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EDITORIAL  
 
Ce bulletin est consacré en grande partie au compte rendu de l’assemblée générale qui a eu lieu le 22 
mars 2019. Les pages 2 à 6 relatent le rapport d’activité, le rapport financier, et les débats qui ont suivi, 
avec le vote des résolutions. L’année 2018 s’est soldée par un déficit plus faible qu’en 2017, mais qui 
traduit la fragilité de l’association, les dons peinant à suivre les dépenses. 

Notre président et ami, Alain Viguier, nous a quittés le 1er mars 2019. Nous sommes de tout cœur avec 
sa famille et ses proches. Danièle retrace son parcours marqué par son engagement envers 
l’association (p7), et Rosario nous raconte comment nos centres lui ont rendu hommage (p8). 

Aline 

 

Le panneau confectionné par Rosario en mémoire d’Alain, est porté par des enfants de nos centres 
dans les rues d’El Porvenir, pour une célébration à sa mémoire dans l’église du quartier (voir p 7)  
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 22 mars 2019 

 

RAPPORT d’ACTIVITES 2018 par Danièle Sirieys, vice-présidente 

Je tiens d’abord à rendre hommage à Alain Viguier qui vient de nous quitter le 1er mars. Président de 
Quebracho depuis 2012 il s’est dépensé sans compter pour le bien des enfants. Il a souhaité qu’il n’y 
ait pas de fleurs pour ses obsèques, mais des dons en faveur de Quebracho.  

Son hospitalisation fin septembre nous a pris de court, et nous a obligés à revoir le fonctionnement du 
bureau de l’association. Il a fallu se répartir ses tâches et nous avons alors pris conscience qu’elles 
étaient nombreuses.  

Merci à Isabelle Cozanet qui avait accès à son ordinateur particulier et a pu récupérer tout ce qui 
concernait Quebracho. Merci à Lyliane et Loïc Le Lan qui ont accepté de servir d’adresse postale à 
l’association, le siège social restant inchangé. Merci également au Père Benoît qui permet que l’on 
utilise l’imprimante de la paroisse pour nos courriers en noir et blanc.  

Nous cherchons toujours à minimiser les frais de fonctionnement. Ainsi André est notre dévoué facteur 
sur Meudon la Forêt, mais il rencontre de plus en plus de difficultés en raison du nombre grandissant 
de halls avec des codes et il doit finalement timbrer et poster un certain nombre de lettres. Les 
personnes en retard sur leurs intentions de dons sont relancées en fin d’année par courrier, c’est un 
coût supplémentaire qui pourrait être évité. Merci d’y penser à l’avenir ! En février nous avons demandé 
aux adhérents internautes de nous donner leur choix concernant la forme sous laquelle ils veulent 
recevoir le bulletin. Environ la moitié a choisi de le recevoir par mail. 

Cette année le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois. Aline a échangé de très nombreux messages 
avec Rosario. Ainsi en août, Rosario a fait l’objet d’un contrôle de l’Administration péruvienne du fait 
de la lutte anti-corruption. Elle a eu à prouver qu’elle était bien accréditée par l’association pour 
recevoir les fonds destinés au fonctionnement des centres, d’où de nombreux messages et courriers 
postaux échangés avec elle durant cette période, comme ce fut aussi le cas pendant la maladie d’Alain. 
Merci à la traductrice !  

En 2018, dans nos deux centres, 110 enfants ont été inscrits dont 63 anciens (57%). Seulement 10 
enfants sont partis en cours d’année contre 29 en 2017. Les départs ont donc été particulièrement 
faibles cette année, et les anciens déjà inscrits en 2017 sont restés majoritaires (58%). Le centre d’Alto 
Trujillo a eu un nombre exceptionnellement élevé d’enfants : 55, dont 6 jeunes faisant leurs études 
secondaires, en particulier Arturo, Jocelyn et 2 fils d’Idelsa. À El Porvenir, le nombre d’enfants est resté 
voisin de 45 toute l’année, dont 24 anciens. Là aussi, 6 jeunes faisant leurs études secondaires ont 
été admis à cause de leur situation familiale difficile.  

Le soutien scolaire a bien fonctionné. En début d’année 2018, 87 élèves ont été inscrits dans nos deux 
centres, et en fin d’année, il en restait 72, 40 à Alto Trujillo et 32 à El Porvenir. L’assiduité semble avoir 
été meilleure à Alto Trujillo qu’à El Porvenir, mais l’évaluation des progrès et des difficultés des élèves 
reste assez comparable. Les appréciations faites par les enseignantes Gloria et Nora montrent qu’elles 
connaissent bien chacun de leurs élèves.  

Comme l’an dernier, nous avons financé les fournitures scolaires pour 24 enfants les plus nécessiteux. 
Vous avez pu lire le billet d’humeur d’Aline et Rosario dans le bulletin 68.  

En mai, une « pollada » a été décidée dans chaque centre avec la collaboration de toutes les mères, 
pour financer une bibliothèque où stocker le matériel de soutien scolaire. Elles ont ainsi préparé en 
tout 212 assiettes très appétissantes de poulet et salades qu’elles ont vendues à leur entourage et 
dans le quartier. C’est un gros travail mais elles ont fait une recette de plus de 1200 soles. 
Actuellement, Rosario est en train de faire construire ces bibliothèques par un menuisier, car elle 
trouve que dans les magasins c’est cher et de mauvaise qualité. 

Le Mondial de Football a été suivi avec enthousiasme par les enfants, Melissa avait transporté sa 
télévision dans la salle des enfants. Beaux joueurs, ils ont accepté la défaite du Pérou et nous ont 
chaudement félicités. 

L’ordinateur de Rosario, que l’association lui avait offert en 2004, est tombé en panne, trop vieux pour 
être réparé. L’association lui a proposé de lui en payer un autre car c’est un outil de communication 
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essentiel entre elle et nous, mais elle a voulu en payer la moitié. Elle a dû racheter aussi une 
imprimante-scanner compatible avec le nouvel ordinateur. Son neveu lui a fait l’installation, elle était 
heureuse ! 

Dans les deux centres, il fallait remplacer plusieurs tables et 
bancs usés ou rongés par des vrillettes. Rosario a décidé de les 
faire faire sur place par des artisans. Le premier artisan a fait 2 
tables à El Porvenir, le second a fait 3 tables et 3 bancs à Alto 
Trujillo, mais un des bancs s’est écroulé dès qu’un enfant a 
voulu s’asseoir ! C’est un troisième artisan qui a consolidé les 
bancs et fini le travail. Les 2 centres sont maintenant bien 
équipés.  

En octobre, Gloria a perdu brutalement sa mère, ce qui a été un 
choc très douloureux pour elle qui ignorait qu’elle était 
cardiaque. Elle a sollicité 500 soles pour les frais d’obsèques. 

Nous avons décidé de lui faire don de 300 soles, accompagné d’une lettre de condoléances, et elle a 
retiré 200 soles de sa caisse de retraite. Elle nous a remerciés de notre aide par une belle lettre. 

Melissa, responsable d’Alto Trujillo a eu des soucis de santé en octobre et nous avons dû envisager 
une aide pour la soulager. En décembre, Rosario a fini par trouver Cécilia, qui a deux enfants au 
centre. Elle était d’accord pour un travail à mi-temps, nourrie et payée par Mélissa dont on avait 
augmenté la paie à cet effet. Elle a commencé à travailler le 4 février 2019, mais a vite dû abandonner 
car elle aussi a des problèmes de santé ! Elle a été remplacée par Gloria, qui a sollicité de faire ce 
travail à mi-temps, en plus du soutien scolaire, pour des raisons financières. À El Porvenir, Eugenia 
est aidée par Aliana qui est très efficace, pleine d’initiatives et qu’elle paie elle-même.   

Rosario a reçu la visite d’amis d’Aline et Michel. Ils nous ont rapporté pour le Marché solidaire de très 
beaux objets offerts par Rosario et Eugenia. D’autres voyageurs nous ont aussi rapporté des objets 
du Pérou, du Mexique et du Guatemala.  

Nous sommes toujours très touchés par les dons et trouvailles d’amis qui alimentent fidèlement notre 
stand de leurs belles réalisations. Chaque année, davantage d’associations participent au Marché 
Solidaire, et la place de chacune se réduit. Mais encore cette fois, notre stand a eu du succès et le 
résultat a été supérieur à celui de l’année dernière, si l’on ajoute les petits marchés faits chez Danièle 
au lendemain pour ceux qui n’avaient pu venir.  

Pour le prochain marché solidaire, nous recherchons des voyageurs qui accepteraient de nous 
rapporter des objets de l’artisanat péruvien ou d’Amérique latine. Qu’on se le dise ! 

Les « chocolatadas » de Noël se sont bien passées : il y avait pour chaque enfant, avec le traditionnel 
chocolat au lait, 2 sandwiches, un au poulet, l’autre avec de la confiture. Un donateur anonyme a fait 
parvenir des panetons pour les enfants d’El Porvenir, ce qui les a tous beaucoup touchés. Comme 
toujours les enfants ont reçu leur cadeau avec joie.  

Le site a connu beaucoup de visites : 12 articles ont été écrits en 2018 avec de nombreuses photos, 
et 6 messages collectifs ont été envoyés par mail à plus de 90 adhérents ou sympathisants.  

Deux bulletins d’information ont été édités, le N° 67 en juin et le N°68 en novembre. Ce dernier était 
accompagné d’une lettre informant les adhérents de la maladie d’Alain. Les bulletins sont mis en ligne 
sur le site Quebracho dès leur parution.  

En décembre, nous avons répondu à la sollicitation du MIAE (qui fédère une vingtaine d’associations 
dont la nôtre) en faveur d’une aide ponctuelle au profit des enfants du Yémen où sévit une terrible 
famine : nous avons mis un article sur le site et nous avons largement diffusé un message de 
mobilisation exceptionnelle. Le MIAE a globalement collecté plus de 8000€ pour aider l’association 
Albaradoni qui œuvre sur place à la scolarisation et à l’alimentation des enfants. 

Le CA Quebracho arrivera en fin de mandat cette année. L’association risque de mettre la clé sous la 
porte si personne ne se présente pour la relève… Nous lançons un vibrant appel pour le 
recrutement afin de renforcer le bureau dans un premier temps.   
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2018, par Michel Lambourg, trésorier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de l’AG de l’an dernier, nous avions évoqué un exercice 2018 incertain sur le plan des finances. 
Cela s’est pratiquement réalisé, nos comptes sont presqu’à l’équilibre, avec cependant un léger 
déficit de 677€ qui représente 2,7% du total de nos dépenses. Rappelons qu’en 2017 il avait été de 
4630€, soit en gros 7 fois plus important. Quant à nos équilibres fondamentaux, ils sont presque 
atteints, quoique toujours négatifs : le total de nos dons et ventes d’objets est de 23458€ et celui des 
transferts et frais de transfert de 24082€, soit un léger déficit fondamental de 623€. 

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 2017. 

D’abord en France, à première vue, cette amélioration est due à une baisse très importante de nos 
dépenses, essentiellement les postes « transferts » et « provisions pour « fin de carrière » » qui 
globalement ont diminué de 4000€. À noter qu’en fait ce sont des dépenses en soles péruviens 
exprimées en euros, nous y reviendrons. La part essentielle de nos dépenses est constituée par 
les transferts envoyés à Rosario qui se montent à 23922€ (94% du total). Les autres postes de 
dépenses n’amènent pas de commentaires particuliers, si ce n’est le poste « provisions » qui cette 
année est négatif. À noter aussi que le poste « frais internes » est, comme d’habitude, financé en 
grande partie par le poste « dons en nature » de la partie « recettes ».  

Nos recettes sont constituées principalement par les dons ordinaires qui se sont montés à 
21806€ contre 22184€ en 2017, soit une faible diminution de 378€. L’an dernier il y avait eu aussi une 
diminution, elle avait été de 491€. Cette diminution est due à la baisse des dons occasionnels 
passant de 2710€ à 1805€ (-905€), Les dons des adhérents quant à eux, ont augmenté de 527€. Le 
nombre de reçus fiscaux a été à peu près stable, 91 contre 94 l’an dernier, le nombre des  donateurs 

adhérents étant identique, 68, celui des donateurs 
occasionnels en baisse, 23 au lieu de 26, constat à 
rapprocher de celui concernant le montant des dons ci-
dessus. 

Par ailleurs les ventes d’objets sont en hausse 
significative, 1652€ contre 1372€ en 2017. Merci à nos 
acheteuses, artistes et vendeuses qui ont permis ce 
résultat.  

Les autres postes de recettes n’entraînent pas de 
commentaire particulier. Leurs montants sont faibles et 
stables par rapport à l’an dernier. 

En résumé, le montant total de nos recettes se monte à 24720€, soit une diminution de 145€ (-0,6%) 
en comparaison de celui de 2017.  
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Le bilan reflète les résultats de l’année, c’est à dire un déficit de 677€. Le total de nos actifs en fin 
d’année se monte à 32984€, comparé au montant de nos dépenses 2018, il correspond environ à 15 
mois de fonctionnement.   

Nous allons voir maintenant ce qui s’est passé dans nos deux centres à Trujillo en 2018 et revenir sur 
la diminution de nos dépenses. 

Les dépenses nettes globales de Rosario se sont montées à 93698 soles contre 94978 en 2017, soit 
une diminution de 1279 soles, soit, en pourcentage, une diminution de 1,35%. Exprimés en euros, ces 
dépenses sont égales à 24101€ contre 26216€ en 2017, c’est à dire une diminution de 8,1%.  

Une diminution de 1,35% en soles mais de 8,1% en euros. Cette influence de la différence des taux 
de change peut être cernée plus précisément en constatant que si les dépenses, 93698 soles, 
convertis en euros 2018 correspondent à 24101€, elles correspondraient par contre à 25849€ en 
utilisant les taux de change de 2017, soit une différence de 1747€, qui correspond à une diminution 
des dépenses en euros de Rosario uniquement due au taux de change plus favorable. 

Globalement les deux centres ont été ouverts 85,4 semaines en 2017 contre 86,8 en 2017, soit une 
légère diminution (-1,4semaines). Par contre le nombre d’enfants a été en moyenne de 96,7 contre 
95,8 en 2017, soit une très légère augmentation de 0,9%. Ce qui fait que globalement le nombre de 
repas servis a très légèrement diminué (-0,7%). 

Les dépenses totales par enfant pendant une semaine se 
montent à 22,7 soles, soit 5,84€, au lieu de  22,9 soles l’an 
dernier, c’est à dire une diminution de 0,7%.  

Ce coût se décompose en : 
 11,9 soles pour l’alimentation (52%), contre 12,1 
soles en 2016, c’est à dire une légère diminution de -1,8% 
par rapport à l’an dernier. 
 8,5 soles pour les rémunérations (38%) contre 8,3 
soles l’an dernier, soit une augmentation de +3,3%. Nous 
avons estimé cette année que notre effort de rattrapage 
initialisé en 2010 avait été suffisant. 
 2,3 soles pour les autres frais (10%) contre 2,5 soles l’an dernier, soit une diminution de -8,4%. 
Variation relativement forte en % mais faible en soles (0,2 soles) comparée au total de 22,7 soles. 

Pour terminer ce rapport, on peut souligner 2 points marquants : 
 - Un taux de change très favorable dont on peut constater l’influence sur deux postes de nos 
dépenses : 
  Une diminution de 2903€ des transferts envoyés à Rosario par rapport à 2017. 
  Une diminution de 1104€ des provisions pour fin de carrière par rapport à 2017.  
 - La diminution des dons des donateurs occasionnels dont on peut constater l’influence sur 
nos recettes : 
  Une diminution de 905€ de nos recettes par rapport à 2017. 

En conclusion: 

En 2018, nous avons bénéficié d’un taux de change favorable par rapport à 2017, ce qui nous a permis 
d’avoir des dépenses en baisse en particulier nos transferts vers Trujillo et par conséquent un déficit 
relativement faible. 
Mais les dons sont en faible baisse et nos équilibres fondamentaux (dons et vente d’une part, transferts 
et frais correspondants d’autre part) sont toujours déficitaires. 
Si nous voulons : 
 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. 
…................et maintenir le nombre d’enfants secourus, 

    Il va falloir recruter !!!  
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COMPTE RENDU DES DEBATS 

 
Lors de l’AG, 17 personnes étaient présentes et 49 représentées, soit 69 au total sur 117 adhérents. 
Inès Azaïs et Mireille Clément y assistaient en tant que représentantes du MIAE. Au cours de 
l’assemblée, les points suivants ont été abordés : 

- Au début, Danièle fait mémoire de Claudette Bonche, décédée le 20 mars, qui était adhérente à 
l’association depuis son début, et d’Alain Viguier, décédé le 1er mars (voir pages 7).  

- Pour nos ventes, on recherche des objets « typiques », pas seulement d’Amérique Latine. Michel 
précise que toutes les origines sont les bienvenues. Avis aux voyageurs qui vont à l’étranger.  

- Un participant félicite le trésorier pour la qualité de son travail : clair, précis, accessible. 

- Notre actif représente à peu près 15 mois de fonctionnement. Un participant demande si ce n’est pas 
trop. De la discussion il ressort que c’est un volant de sécurité normal (un an est le strict minimum) 
compte tenu du fait que nos centres nutritionnels ne sont financés que par Quebracho qui doit donc 
pouvoir faire face à des aléas (taux de change très fluctuants, dépenses exceptionnelles, etc). Inès 
précise qu’on est dans la bonne moyenne par rapport aux autres associations du MIAE.  

- Est-ce que le MIAE peut servir de relais en cas de difficulté financière ? Réponse : Oui, pendant un 
délai TRES court comme relais, si une suite est assurée. 

- Autre préoccupation : Rosario (comme nous) vieillit (elle aura 68 ans cette année). En 2017, elle a 
dit à Alain qu’elle pouvait encore tenir 10 ans, et que peut-être, Evia, sa plus jeune sœur pourrait 
prendre la suite car elle sera bientôt à la retraite. C’est elle qui avait démarré notre premier centre 
nutritionnel en1984, avant de le passer à Rosario à cause de son travail. 

- Danièle rappelle quels sont les membres du CA. Constat est fait que ce sont toujours les mêmes qui 
sont à la tâche. Comment davantage faire connaître l’association et trouver de nouveaux adhérents et 
volontaires pour faire partie du CA ? Toutes les bonnes volontés doivent se mobiliser. 

Vote : Les 5 résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : 

1ère résolution : Approbation du rapport moral 

2ème résolution : Approbation des comptes 

3ème 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 € » 

4ème résolution : « L’assemblée approuve les objectifs du budget 2019 : 
- 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 déficit sur l’année 2019. Elle engage donc 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 résolution : Quitus aux Administrateurs 

À la fin, grâce aux photos projetées par Aline, nous visitons les centres et retrouvons les enfants et les 
responsables dans leur vie quotidienne, la chocolatada, la préparation de la pollada…. 

Quelques échanges vont relever les progrès des enfants (sur le plan de la santé, de la scolarisation 
ou de la socialisation) tels qu’ils ressortent du rapport d’activités et des informations d’Aline. Très 
encourageants, ils rendent indispensable le soutien de l’association. 

Les représentantes du MIAE disent leur admiration devant la connaissance que le CA a des enfants, 
des animatrices, de chaque évolution au sein de ses centres, un suivi rarement vu ailleurs. 

Nous terminons la soirée par le pot de l’amitié. 
Lyliane Le Lan  
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PRESENTATION d’Alain VIGUIER 

 
Alain est né à Sète en 1942. Il a fait l’École des Arts et Métiers à Lille, 
Aix en Provence et Paris. C’est à cette période qu’il a rencontré 
Corinne. Ils se sont installés à Meudon la Forêt pour 54 ans de vie de 
couple et Anne, Isabelle et Pierre sont arrivés. Ils formaient une 
famille unie et aimante. 

Alain a travaillé de suite chez Renault-Agriculture, à Boulogne puis  à 
Vélizy. Atteint de rétinite pigmentaire, une maladie orpheline, il 
souffrait depuis toujours d’un rétrécissement du champ visuel. La 
dégénérescence est venue petit à petit mais il a pu cependant 
travailler jusqu’à la retraite. 

La proximité de son lieu de travail, à Vélizy où il se rendait à pied lui 
permettait de rentrer tôt à la maison. Il s’est beaucoup occupé de ses 
enfants, était proche d’eux, comme il l’a été plus tard de ses petits-
enfants. 

Malgré son handicap, Alain s’est engagé très jeune sur différents 
fronts : syndicaliste CFDT chez Renault, militant au Parti Socialiste, localement dans 2 commissions 
pour l’accessibilité des handicapés dans la ville où il était très apprécié pour son engagement et son 
excellent contact. Il était membre de Rétina France, association nationale de recherche sur les 
maladies de la vue.  

Sur le plan paroissial, Alain avait créé plusieurs équipes de prières, Partage de la foi, et de Solidarité 
Internationale.  

Dans un souci de justice et de partage des richesses, il avait fondé avec un groupe d’amis l’association 
Quebracho, qui nourrit depuis 36 ans une centaine d’enfants dans un grand bidonville du Pérou. 
Président de Quebracho, il représentait l’association au bureau du MIAE (Mouvement International de 
l’Aide à l’Enfance) à Paris. Il n’a jamais ménagé sa peine au service des enfants du Pérou et la 
pérennité de l’association était son grand souci depuis des années. 

En 1997 il était allé au Pérou, reçu par Rosario, et 
avait visité nos centres (photo ci-contre). En 2004, 
nous avions reçu pour trois semaines Rosario, pour 
la remercier de son engagement auprès des enfants, 
accompagnée de sa sœur Consuelo prise en charge 
elle-même par son association Para Ellos. Alain 
s’était fait une joie de les accueillir une semaine à 
Sète et de leur montrer sa ville.  

Alain a toujours refusé qu’on ait des prévenances 
pour lui. Il vivait normalement, n’hésitant pas à 
entreprendre seul de grands voyages : en Inde pour 
retrouver Anne qui y faisait ses études, en randonnée 
dans le désert, avertissant dès de départ les 

participants qu’il ne voulait surtout pas être aidé, et de nouveau au Pérou en octobre 2017, 
accompagné pour ce dernier grand voyage par Manuel, un ami de longue date.  

Il gardait un souvenir ébloui de l’accueil de Rosario, de sa rencontre avec les enfants et des personnes 
qui les encadrent avec dévouement. Sur la photo en haut à droite, Alain est avec Rosario à la plage 
d’Huanchaco, près de Trujillo, le premier jour de son arrivée à Trujillo avec Manuel. 

Alain avait de solides convictions, une foi concrète, mais il respectait ceux qui avaient d’autres opinions 
que les siennes. D’une grande bonté, très généreux, épris de justice, Alain était curieux, ouvert sur le 
monde, et posait un regard positif sur les personnes comme sur les évènements. « J’aime mieux voir 
le verre à demi plein que le verre à demi vide », disait-il souvent. Alain est décédé le 1er mars 2019. 

Nous perdons un ami très cher, dont le courage reste un exemple pour tous.               Danièle Sirieys  



 

CHRONIQUE DES CENTRES, avec Rosario 
 

L’hommage de nos centres à Alain 

Rosario a été informée de la maladie d’Alain, qui s’est déclarée en septembre 2018, et avec nous, et 
toutes les personnes de nos centres qui l’avaient rencontré lors de sa visite, elle a suivi avec inquiétude 
les évolutions de son mal, espérant jusqu’au bout sa guérison. 

Le 28 février, alors qu’il n’y a plus d’espoir, elle nous écrit :  

« Amis, nous gardons le souvenir des 2 voyages qu’il a fait chez nous, il a certainement accompli son 
dernier rêve en venant nous rendre visite, en profitant de la compagnie des enfants, en écoutant leurs 
salutations et en se réjouissant de leurs rires. » 

Au lendemain de son décès, elle a organisé dans 
l’église proche de notre centre d’El Porvenir une 
célébration en mémoire d’Alain, qui a eu lieu le vendredi 
8 mars à 11h.  

Elle a fait faire un panneau avec la photo d’Alain, où il 
est écrit : merci Alain, à toujours ! 

Ce panneau a été transporté jusqu’à l’église, en 
véritable procession, par une quarantaine d’enfants des 
deux centres, avec Rosario, sa sœur Consuelo, 
Eugenia et Adriana, Melisa et Gloria, ainsi que Rosa, la 
responsable d’un centre nutritionnel à Chimbote, qui 
avait rencontré Alain. 

Rosario nous raconte : 

« La célébration en mémoire d’Alain fut très belle, les enfants se sont bien comportés. Le père Vicente 
a parlé dans son homélie d’Alain comme d’une personne qui, en dépit de sa limitation visuelle, avait la 
préoccupation d’aider les enfants des centres, qu’il nous laisse un exemple de vie, de solidarité et 
d’amour, et qu’il est important d’être reconnaissant envers ceux qui nous aident. 

Après la messe, nous sommes revenus au centre d’El Porvenir, je les ai tous remerciés de leur 
présence, et nous avons fait une grande ovation pour le travail qu’Alain avait fait pour les enfants. 

D’ici nous lui disons : REPOSE EN PAIX, AMI ALAIN ! » 
 
Arturo va bien 

Arturo avait 6 ans quand il est arrivé en 2011 dans le centre d’Alto Trujillo, en fauteuil roulant, incapable 
de tenir debout du fait de ses pieds déformés. 

Après 4 opérations, de la rééducation, et des soins de santé que ses parents n’auraient jamais pu 
financer sans l’aide de l’association, il est devenu un adolescent de 14 ans bien dans sa peau, actif et 
de plus en plus autonome. Il entame cette année sa 3ème année de secondaire, toujours bon élève et 
motivé pour les études. Rosario nous disait dans un de ses courriels :  

« Arturo va très bien, à présent c’est un beau jeune, sa voix 
change et il participe davantage à la conversation, il n’est 
plus aussi silencieux et timide avec les adultes… Mais il ne 
quitte pas sa béquille. Son médecin le trouve bien et lui 
donne à présent des rendez-vous plus espacés. Il lui dit 
que c’est important qu’il ait une activité physique pour se 
muscler.» 

De l’activité physique, Arturo en fait quand il joue au 
football avec ses copains (il est le gardien de but attitré), 
ou quand il marche d’un bon pas dans le sable de la piste 
pour aller au collège, retrouver des copains ou venir 
manger au centre avec sa jeune sœur Abigaël. 

Sur la photo, on le voit marcher avec les enfants, de retour de la célébration en mémoire d’Alain  


