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EDITORIAL  
 
Vous trouverez dans ce bulletin le compte-rendu de l’assemblée générale du 23 mars 2018, avec le 
rapport moral (p2), le rapport financier (p3 et 4) et le compte rendu des débats et des votes (p5). 
L’année 2017 s’est soldée par un déficit, ce qui nous engage tous à faire connaître l’association pour 
trouver de nouveaux donateurs. Lors du diaporama final, les commentaires très intéressants d’Alain 
et de son ami Manuel, adhérent récent qui l’a accompagné lors de leur visite de nos centres, ne sont 
pas reproduits ici, mais Manuel a écrit (p6) un article qui résume les points importants qu’il a tirés de 
cette visite. Puis c’est la chronique de la vie dans nos centres (p7 & 8). Rosario nous donne un 
exemple de ce que mangent nos enfants, elle raconte la première séance de soutien scolaire de 
l’année dans les deux centres, explique pourquoi des jeunes restent dans nos centres au-delà de 
l’âge de départ, et enfin nous parle de la « pollada » décidée avec les mères de famille. Merci à elle 
pour ces nouvelles et pour toutes les photos qui illustrent ce bulletin. 

Aline 
 

 
Distribution de fournitures scolaires à 24 enfants les plus défavorisés de nos centres en avril 2018. 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2018 
 
RAPPORT d’ACTIVITE 2016  par Alain Viguier (président) 

 
Tout d’abord quelques chiffres : 
Cette année le CA s’est réuni 7 fois. Nous avons publié 2 numéros du bulletin d’information en 
janvier et juillet distribués à 100 exemplaires. Le site Internet s’est enrichi de 13 articles. Plus de 50 
photos, décrivant notamment les dégâts d’El Nino ont été mises à disposition des quelques 80 
internautes, qui ont reçu 5 messages d’informations. 
En janvier 2018, QUEBRACHO comptait 100 adhérents à jour de leur cotisation, soit une certaine 
stabilité, car 4 nouvelles adhésions, entrainées par des adhérents persuasifs, ont compensé les 
départs. Il faut souligner que nous devons tous faire un effort pour parler de QUEBRACHO autour de 
nous (les 5 tracts glissés dans l’enveloppe de convocation à l’AG, doivent vous y aider). Vous allez 
voir lors de la présentation des comptes 2017, que c’est nécessaire pour rétablir nos finances. On 
peut regretter que malgré une adhésion de cœur, on observe beaucoup d’oublis, et nous avons dû 
faire 29 relances vers les étourdis. 
Pour améliorer l’état de nos finances, nous cherchons des volontaires, pour organiser des activités 
(théâtre, fête, brocante, etc.) et, bien sûr, maintenir le marché solidaire de Meudon dont l’apport est 
significatif. 
 
Au Pérou, nos centres évoluent: celui d’Alto Trujillo a vu son toit renforcé, pour mieux résister aux 
pluies annoncées, par le changement d’une poutre qui fléchissait sous le poids de l’eau. 
La cuisine, agrandie, est maintenant éclairée d’une vaste fenêtre, il va falloir carreler le sol 
actuellement en terre battue. Puis ce sera le tour d’El Porvenir (ventilation de la cuisine, et rénovation 
des toilettes). En 2017, El Nino, phénomène climatique périodique, a été particulièrement violent. Il a 
causé des inondations catastrophiques. A Trujillo, jusqu’à 400 000 personnes se sont retrouvées 
sans eau courante, des routes ont été emportées par la boue 
Nos centres ont été relativement peu touchés. El Porvenir a été fermé une semaine et Alto Trujillo 10 
jours (le centre a pu rouvrir, grâce à l’organisation du portage de l’eau, avant qu’elle ne coule au 
robinet). 
 
Le climat social au Pérou est tendu. Après celle des médecins, il y a eu une grève très dure des 
enseignants, et l’école a repris avec retard. Beaucoup d’enfants en ont profité pour aller travailler 
dans la sierra pour aider leur famille. 
 
En prolongement du soutien scolaire, nous avons demandé à Rosario de distribuer des petites 
fournitures scolaires aux plus nécessiteux. L’achat de ces fournitures peut être un obstacle pour aller 
à l’école, car il faut ajouter à ces dépenses l’uniforme obligatoire. 
Pour financer cette opération, nous avons envoyé l’équivalant de 200€, que Rosario a géré, au prix 
d’un travail important, vue la diversité des besoins (établissement, niveau, etc.). Nous allons  
poursuivre cette action dans l’avenir (voir la photo de la page de garde).  
 
Depuis 2013 que Rosario nous fournit la liste des enfants 
inscrits, on voit que la plupart d'entre eux ne reste au centre 
qu’un an ou deux. Ceux qui restent 3 ou 4 ans sont rares, ce 
sont en général ceux qui bénéficient d'une famille stable. 
Début 2017, il y avait 8 enfants à Alto Trujillo et 3 à El 
Porvenir qui avaient au moins 4 ans d'ancienneté. 
Rosario, avec notre accord, accueille dans nos centres, à leur 
demande, des enfants qui ont dépassé l'âge (13 ans et plus) 
et dont la famille est très démunie (famille nombreuse, 
monoparentale, parents malades...). Il y en a 6 à Alto Trujillo, 
et 4 à El Porvenir, qui tous poursuivent leurs études 
secondaires grâce au soutien que représentent nos centres 
pour eux et pour leurs frères et sœurs. Certains sont de très 
bons élèves motivés, avec déjà des projets de métier. 

Jocelyn (17 ans) et Edward (16 ans), en dernière 

année de secondaire, à Alto Trujillo. 
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Nos centres ont été visités par des scouts de Villeurbanne, à l’occasion d’une mission au Pérou. Cela 
leur a permis « de découvrir une autre partie de Trujillo, des quartiers bien plus pauvres et délaissés 
par le gouvernement. » qu’ils n’auraient pas vu autrement (lire leur article sur le bulletin 66). 
 
Le MIAE (Mouvement International d’Aide à l’Enfance) a mis à la disposition des associations 
affiliées, un parcours permettant d’envoyer des jeunes volontaires en service civique. Ainsi Alban est 
parti, pour un an, en Colombie, il doit assister le responsable local dans la construction d’un collège, 
et en parallèle, donne des cours de français. 
Nous cherchons, avec Rosario, le thème d’un tel séjour à Trujillo. 
 
Depuis août 2016, Arturo était en attente d’une quatrième opération, le 22 juin il a, enfin, été opéré 
des deux pieds. Aux dernières nouvelles, il marche avec une seule béquille et a ainsi retrouvé une 
certaine autonomie.  
Nous envisageons une aide particulière pour Jocelyn, la jeune poète, dont les poèmes ont paru dans 
un recueil intitulé « Poésie du sable », écrit par des jeunes d’Alto Trujillo, et dont la situation est 
poignante (son histoire est dans le bulletin 66). 
 
Comme vous l’avez lu dans le bulletin n°66, j’ai eu la chance d’aller à Trujillo. J’ai eu la joie de 
retrouver Rosario, toujours animée par la même volonté de servir les enfants déshérités, J’ai pu 
visiter nos centres et assister à des séances de soutien scolaire que j’ai particulièrement appréciées. 
Aline a préparé un diaporama que je pourrai commenter en fin de réunion (voir page 5). 
En conclusion, comme je vous l’ai dit l’an dernier, je lance un appel pour renouveler notre bureau, 
dans un horizon de deux ans. Les contacts pris l’an dernier, ont reçu des réponses prudentes « oui, 
peut-être », « oui, mais pas tout de suite ». Il faudra bientôt se décider car l’échéance approche. 

Alain Viguier 
 

 
RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2017 par Michel Lambourg (trésorier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’AG de mars 2016, nous avions envisagé un exercice 2017 moins favorable qu’en 2016 où 
nous avions accusé un léger excédent 315€. Cette éventualité s’est malheureusement réalisée, en 
2017 nous enregistrons un déficit global important de 4629€ soit une différence de 4944€. 
Ce mauvais résultat est dû principalement à une détérioration de nos équilibres fondamentaux. En 
effet, le total de nos recettes de base, c’est à dire dons ordinaires et ventes d’objets, se monte à 
23556€ et ne couvre pas le total de nos dépenses de base, c’est à dire transferts et frais de transfert, 
qui se monte à 26992€, soit un important déficit fondamental de 3436€, il n’était que de 496€ l’an 
dernier. 
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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 2016. 
 
D’abord en France, côté recettes, les dons ordinaires se sont montés à 22184€ contre 22675€ en 
2016, soit une faible diminution de 491€. Cette diminution est due à la baisse des dons 
occasionnels passant de 3251€ à 2710€, Les dons des adhérents sont restés constants à 19474€. 
Le nombre de reçus fiscaux, quant à lui, a été cette année de 94 contre 108 en 2016, baisse due 
essentiellement à celle des donateurs occasionnels qui sont passés de 37 à 26. De plus cette année 
il n’y a eu aucun don exceptionnel, l’an dernier ils s’étaient montés à 1000€. 
Par ailleurs les ventes d’objets sont en très légère baisse, 1372€ contre 1393€ l’an dernier.  
Les revenus financiers sont, eux aussi en légère baisse, passant de 246€ à 233€, nous avons été 
obligés de puiser dans nos réserves pour financer notre déficit. 
En résumé, le total de nos recettes se monte à 24865€, soit une diminution de 1423€.  
 
Quant aux dépenses, elles se montent à 29495€ au total, la part essentielle étant constituée par les 
transferts envoyés à Rosario qui se montent à 26825€ (91% du total). Elles sont en forte hausse, 
3521€. Deux phénomènes en sont la cause : le premier, extérieur à l’association, est un taux de 
change moins favorable que l’an dernier, l’autre, interne, est l’augmentation des dépenses à 
Trujillo (+4,5% exprimées en soles). Plus loin, nous en verrons les raisons. 
Les provisions pour « fin de carrière » sont aussi en hausse +813€, hausse due aussi aux 
évolutions des taux de change accentuées par l’effet de levier dû à l’ancienneté de l’association. 
Les autres dépenses, frais de transfert, frais de banque, cotisations, sont à peu près stables, ou 
compensées par une recette correspondante, frais de fonctionnement compensés en partie par les 
dons en nature. 
 
Le bilan reflète les résultats de l’année, c’est à dire un déficit de 4629€. Le total de nos actifs en fin 
d’année se monte à 33661€, comparé au montant de nos dépenses 2017, il correspond environ à 
14 mois de fonctionnement.  Par ailleurs, au cours des 5 dernières années il a baissé globalement 
de 5646€. 
 
Nous allons voir maintenant ce qui s’est passé dans nos deux centres à Trujillo en 2017. 
Les dépenses nettes globales de Rosario se sont montées à 94978 soles contre 90905 en 2016, 
soit une augmentation de 4072 soles, 4,5% en pourcentage. Exprimés en euros, ces dépenses sont 
égales à 26216€ contre 24409€ en 2016, c’est à dire une augmentation de 7,4%.  
Une diminution de 4,5% en soles mais de 7,4% en euros. Cette influence de la différence des taux 
de change peut être cernée plus précisément en constatant que si les dépenses, 94978 soles, 
convertis en euros 2017 correspondent à 26216€, elles correspondraient par contre à 25489€ en 
utilisant les taux de change de 2016, soit une différence de 727€, c’est à dire une augmentation 
des dépenses uniquement due au taux de change plus défavorable. 
 
Globalement les deux centres ont été ouverts 86,8 semaines en 2017 contre 89,0 en 2016, soit 
une légère diminution (-2,2 semaines). Par contre le nombre d’enfants a été en moyenne de 95,8 
contre 94,9 en 2016, soit une très légère augmentation de 0,9%. Ce qui fait que le nombre de repas 
servis a légèrement diminué (-1,6%). 
Les dépenses totales par enfant pendant une semaine se montent à 22,9 soles, soit 6,31€, au lieu 
de  21,5 soles l’an dernier, c’est à dire une augmentation de 6,2%.  
 
Ce coût se décompose en : 
 12,1 soles pour l’alimentation (53%), contre 11,9 soles en 2016, c’est à dire une légère 
augmentation de +1,8% par rapport à l’an dernier. 
 8,3 soles pour les rémunérations (36%) contre 7,6 soles l’an dernier, soit une augmentation 
de +8,8%. Nous avons continué à poursuivre notre effort compte tenu du retard constaté en 2010. 
 2,5 soles pour les autres frais (11%) contre 2,0 soles l’an dernier, soit une augmentation de 
+21,5%. Cette augmentation est due essentiellement à l’augmentation des autres frais dits 
«exceptionnels», travaux et soins d’Arturo, qui sont passés de  0,4 à 1,1 soles. 
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Pour terminer, on peut détacher 3 points marquants à la fois au Pérou et en France, les trois 
exprimés en euros: 
 Un taux de change moins favorable dont on peut évaluer l’influence par une augmentation 
des coûts de 727€. 
 La hausse générale des dépenses, 26216€ cette année contre 24409€ en 2015, soit une 
augmentation de 1807€.   
 La diminution des dons et des ventes, 23556€ en 2017 contre 24068€ en 2016  qui a 
entraîné une diminution de nos recettes de 512€. 
 
En conclusion : en 2017, il y a eu un certain nombre de facteurs défavorables:  
 Certains contingents, donc fluctuants: pas de dons exceptionnels, forte augmentation des 
provisions pour retraites, change défavorable, et travaux exceptionnels. 
 D’autres plus essentiels, donc plus stables: baisse des dons et des ventes, hausse de 
l’alimentation et des rémunérations. 
2018 est donc incertain. Certains points sont favorables mais insuffisants: change favorable à la fin 
2017, a priori diminution des provisions et des dépenses exceptionnelles au Pérou. 
Mais le nombre de donateurs a baissé de 13% en 2017!! 
 Il nous faut donc essayer de redresser la barre. 

Michel Lambourg 
 
COMPTE-RENDU DES DEBATS : 
 
Quelques chiffres : 15 personnes étaient présentes et 32 représentées, soit 47 au total sur 100 
adhérents. Le nombre d’enfants évolue toujours autour de 100, répartis sur les deux centres. 
 
Vote : les 6 résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
1ère  RESOLUTION  Approbation du rapport moral 
2ème RESOLUTION  Approbation des comptes 
3ème RESOLUTION  Cotisation : 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 €.   
4ème RESOLUTION  L’assemblée approuve les objectifs du budget 2017 : 

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

Devant les incertitudes sur l’inflation et les taux de change, et le risque de diminution des recettes, 
elle prend acte de l’éventualité d’un déficit sur l’année 2018. Et pour éviter celui-ci, et tout au moins le 
réduire, elle engage le Conseil d’Administration et tous les adhérents à se mobiliser pour faire 
connaître l’association autour d’eux, et pour augmenter les recettes (dons et ventes d’objets). 
5ème RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs 
 

La réunion s’est poursuivie par la projection de photos envoyées 
par Rosario, sur les événements dans les centres depuis la 
dernière assemblée générale (commentées par Aline), et sur la 
visite d’Alain et Manuel qu’ils ont commentées. 
 
Cette dernière partie a 
donné lieu à un 
témoignage très émouvant 
de Manuel (lire son article 
page 6), qui a suscité 
beaucoup d’intérêt chez 

les participants, et de nombreuses questions.  
 
Ensuite ce fut le traditionnel pot, au cours duquel les échanges 
se sont poursuivis. 
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POINTS IMPORTANTS DE NOTRE VOYAGE A TRUJILLO (octobre 2017) 
 

En préambule, un fait d’évidence est que les deux centres 
nutritionnels et de soutien scolaire de Trujillo, fonctionnent 
en parfaite harmonie sociale entre Rosario, la responsable 
des centres, les enfants et les parents.  
 
Tous les jours ouvrables, ces centres accueillent une 
centaine d’enfants d‘âge compris entre 3 et 13 ans et leur 
apportent des prestations essentielles et indiscutables à 
leur croissance corporelle et à leur développement 
intellectuel.  
 
Toute la responsabilité de l’organisation et du 

fonctionnement des centres repose intégralement sur la personne de Rosario. Pour cela, elle 
s’appuie sur les chargées de centre et sur les professeures de soutien scolaire. Elle a donc une 
lourde responsabilité qu’elle assume pleinement en se dévouant corps et âme aux enfants et leurs 
familles, animée par une profonde vocation. 
 
Elle possède un ensemble de qualités rarement réunies en 
une même personne : intelligence, désintéressement 
personnel, amour des enfants, compassion envers les 
familles, animation d’équipe, esprit d’initiative, pragmatique 
dans les situations critiques, esprit de gestion, sens des 
relations humaines, etc. 
 
Elle a tellement de respect envers les responsables de 
Quebracho qu’elle ose à peine formuler des demandes. On 
voit clairement qu’elle apprécie toute marque de 
reconnaissance provenant de leur part. Un exemple instructif 
a été de voir sa réaction après la décision prise par Alain de 
lui accorder quinze jours de vacances en janvier lors des 
congés scolaires des enfants.  
 

Un autre point majeur est la qualité des prestations 
dispensées compte tenu des moyens disponibles. Du point 
de vue nutritionnel, les repas simples sont très appréciés 
des enfants car par nécessité, ils sont faits avec les produits 
locaux.  
 
Concernant les cours de soutien scolaire, j’ai pu apprécier la 
qualité de la langue espagnole parlée et lue par les enfants. 
Les méthodes pédagogiques déployées par les deux 
professeurs, Nora et Gloria, sont modernes car très 
participatives et progressives, basées sur des exemples de 
la vie des enfants. Certains parmi ceux-ci font preuve de 

grande vivacité et intelligence.  
 
En ce qui concerne les installations, celles-ci ont été touchées en avril 2017 par les pluies 
torrentielles liées au Nino. Rosario a réussi à faire des réparations de fortune. Malheureusement, 
dans le futur d’autres dégâts peuvent survenir. De plus, certains travaux évoqués avec Rosario sont 
nécessaires : refaire le sol en terre battue de la cuisine, améliorer la ventilation, acheter des meubles 
pour ranger le matériel scolaire, etc. 
 
En conclusion, ces centres sont exemplaires par les actions qu’ils réalisent auprès d’une population 
très défavorisée qui souhaite leur pérennité. 

Manuel Roldan  

Rosario lors de la fête des 10 ans du centre d'Alto 

Trujillo, en 2016 
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CHRONIQUE DES CENTRES, avec Rosario 
 
Que mangent les enfants dans nos centres nutritionnels ?  
 
Rosario nous a donné plusieurs exemples de menu détaillé, dont celui-ci, pour les 48 enfants du 
centre d’El Porvenir, un jour de septembre dernier. 
 

« Petit-déjeuner d’avoine et quinoa : 
 

On fait bouillir dans de l’eau 500g de flocons d’avoine et 350g de flocons de quinoa, on laisse un 
peu refroidir et on ajoute des pommes vertes mixées avec de la cannelle. Le tout est versé à la 
louche dans les bols des enfants, qui prennent en plus deux petits pains tartinés de beurre.  
 

Repas de midi : 
 

 Soupe de vermicelle et poulet : on fait cuire 500g de pommes de terre, 1kg de potiron, carottes, 
oignons, légumes de saison (tomates, céleri, épinard…), on ajoute ail, piment, sel, condiments, et 
en fin de cuisson, on mixe le tout. En parallèle, un gros poulet de 2 kg a été découpé et mis à cuire 
à part dans un peu d’huile, puis on l’ajoute dans la soupe avec le vermicelle. Chaque enfant reçoit 
une bonne louche de soupe contenant un petit morceau de poulet. 

 Plat de riz, lentilles, pommes de terre : on fait cuire séparément après les avoir lavés, 4kg de riz, 
2,5kg de lentilles, et 1,5kg de pommes de terre lavées non épluchées. Une sauce piquante est 
faite avec du jus de citron, un sachet de mayonnaise, oignons, ail, piment, tomates et 
condiments… Une fois cuites, les pommes de terre sont épluchées. Chaque enfant reçoit dans 
son assiette une grosse louche de riz, une petite de lentilles, une pomme de terre et de la sauce.  

 Une banane en dessert 
 En boisson, un rafraichissement de maracuya (fruit de la passion) servi dans les verres. Les fruits 

ont été mixés et mélangés à de l’eau, dans un grand récipient. » 
 

Bon appétit les enfants ! 
 
 

Première séance de soutien scolaire à l’ouverture des centres (message du 4 février 2018) 
 
« Les professeures ont déjà recommencé leurs cours avec les 
niveaux 1 et 2. J’étais hier vendredi au centre d’Alto Trujillo. Ce 
fut un cours très divertissant, Gloria avait apporté un matériel 
didactique qu’elle avait préparé, et les enfants ont bien participé, 
quelques-uns étaient timides au début, mais ensuite sont sortis 
de leur silence et ont participé. Gloria leur a fait lire un conte et 
ensuite elle leur posait des questions sur ce qu’ils avaient 
compris. Cela leur plaisait. Ensuite elle leur a fait reconnaître des 
figures géométriques, et faire des comptages très simples, tous 
ont bien répondu. 
 

La professeure Nora m’a dit qu’elle avait eu à son cours 6 
enfants, elle leur a fait une séance de socialisation : chacun 
donnait son nom, combien de frères et sœurs il avait, et 
combien vivaient à la maison. Ensuite elle leur a demandé 
ce qu’ils aimaient le plus dans leurs vacances. À quoi les 
enfants ont répondu qu’ils aimaient aller à la plage, qu’ils 
avaient aidé leur maman, etc.  
 

Ensuite ils ont fait une petite ronde entre copains, Nora y 
participait, donc ils étaient 7 (un nombre impair) : chacun 
cherchait quelqu’un à embrasser, et il restait toujours 
quelqu’un sans compagnon…. Au final, tous se sont bien 
amusés. Nora dit que ça leur permet de se connaître et de se faire confiance mutuellement. » 



 

Qui sont les jeunes qui restent dans nos centres ? (message de Rosario du 4 février) 
 
« La règle générale dans les centres, c’est que tous les enfants qui terminent leur primaire partent, 
sauf quand ils désirent rester et que c’est vraiment une nécessité de les accueillir. » 
 
« A Alto Trujillo, Edward (16 ans) et Daniel (14 ans) vont rester, car leur mère est venue me le 
demander (voir l’histoire d’Idelsa dans le bulletin N° 64). Actuellement ils travaillent dans une fabrique 
de chaussures, aussi je garde leur place jusqu’à la rentrée des classes (en mars), où ils arrêteront 
leur travail pour reprendre leurs études secondaires.  
Bryan (brillant élève en 1ère année de secondaire) est revenu. Sa mère travaille beaucoup et a un 
mari qui dépense l’argent à boire, alors j’ai dit à la mère que nous pouvions accueillir ses 3 enfants.  
Nous avons aussi Jocelyn (17 ans, la jeune maman), et Arturo (13 ans, handicapé), qui sont des cas 
spéciaux, c’est pourquoi ils restent au centre. 
À El Porvenir, nous avons David (14 ans, 3ème année de secondaire), et son frère Alexander (13 ans, 
1ère année de secondaire). Leur mère est seule pour les élever, le père est parti avec une autre 
femme quand ses garçons étaient tout petits… » 
 

Rosario aide Jocelyn et Edward (photo page 2), qui sont en dernière année de secondaire, à choisir 
leurs études futures en tenant compte des très faibles moyens de leurs parents.  
 
 
La « pollada » des mères de famille 
 
Dans les zones de nos centres, quand une famille doit faire face à une 
dépense exceptionnelle (souvent liée à la santé), elle organise une 
« activité » : elle prépare des plats, sucrés ou salés, et invite les voisins 
et la famille à venir les acheter, de sorte que le bénéfice permette, par 
exemple, d’acheter des médicaments. Ainsi, une activité de « pollada » 
consiste à cuisiner des parts de poulet (pollo).  
 
Le 13 avril, Rosario nous écrit : « Nous avons eu nos réunions de parents dans les deux centres. 
Nous nous sommes mis d’accord avec les mamans pour réaliser une « pollada » afin d’acheter une 
armoire dans chaque centre, où mettre le matériel de soutien scolaire. Les mères de famille ont 
accepté cette activité avec enthousiasme. Chaque mère collaborera avec 3 tickets de 10 soles, 
qu’elle vendra à des parents ou voisins, lesquels viendront chercher leur part le jour de la pollada. » 

 
À El Porvenir, la pollada s’est déroulée le samedi 12 mai. Ce fut 
un grand succès : 112 assiettes vendues ! Rosario raconte : 
 

« Ce fut un gros travail, surtout le vendredi pour laver le poulet 
(déjà coupé en 4 parts) et le mettre à macérer toute la nuit avec 
des condiments.  
 

Le samedi très tôt (5h) Nelly 
et Aliana (sur la photo) ont 
mis le poulet à cuire.  
 

Avec Eugenia et David, nous avons préparé les légumes et fait 
une sauce à base d’ail, très prisée par les péruviens. 
 

Isabel et Elena nous ont aidés à préparer et emballer les 
assiettes de sorte que tout était prêt quand les autres mères sont 
venues les chercher (photo).  
 

Chers amis, la « pollada » était exquise, et je pense que l’argent que nous avons gagné couvrira une 
grande partie du coût d’une armoire pour le soutien scolaire, mais j’attends le résultat de la pollada 
d’Alto Trujillo (programmée le 9 juin) pour acheter les armoires. » (courriel du 22 mai) 
 

Saluons cette action solidaire et ce beau succès ! 


