'assiduité des élèves et de leurs progrès :
- environ deux enfants sur trois ont assisté très
régulièrement aux cours.
- les autres se sont assez souvent absentés, avec de
bonnes (ou de mauvaises) excuses des parents.
- les enfants qui terminent avec un bon niveau (environ
un élève sur deux) sont souvent ceux qui sont les plus assidus et les plus motivés. Ils participent
en classe et se montrent inventifs.
- les enfants qui ont des difficultés importantes mais qui viennent régulièrement ont fait des
progrès, notamment dans les matières où ils étaient les plus faibles, ce qui leur permet de passer
au niveau supérieur avec un niveau suffisant.
Le soutien scolaire dans nos centres est beaucoup plus qu'une aide aux devoirs. Il s'agit de
véritables cours et d'exercices préparés par nos professeures, Gloria et Nora, qui mettent tout leur
cœur et toutes leurs compétences pour intéresser les enfants et les faire participer. Ceux-ci viennent
par petits groupes, ce qui permet une aide personnalisée en fonction des difficultés de chacun.

Les « chocolatadas » de Noël
Les fêtes de Noël ont eu lieu les 18 et 19 décembre dans nos
centres décorés. Elles ont été un grand moment de joie, avec
des chants et des danses préparés par les enfants et leur
professeure, puis le goûter de brioche et de chocolat, et enfin
la distribution des cadeaux tant désirés. Puis les centres ont
fermé pour les vacances de Noël.

Le Marché de Noël Solidaire 2017
Les 9 et 10 décembre 2017, la 12ème édition du Marché de
Noël Solidaire de Meudon a rassemblé 32 exposants, dont
les ventes ont profité à 17 associations.
Comme chaque année, les salles du Complexe René Leduc
étaient magnifiquement décorées, le buffet solidaire bien
pourvu en gâteaux et boissons, et le Père Noël très présent,
pour la joie des enfants.
Notre association Quebracho participait à ce marché pour la
8ème année. Sur notre stand, les nombreux objets de
l’artisanat péruvien ont eu du succès, mais aussi ceux que
nous confectionnons (aquarelles, objets en patchwork, feutrine, laine, vitrail, mosaïques, etc…). Les
objets ramenés par Alain et Manuel (on les voit sur la photo), ont quasiment tous été vendus. Au
final, une belle recette qui profitera intégralement à nos enfants.
Nous remercions tous ceux qui nous ont apporté leur aide, par la confection d’objets, l’installation du
stand, la vente.... Merci à Rosario qui nous a fait parvenir (voir p 9) « sa part » de l’effort. Et merci à
tous ceux qui sont venus nous encourager et faire chez nous leurs achats de Noël.

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2018 !

