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EDITORIAL  

Dans ce bulletin, honneur à deux femmes exemplaires, une mère, Antonia, et une grand-mère, 
Fabriciana, ainsi qu’à leurs enfants et petits-enfants qu’on a vu grandir dans nos centres (p 3 à 5). 

La vie de l’association en France (p 2), c’est la composition du nouveau bureau, le Marché de Noël 
Solidaire des 7 et 8 décembre, et la relance de ceux qui n’ont pas encore fait de don pour 2019. Des 
actions sont surlignées : voilà comment vous pouvez apporter votre participation.  

Il y a 35 ans, en 1984, l’association Quebracho, qui venait de se créer, démarrait son premier centre 
nutritionnel à Trujillo. À cette occasion, nous revenons sur ces débuts (p 6 & 7). 

Enfin, nous terminons par la chronique de Rosario, qui nous raconte ses derniers travaux dans le 
centre d’Alto Trujillo. Comme vous le voyez ci-dessous, elle a été bien aidée ! 

Bonne lecture.            Aline 

 
Les enfants aident spontanément au transport des briques, Edu en tête (le fils de Jocelyn). Voir p.8  
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La vie de l’association en France 
 

La composition du bureau 

Suite au décès du président Alain Viguier, et après l’assemblée générale du 22 mars, le Conseil 
d’Administration a élu son nouveau bureau : 

 Présidente   Danièle Sirieys 

 Vice-présidente Aline Lambourg 

 Secrétaire   Janine Chardon 

 Trésorier  Michel Lambourg 

André Pallatin participe aux réunions et nous aide pour la distribution des courriers et du bulletin. 

Ainsi, à 5, nous essayons d’en faire autant qu’avec Alain, d’où une surcharge de travail pour chacun.  

Toute(s) personne(s) volontaire(s) pour faire partie du CA nous serai(en)t d’un grand secours, grâce à 
des compétences en traitement de texte, la connaissance de l’espagnol, ou par la rédaction d’articles, 
la mise en forme du bulletin, l’organisation du marché de Noël, ou encore en faisant le lien avec les 
adhérents, etc… Il y en a pour tous les goûts. Venez en discuter avec nous. 

 

Le Marché de Noël Solidaire les 7 et 8 décembre 

Il aura lieu samedi 7 & dimanche 8 décembre 2019, de 10h à 18h au Complexe René Leduc, 12 rue 

du Père Brottier à Meudon.  

NOTEZ LA DATE, POUR VENIR ET FAIRE VENIR PARENTS ET AMIS !  

C’est un événement destiné à soutenir des actions et des associations solidaires, dont notre 
association Quebracho qui y participera pour la 10ème année. Dans un climat festif, vous trouverez sur 
la trentaine de stands, des idées de cadeaux originaux, et chaque achat bénéficiera à un projet 
solidaire. 

Sur notre stand, nous proposons des produits de l’artisanat péruvien ou d’autres pays du monde, et 
des objets que nous confectionnons. Tous nos bénéfices servent aux enfants de nos centres 

Si vous pouvez nous aider (confection d’objets ou objets ramenés de voyage), merci de nous contacter. 

 

Vos dons pour l’année 2019 à faire jusqu’au 15 décembre 

En cette fin d’année 2019, le trésorier a fait le point des dons qui lui sont parvenus. Merci à vous tous 
qui êtes à jour. Mais certains n’ont pas encore envoyé tout ou partie de leur don, malgré une première 
relance via internet.  

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vérifier où vous en êtes, avec l’aide du trésorier 
si nécessaire michel.lambourg@wanadoo.fr, téléphone : 01 47 50 00 89, et de vous mettre à jour dès 
que possible, pour nous éviter d’autres relances. Notre adresse postale est en haut de la page de 
garde du bulletin. 

NE REMETTEZ PAS À DEMAIN CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AUJOURD’HUI !  

Si votre courrier nous parvient avant le 15 décembre, vous bénéficierez du reçu fiscal 2019. 
 

Danièle parle de Quebracho à des enfants du catéchisme  

« J’ai rencontré les enfants de CM1 de Caroline cet après-midi. Je leur ai parlé de notre action dans 
nos centres nutritionnels, avec des exemples concrets. Des enfants ont posé des questions, tous 
étaient attentifs sauf 3 enfants un peu dissipés. Mais en partant à la chapelle, ils discutaient entre eux 
d’Arturo, qui les avait frappés... Ils ont pris des papiers pour informer leurs parents. » 

Chaque année, les enfants du groupe de Caroline font un don de carême pour les enfants du Pérou. 
Quelques euros sont précieux quand ils viennent d’enfants au grand cœur et à la toute petite tirelire. 

  

mailto:michel.lambourg@wanadoo.fr
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Histoires de familles d’enfants de nos centres 
 

Yesica, une ancienne du centre, nous raconte 
 
Yesica a été accueillie dans notre centre d’Alto Trujillo de 2012 à fin 
2018. C’est une fille joyeuse qui aime danser, participer aux fêtes, et 
jouer au football. C’est aussi une élève studieuse, elle entame ses 
études secondaires. Rosario est allée chez elle, elle était seule car 
sa mère était partie au travail. Elle a raconté la vie difficile de ses 
parents et comment elle voit son avenir. 

Ses parents, Antonia, 56 ans, et Francisco, 48 ans, viennent de 
Hamachuco, dans la sierra (zone montagneuse), où ils travaillaient à 
la ferme, cultivant pommes de terre, maïs et légumes.   

Il y a 10 ans, ils ont quitté la sierra pour chercher un avenir 
meilleur pour eux et pour leurs 8 enfants. Depuis, ils vivent 
dans la zone d’invasion d’Alto Trujillo où peu à peu, ils ont 
construit leur maison en briques sèches. 

Quand ils sont arrivés à Alto Trujillo, ils ont vécu des années 
très difficiles. Ce fut un grand secours pour eux d’inscrire 
leurs deux jeunes enfants, Armando qui avait 9 ans et 
Yesica 6 ans, au centre nutritionnel. Sur la photo de droite, 
prise par Rosario en 2013, ils sont avec leur maman devant 
leur « maison ». Et ci-dessous, Yesica est en pleine partie 
de football en 2016, lors de la fête d’anniversaire du centre. 

Actuellement, les 6 aînés ont quitté la maison. Il reste Armando, 16 ans, un garçon sérieux, qui termine 
ses études secondaires et veut faire ensuite des études de 
comptabilité, et Yesica, 13 ans, qui voudrait être policière plus 
tard. Elle aime beaucoup le sport (volley et football), elle fait partie 
de la sélection sportive de son collège et s’entraîne régulièrement. 

Quand leurs parents sont absents pour leur travail, c’est elle qui 
prépare le repas pour son frère et elle. 

Yesica a manifesté sa profonde reconnaissance envers les amis 
de Quebracho pour la grande aide qu’ils lui ont apportée, ainsi 
qu’à son frère Armando, au moment où ils en avaient le plus 
besoin.  

Elle se souvient bien de ceux qui sont venus visiter les centres : Alain (en 2017), Aline et Michel (en 
2015), et aussi les jeunes lycéens qui ont joué au football avec eux en 2014. Elle a été surprise et 
peinée du décès d’Alain. 

 

Antonia, une maman qui aide d’autres mères de la zone 
 
Peu après la visite de Rosario chez Yesica, Antonia, la 
maman, est venue au centre. Rosario nous raconte : 

« Cela nous a fait plaisir de la voir. Elle nous a dit qu’elle 
remerciait beaucoup l’association pour l’aide qu’elle a 
apportée à ses enfants, Armando et Yesica. 

Elle m’a raconté que quand elle habitait dans la sierra, elle a 
pu aider de nombreuses femmes qui avaient des difficultés à 
accoucher, et encore maintenant, dans la zone d’invasion 
d’Alto Trujillo, elle le fait quand on le lui demande. 

Il y a peu de temps, elle était dans le centre de santé de la 
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zone, et elle entendait le médecin gronder une patiente qui n’arrivait pas accoucher de son bébé, la 
pauvre femme se tordait de douleur.  

Le médecin disait à l’infirmière que la femme avait besoin d’une césarienne, alors Antonia a dit à 
l’infirmière qu’elle pouvait faire en sorte que le bébé soit dans la bonne position pour pouvoir naître. La 
patiente disait que c’est ce qu’elle voulait, alors, Antonia a procédé par touches légères pour sentir la 
position du bébé. Puis, avec ses mains, elle est arrivée à le repositionner en douceur, et la patiente a 
accouché en peu de temps de son bébé. 

Le médecin a remercié Antonia pour son aide, il lui a demandé si elle pourrait venir aider au centre de 
santé, mais sans aucun salaire, car ils n’ont pas d’argent pour cela. Elle a refusé, en disant que les 
mères de famille la connaissent et l’appellent en cas de besoin. 

Elle et son mari élèvent des poulets dans la sierra, chez les parents d’Antonia, pour les vendre. Ils vont 
aussi travailler selon les besoins dans des exploitations agricoles où sont cultivées les asperges. 
Antonia souffre du dos à cause du dur labeur de la terre, mais elle aime travailler. 

Elle m’a dit que quand on ferait une autre « pollada » il fallait l’appeler pour qu’elle nous aide. Elle est 
partie en disant un grand merci à l’association pour toute l’aide reçue » 

Dans cette zone d’extrême pauvreté, c’est une chance de connaître cette femme qui, malgré une vie 
très pauvre et difficile, sait aider des femmes à accoucher, avec compétence et douceur. 
 

Fabriciana, une longue histoire avec notre centre 
 
A la mort de leur maman, en 2008, Shirley avait 6 ans, 
Dayana 3 ans et Saul seulement 3 mois. Peu après, leur 
papa est parti avec une autre femme. Alors ces enfants 
furent recueillis par leur grand-mère Fabriciana qui les a 
pris dans sa maison. Ils l’appellent Mamita, et elle les 
considère comme ses enfants, car elle s’est occupée 
d’eux depuis leur plus jeune âge, du fait de la longue 
maladie de leur mère, qui est morte du cancer. 

Sur la photo de droite, prise par Rosario en 2012, les 3 
enfants sont avec leur mamita. 

Après la mort de leur mère, Shirley et Dayana furent 
accueillies dans notre centre d’Alto Trujillo que 
Fabriciana connaissait bien, puisqu’elle avait aidé notre responsable lors de l’ouverture de ce centre 
en 2006, par sa connaissance de la zone et des familles les plus démunies. Elle-même en faisait partie, 
car elle venait de la sierra où elle avait été abandonnée par son mari avec 5 enfants dont le plus jeune, 
Ytalo, avait 5 ans. Il fut un des premiers enfants accueillis dans notre centre jusqu’à l’âge de 12 ans. 
Saul y fut accueilli dès qu’il eut 3 ans, en 2011, et il y est encore. 

Rosario est allée rendre visite à la famille en février 2019, un dimanche, seul jour où Fabriciana ne 
travaille pas. Sur la photo prise par Rosario ce jour-là, Saul et Dayana entourent leur mamita. 

« Pour élever ses enfants puis ses petits-enfants, nous dit 
Rosario, Fabriciana a travaillé dur du matin au soir, en lavant 
le linge et en faisant le ménage dans les maisons des 
particuliers pour une somme modique.  

Aujourd’hui encore, à 58 ans, elle fait un travail très pénible, 
dans une exploitation agricole. Dès 4h du matin, un car de 
ramassage vient la prendre, ainsi que d’autres ouvrières, 
pour les mener dans les champs où elles font actuellement 
(c’était en février) la cueillette des airelles sous un soleil de 
plomb qui les suffoque de chaleur, mais elle dit qu’on doit le 
supporter par nécessité.  

Elle rentre le soir à la nuit tombée, quand le car la dépose chez elle. C’est un travail très dur mais 
mieux payé que le ménage chez des particuliers. » 
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Shirley, Dayana et Saul, la joie de vivre ! 

Shirley va avoir 17ans cette année et termine ses études secondaires. Elle dessine très bien et aimerait 
faire des études supérieures de dessin.  

Mais sa grande passion, depuis toute petite, c’est la danse, notamment 
la Huayla et la Marinera, danses traditionnelles du Pérou. À l’âge de 7 
ans, elle avait dansé lors de la fête des 25 ans de Quebracho, et sur la 
vidéo que Rosario nous avait envoyée, elle qui était la plus petite se 
distinguait par son aisance et sa joie de danser.  

On l’a suivie au travers de nos visites et des anniversaires, comme en 
2015, pour le trentième anniversaire de l’Association (photo ci-contre 
où elle danse la salsa). Shirley voudrait plus tard se perfectionner dans 

un centre de danse de l’Université Nationale*. 

Dayana, 14 ans, est une bonne étudiante, intelligente, espiègle et 
motivée ; elle voudrait être professeure comme sa maman qui était 
tellement appréciée pour son enseignement que son collège dans la 
sierra a été baptisé de son nom après sa mort. Dayana souhaite se 
préparer pour postuler à l’Université Nationale*. Actuellement elle est 
en 3° année de secondaire. Photo de Dayana en 2012.  

Saul, le petit dernier, est un robuste garçon de 11 ans, toujours souriant 
et tranquille. Il est en 5° année de primaire, lui aussi est très intelligent et studieux. Depuis tout petit, il 
veut être aviateur ! Il nous a envoyé des dessins pleins d’avions. 

Ce qui caractérise ces 3 enfants, c’est leur joie de vivre et leur 
confiance dans l’avenir. Fabriciana y est pour beaucoup, car elle les 
élève avec amour et fermeté. Son désir est de leur permettre 
d’accéder à la profession de leur choix, mais elle reconnaît que ses 
ressources sont trop faibles pour cela, malgré le fait qu’elle a toujours 
travaillé jusqu’à ce jour, car elle a la chance d’avoir la santé.  

Elle est très reconnaissante envers l’association d’avoir accueilli et 
nourri ses enfants et petits-enfants, et plus encore depuis 2013 où le 
soutien scolaire a été mis en place avec Gloria comme professeure.  

Dayana lui est très 
reconnaissante, car ses 
cours lui ont permis d’être 
toujours première de sa 
classe. Saul aussi a 
beaucoup appris, lui qui 
assiste au soutien scolaire 

depuis l’âge de 5 ans. Sur la photo prise en 2015, il est en 
première année de primaire (CP), et Gloria lui apporte une 
aide personnalisée, comme à chacun de ses élèves. 

« Fabriciana est une femme courageuse et travailleuse nous dit Rosario, elle a beaucoup lutté dans la 
vie pour s’en sortir et élever ses 5 enfants, et ses 3 petits-enfants. Elle est digne d’être prise comme 
exemple.  

Amis français, c’est votre solidarité et votre persévérance qui nous permettent d’accueillir ces enfants 
pauvres et de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour un bon développement physique, intellectuel 
et social. » 

*L’Université Nationale (où Shirley et Dayana voudraient faire leurs études) est la seule université 
publique de Trujillo. Là, les étudiants ne paient que leurs fournitures et leurs frais. C’est pourquoi 
beaucoup essaient d’y rentrer, mais peu sont reçus. Pour ceux qui y parviennent, c’est l’espoir d’obtenir 
le diplôme qui leur permettra d’exercer le métier de leur choix, et d’avoir un meilleur avenir. 
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Il y a 35 ans démarrait le 1er centre nutritionnel de QUEBRACHO à Trujillo 
 
Notre belle aventure a commencé avec un petit groupe d’amis interpellés par la faim dans le monde, 
qui décide de créer une association sous la loi 1901, 
en avril 1983, dans le but d’apporter une aide 
alimentaire à des enfants entre 3 et 12 ans grâce à 
des centres nutritionnels (cantines) afin de leur 
assurer un développement physique et intellectuel 
normal qui leur permette de se prendre en main une 
fois adultes.  

L’idée de ce type d’aide nous est venue d’Yves 
Perron, lauréat du prix des droits de l’homme, un 
prêtre sensible aux conditions de vie dans les zones 
d’extrême pauvreté d’Amérique latine et avec qui 
nous avons été en relation.  

Nous décidons donc d’agir au Pérou où les plus pauvres consomment des aliments qui tuent la faim 
mais ne nourrissent pas, au point qu’un journal de la capitale prédisait « en l’an 2000, le Pérou aura 7 
millions de dégénérés ». 

Déjà, une association française, Para Ellos, a créé un centre nutritionnel dirigé par Consuelo en 
périphérie de Trujillo (3ème ville du Pérou). Par l’intermédiaire de cette association, nous sommes mis 
en relation avec Evia, sœur de Consuelo, qui élabore pour nous un projet de centre nutritionnel. 

Aidée de sa sœur Rosario, assistante sociale, elle nous 
fait un rapport très complet sur les conditions de vie et 
d’alimentation au Pérou, et plus particulièrement dans la  
périphérie des villes côtières, où s’installent des familles 
venues de la sierra (la région andine) dans l’espoir de 
trouver du travail et une vie meilleure.  

Ils sont appelés les « envahisseurs » car ils s’installent de 
manière illégale sur des terrains communaux désertiques 
qui deviennent des « zones d’invasion ». Ils y construisent 
leur « ranch » sommaire, avec des poteaux de bambous, 
des bâches et des branchages. Au fil du temps, des murs 

de briques en terre sèche remplacent les bâches, et les services d’eau et d’électricité (payants) sont 
mis en place par la municipalité.  

Ces ensembles sont nommés Pueblos Jovenes (villages de jeunes). La malnutrition très élevée parmi 
ces populations est cause de nombreuses maladies infantiles souvent mortelles. Leur niveau social, 
intellectuel et culturel est très bas. 

En mai 1984, le premier centre nutritionnel de Quebracho 
voit le jour dans le pueblo de Miguel Crau, à 5 km du centre 
historique de Trujillo, avec 8 enfants qui passent rapidement 
à 11. Evia ayant dû quitter Trujillo à cause de son travail, c’est 
Rosario (à droite sur la photo) qui en prend la responsabilité. 
Elle est aidée par Aurora (à gauche), une jeune péruvienne 
qu’elle a recrutée et formée à la cuisine et à l’hygiène. 

Au début, trois repas sont servis aux enfants chaque jour : 
un petit déjeuner le matin, un déjeuner le midi et une collation 
à 17h, mais bientôt, la collation est supprimée pour limiter les 
trajets des enfants, certains venant de loin. 

En septembre 85, nous avons 18 adhérents. Quebracho adhère au Mouvement International d’Aide à 
l’Enfance (MIAE) qui regroupe alors 12 associations nutritionnelles basées en Amérique latine. Ceci 
permet d’avoir plus de poids face aux gouvernements en place. En effet, certaines responsables de 
centres nutritionnels ont été inquiétées, car c’est subversif de vouloir aider les gens à se prendre en 
mains…  
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Ce contact avec d’autres associations permet par l’intermédiaire de voyageurs d’avoir des 
témoignages sur la vie des centres. 

Nous envoyons chaque mois à Rosario une somme 
d’argent fixe en dollars pour qu’elle puisse nourrir les 
enfants. Nos frais de fonctionnement sont limités au 
strict minimum, et nous avons toute confiance en 
Rosario qui nous envoie ses feuilles de comptes. 

Après 2 déménagements et un vol dans le centre en 
mars 87, la décision est prise avec les mères de famille 
et avec l’aide de la municipalité, de construire à El 
Porvenir un local spécifique avec eau courante et 
toilettes. Les conditions d’hygiène sont maintenant 
acceptables. Nous avons 30 enfants et 18 adhérents.  

Le samedi, Rosario tient des réunions avec les mamans pour les aider à mieux assumer leur rôle 
d’éducatrices. Mais elle se heurte à la passivité des parents qui refusent de s’investir dans le 
fonctionnement du centre.  

En 1988 une ancienne du centre âgée de 14 ans vient aider les enfants à faire leurs devoirs et le 
nouveau local sert aussi à un petit jardin d’enfants de 3 à 5 ans dont la plupart bénéficient du centre. 

En novembre 1989, les enfants sont au nombre de 48 et l’association a 24 adhérents.  

 

Durant les années qui ont suivi, bien des évènements se sont 
produits, le bulletin des 25 ans de Quebracho de mars 2010 relate 
les plus importants (bulletin qui est sur le site, pour les internautes). 

Aujourd’hui, une centaine d’enfants sont accueillis dans nos 
centres d’El Porvenir et d’Alto Trujillo. En plus des deux repas par 
jour, les enfants de primaire bénéficient depuis 2013 d’un soutien 
scolaire par deux professeures. L’association a une centaine 
d’adhérents et des sympathisants. Avec leur aide, elle participe 
depuis 10 ans au Marché de Noël Solidaire de Meudon… 

Ainsi, en créant l’association nous voulions une action tournée vers 
l’avenir ! 35 ans que l’aventure continue, il me semble que nous 
avons tenu notre promesse, grâce à l’engagement sans faille de 
Rosario et à votre engagement à tous. Je vous en remercie 
chaleureusement. Pour pouvoir continuer, plus que jamais nous 
avons besoin de votre aide. 

Danièle 
 

Nota : Cet article a pu être écrit grâce à nos souvenirs et aux documents que nous avons retrouvés 
après son décès chez Alain Viguier, l’un des fondateurs de QUEBRACHO. Lors de sa visite des centres 
en 1997, il a pris de nombreuses photos des zones d’invasion, dont la photo ci-dessus. 

 

Pourquoi QUEBRACHO ? 

Quebracho est le nom d’un arbre d’Amérique latine au bois très dur. Les paysans en font des croix 
qu’ils plantent là où tombe l’un des leurs, victime des gros propriétaires terriens ou du régime en place. 
Ces croix régulièrement abattues par les autorités sont chaque fois relevées par les paysans.  

Ce nom de Quebracho est donc pour nous un symbole fort. L’association regroupe des personnes  qui 
s’engagent sur le long terme, à verser régulièrement une somme d’argent qu’elles ont fixée à l’avance, 
afin de financer l’accueil, dans nos centres, d’enfants très défavorisés. 

 



 

Chronique des centres, avec Rosario 
 

Travaux à Alto Trujillo (avril mai 2019). 

En avril, avec l’argent récolté grâce à la ‘pollada’ des mères de 
famille (voir le bulletin 67 de juin 2018), Rosario a fait faire par un 
menuisier une bibliothèque pour les affaires du soutien scolaire. 
Celle-ci est installée dans le centre d’Alto Trujillo, toute brillante 
de vernis, et les mères ont pu l’admirer.  

En août, une autre a été réalisée pour le centre d’El Porvenir, 
également avec l’argent de la ‘pollada’ des mères du centre. 

Cette année, en mars, des pluies violentes ont provoqué des 
fuites importantes dans nos centres, surtout à Alto Trujillo, où le 
toit a été endommagé. Rosario l’a fait réparer, moyennant quelques raccords de ciment, par Sixto, le 
cousin maçon de Julio, et cela tiendra jusqu’à la prochaine forte pluie. 

Pour des raisons de sécurité, Rosario lui a aussi demandé de monter un mur en briques sèches dans 
le jardin, le long du mur de la voisine qui est abîmé, laissant la place au passage éventuel d’intrus. 

« Les enfants ont aidé spontanément (voir la photo de la page de garde), en transportant les briques 
de la rue où le camion les avait déposées jusqu’au jardin où Sixto et ses fils ont œuvré. »  

‘Polladas’ pour Arturo (août 2019) 

« Actuellement Gloria est en train de faire une ‘pollada’ pour tous les professeurs du collège, et samedi 
elle en fera une pour les employés de l’entreprise de chaussures où travaille son mari. Le bénéfice de 
ces ‘polladas’ permettra de remplacer les chaussures orthopédiques à tiges d’Arturo, car elles sont 
abîmées. Gloria a vendu beaucoup de tickets et devrait faire un bon bénéfice. » (courriel du 30/08/19) 

Il s’agit de chaussures, prescrites par son médecin, qui lui maintiennent tout le mollet et coûtent cher. 

La bonne surprise de Rosario (août 2019) 

Pour les petites vacances d’hiver au Pérou, nos centres ont 
fermé du 26 juillet au 12 août. Rosario avait prévu de voyager 
dans la sierra, mais à la fin des vacances, elle nous écrit : 

« Les amis, j’ai décidé de ne pas partir en vacances, et de faire 
le sol de la cuisine du centre Alto Trujillo (elle avait notre accord 
depuis longtemps). En effet le sol en terre battue était difficile à 
nettoyer, il conservait l’humidité et avait des trous.  

J’ai cherché un maçon qui le fasse à bas prix, mais Sixto était 
occupé, les autres étaient trop chers. Heureusement, des 
mamans  m’ont parlé de Moïse, le papa de Diego et Alex (des 
enfants de notre centre). Je l’ai appelé et il a accepté de le faire 

pour un prix raisonnable. Alors j’ai approvisionné le matériel le samedi (du sable, du gravier, du ciment) 
pour le lundi matin à la première heure… et le sol a été fait en un temps record par Moïse, avec l’aide 
de Diego, Alex et leurs cousins (photo) qui ont préparé et transporté le ciment frais. 

Chez moi j’avais un lavabo de céramique en bon état, je l’ai 
fait installer par Moise, dans la salle des enfants.  

À présent tout est mieux ordonné, car on a mis le 
réfrigérateur dans la cuisine. Les enfants vont retrouver 
l’école dès lundi, et ils pourront se laver les mains plus 
commodément.  

Chers amis, excusez-moi de ne pas vous l’avoir dit, mais je 
voulais vous faire une bonne surprise ! » 

Merci à Rosario de ne pas ménager sa peine quand il s’agit 
d’améliorer l’hygiène et le confort des enfants et des 
chargées de centre. 


