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BULLETIN D’INFORMATIONS N°61 Juin 2015 
 
EDITORIAL Comme chaque année au mois de juin, le bulletin d’information est principalement 
consacré à rendre compte de la dernière AG. Celle-ci a  approuvé un budget 2015 qui devrait être en 
déficit car les dépenses au Pérou sont en progression et nos recettes risquent de diminuer. Nos 
réserves nous mettent à l’abri de problèmes à court terme, mais nous devons préparer l’avenir. Pour 
cela l’association doit recruter de nouveaux adhérents, surtout des jeunes. 
La décision d’adhérer se prépare et mûrit lentement. Rien ne vaut le contact direct et pour cela  
chacun de nous doit faire le tour de ses connaissances, amis, famille etc….puis rechercher l’occasion 
de parler de QUEBRACHO (réunions de famille, d’amis, d’association...). Pour soutenir notre 
argumentation nous avons des outils (tracts, plaquette, bulletins d’information, DVD). Le Site Internet 
est inaccessible pour cause de piratage, un nouveau site est en construction et nous cherchons à 
créer une page « face book » à destination des plus jeunes.  
Parallèlement aux cotisations et dons, les ventes d’objets contribuent à nos recettes, mais sont aussi 
importantes pour nous faire connaître, en cherchant des personnes susceptibles de nous fournir des 
objets (fabrication personnelle ou achats en voyage). La vente, lors de marchés (voir article p7) ou de 
réunions à domicile, permet de parler de ce que fait l’association au Pérou. 
Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés et sommes à votre disposition pour vous fournir 
tous les outils dont vous avez besoin.            Alain Viguier 

 
A l’occasion de la fête du 30ème anniversaire de nos centres, le 18 avril 2015, les enfants réunis à El Porvenir 
ont chanté et dansé pour remercier l’association, au travers de Michel et Aline qui les visitaient (voir page 8). 
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RAPPORT d’ ACTIVITE 2014   par Alain Viguier (président) 
 
En 2014, le CA s’est réuni 7 fois, et c’est sur la base des comptes rendus de ces réunions qu’est 
construit ce rapport. 
Nous allons renouveler le CA et souhaitons étoffer sa composition actuelle de 6 membres. 
 
En janvier 2015 l’association compte 105 adhérents, soit 3 de moins qu’en janvier 2014 et ceci suite à 
des décès que les nouvelles adhésions n’ont pas compensés. Cette tendance est préoccupante car 
62% de nos adhérents ont plus de 70 ans. Cet état de fait n’est pas propre à QUEBRACHO mais se 
retrouve dans beaucoup d’associations. Nous devons absolument recruter, particulièrement des 
jeunes car actuellement seulement 17% des adhérents ont moins de 50 ans. 
Nous allons lancer une nouvelle campagne d’adhésion et nous comptons sur votre dynamisme, car 
adhérer nécessite souvent de nombreux échanges préalables. 
 
Comme chaque année nous avons édité 2 bulletins d’information qui vous ont donné les principales 
nouvelles. 
Un flux important de nouvelles circule entre Rosario et nous : plus de 60 messages accompagnés de 
800 photos ont été échangés. Cela représente un travail considérable de traduction et de tri, ce qui 
permet de mettre à jour régulièrement notre site Internet. Les internautes en sont informés chaque 
mois. 
Nous souhaitons toujours créer un nouveau site pour simplifier la gestion tout en gardant les 
caractéristiques principales du site actuel. 
Nous avons été présents aux marchés de Noël de Meudon et Meudon-la-Forêt. Cette année la recette 
du Marché Solidaire de Meudon a été une des plus élevées depuis le début de notre participation.  
A Meudon-la-Forêt, le résultat est bien plus modeste, mais notre présence est appréciée et permet de 
fait connaître Quebracho. 
Ce succès nous laisse pratiquement sans réserve d’objets à vendre pour décembre prochain et nous 
devons réapprovisionner nos stands. Ceci doit être la préoccupation de chaque adhérent : d’une part, 
repérer des personnes susceptibles de voyager au Pérou ou en Amérique latine, qui pourraient nous 
ramener des objets d’artisanat local. D’autre part, parler de nos besoins autour de nous à des 
personnes qui pourraient confectionner des objets à vendre dans ces marchés pour un prix abordable. 
Nous recherchons aussi, des bonnes volontés pour contribuer à l’organisation de ces marchés. 
 
La représentation d’une pièce de théâtre  au profit de QUEBRACHO est toujours à l’étude. Nous 
envisageons la salle de l’espace Jules Verne mieux adaptée à nos besoins que celles du centre 
culturel Robert Doisneau, trop petite, ou trop grande. 
 
Bien qu’elle ait eu lieu en 2015, je mentionne la Chocolatada du 25 janvier organisée avec entrain par 
une équipe d’amies forestoises. L’affluence n’a pas été extraordinaire, mais l’ambiance sympathique 
et chaleureuse, et les personnes présentes étaient très satisfaites. L’expérience est à renouveler. 
Vous avez lu dans le bulletin n°60 que de jeunes fr ançais (17 filles et 4 garçons) en classe de 1ère du 
lycée des Franc-bourgeois à Paris, se sont rendus à Trujillo en juillet pour construire une école 
maternelle dans un quartier défavorisé de la ville. Ils sont allés visiter nos centres. Ce fut un moment 
de grande émotion et certains d’entre eux, qui souhaitent garder le contact avec QUEBRACHO, sont 
venus de Paris, tenir le stand au Marché solidaire de Noël à Meudon et commenter les photos 
projetées lors de la Chocolatada, à Meudon la Forêt.  
Nous avons profité du voyage de ces jeunes pour envoyer à Rosario des lunettes de vue de près 
récupérées auprès de nos amis. Rosario a distribué les 15 paires à des grands-mères pour qui cela 
change la vie, ainsi qu’à Eugenia et Julio. 
 
Lors de la dernière AG du MIAE nous avons appris la création (depuis le 26 avril 2014), d’un fond de 
dotation susceptible d’accueillir des dons et legs destinés aux associations membres. Cela peut être 
une piste pour trouver de nouvelles ressources… 
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Au Pérou, Rosario a rencontré des difficultés pour organiser le centre d’Alto Trujillo car Maria est 
partie définitivement, après avoir perçu son indemnité de départ. Violetta, une maman d’enfants du 
centre, la remplace depuis février. Son adaptation a été difficile, ce qui a obligé Rosario à être toujours 
derrière elle. Malheureusement, Rosario s’est aperçue que Violeta subtilisait des vivres dans les 
réserves, et l’a prise sur le fait. Depuis, elle la surveille et cherche, sans succès, une remplaçante. 
Pour résoudre ce problème, nous avons décidé d’aménager la pièce qui est dans le jardin du centre, 
afin de loger la future responsable ce qui est un atout supplémentaire. 
Les travaux sont terminés depuis février et Rosario a trouvé récemment Melisa (photo ci-dessous) qui 
loge la nuit dans le centre avec son mari et son 
fils de 2 ans qui regagnent leur propre maison la 
journée. 
Comme nous l’avions projeté l’an dernier, 
Rosario a fait installer des réservoirs d’eau dans 
chaque centre. Celui d’Alto Trujillo  après 
beaucoup de péripéties permet d’avoir de l’eau 
courante toute la journée depuis le 16 mars 
2014. Celui posé à El Provenir le 10 février 2015 
évite à Eugenia de se lever à 3h45 du matin 
pour faire des réserves au moment où l’eau est 
fournie. 
 
Gloria a redémarré le soutien scolaire le 3 février avec une nouvelle organisation sur 5 jours par 
semaine. Le soutien scolaire a eu du mal à démarrer, du fait du grand nombre d’enfants absents (avec 
la complicité des parents). Rosario a instauré une suspension de deux jours de cantine pour toute 
absence injustifiée (au moins 6 enfants ont ainsi été suspendus 2 jours), ce qui a permis de rétablir 
une bonne assiduité. Une réunion avec les parents a eu lieu le 8 mars pour les motiver (28 parents sur 
30 y sont venus). 
A El Porvenir, nous avons décidé le 20 mars d’accepter la proposition de la professeure Esther (350 
soles par mois) et le soutien scolaire a démarré dans de bonnes conditions. Esther est contente de 
ses élèves et fait même des heures supplémentaires. Les enfants aussi sont contents à part 2 ou 3 qui 
n’aiment pas l’école. 
Rosario nous a envoyé en mai la liste des enfants du soutien scolaire dans les deux centres, avec 
l’appréciation de leur professeur.  
En fin d’année elle a envoyé son appréciation, qui nous a surpris par la profondeur de son analyse et 
sa sévérité vis-à-vis de Gloria et Esther. Elle nous dit comment elle compte améliorer de celui-ci. 
On apprend qu’au Pérou, l’indiscipline généralisée des élèves en classe est due au manque d’autorité 
des professeurs qui ne sont soutenus ni par les parents ni par les autorités. Sur ce point, Rosario est 
amenée à agir directement auprès des parents. 
 
Nous sommes préoccupés par les problèmes de santé d’Eugenia qui rencontre des difficultés 
financières pour accéder aux soins pour elle et son mari. Poussés par Rosario, qui incite toujours à se 
prendre  en charge, ils vendent aux voisines des pommes de terre envoyées de la sierra par la maman 
pour pouvoir payer leurs médicaments, tout en craignant que nous y soyons opposés. Nous avons 
répondu à Rosario qu’ils peuvent continuer si la vente reste limitée à la récolte de la maman.  
La santé d’Eugenia s’est dégradée début mai, alors que la grève des médecins faisait qu’elle ne 
pouvait pas être soignée dans son centre de santé. Rosario, très inquiète, lui a fait voir des 
spécialistes renommés de Trujillo qui ont eu bien du mal à faire un diagnostic. Aux dernières 
nouvelles, elle va mieux, mais ces problèmes de santé à répétition nous inquiètent, d’abord pour elle 
qui est jeune et pour le travail qu’elle effectue au centre. Quand elle allait très mal, sa nièce Flora, 
qu’elle avait fait venir de la sierra, a assuré la confection des repas pour les enfants. Mais cette 
solution n’est qu’un dépannage.  
 
Enfin, nous suivons toujours les progrès d’Arturo qui sont lents. D’après son médecin, la rééducation 
devrait être accompagnée d’exercices à la maison. Depuis novembre il arrive à marcher seul avec des 
béquilles. 
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RAPPORT FINANCIER 2014  par Michel Lambourg (trésorier) 
Rappelons d’abord les objectifs décidés lors de la dernière AG. 
C’est à dire et en résumé, maintenir le nombre d’enfants,  revaloriser  les rémunérations de Rosario et 
de ses adjointes,  étendre le soutien scolaire à El Porvenir, améliorer les conditions de vie dans nos 
centres.  Les 4 ont été tenus. 
Sur le plan strictement financier, sans parler des difficultés de Rosario à assurer le bon 
fonctionnement des centres, 2014 a été plutôt calme. Cependant 2 évènements extérieurs survenus 
en 2ème partie de l’année peuvent nous donner quelques préoccupations pour 2015, à savoir la baisse 
de la valeur de l’euro par rapport au sol péruvien et l’augmentation du coût de l’alimentation au Pérou, 
nous y reviendrons. 
 

Comme d’habitude ce rapport traitera dans un premier temps  des comptes de l’association en France 
puis nous ferons le point sur l’évolution de nos dépenses au Pérou. 

 

D’abord le compte d’activités , soit l’ensemble de nos recettes et dépenses. Globalement, cette 
année nous avons un excédent de 1576€, mais le total des dons (adhérents et autres donateurs), 
22028€, est inférieur aux transferts envoyés au Pérou frais compris, 22625€, c’est à dire une 
différence de 598€. 
En examinant de plus près le détail des postes « recettes » et « dépenses », et en comparant à 2013, 
on constate : 

Pour les recettes : 
Les dons sont stables, 22028€ (68€ de moins qu’en 2013), Cette stabilité est valable à la fois pour les 
dons des adhérents (19193€ contre 19381€ en 2013) que pour ceux des autres donateurs 
(occasionnels plus ou moins réguliers et exceptionnels), 2835€ contre 2715€. 
Les ventes d’objets, 1567 €, sont en baisse par rapport à 2013 (1897€). Soit une baisse de 331€ 
malgré de très bons résultats au marché solidaire de Meudon. 
Les dons en nature, 855€, sont aussi en baisse (902€ en 2013). Soit une baisse globale de 47€, avec 
une forte hausse des dons dus au fonctionnement (760€ contre 594€) et une forte baisse des dons 
dus à l’approvisionnement d’objets (95€ contre 308€). 
Du fait de la baisse des taux d’intérêts des différents comptes d’épargne, nos revenus financiers 
(452€) sont en forte baisse (151€ par rapport à ceux de 2013 (603€)). 
Soit une baisse des recettes pour tous les postes, au total 24902€ contre 25498€ en 2013, c’est à dire 
une baisse de 596€. 

Pour les dépenses : 
Le poste principal est le poste transferts. Nous avons envoyé en 2014, 22625€, frais inclus, 

contre 20974€ en 2013, soit une augmentation de 1651€. Dans cette somme, est comprise notre 
participation, 579€, au voyage de Rosario au Machu-Picchu pour le 30ème anniversaire de Quebracho.  
Les frais de banque, 88€, sont en hausse de 16€ par rapport à 2013. 
Les frais internes, 976€, sont aussi en hausse de 17€ par rapport à 2013, les frais de fonctionnement 
étant en forte hausse, 760€ contre 594€, par contre les frais dus à l’approvisionnement d’objets étant 
en forte baisse, 215€ contre 364€. 
Les cotisations, 56€, sont en hausse de 10€. 
Quant au poste « provisions pour fin de carrière », il est négatif (il s’agit donc pratiquement d’une 
recette) il se monte à – 419€, contre +889€ en 2013, soit une baisse de dépenses de 1308€. Nous en 
verrons les raisons en commentant le bilan. 
Le total des dépenses est de 23325€, soit une augmentation globale de 387€. 

 

Ensuite le bilan , le total de nos avoirs était fin 2013 de 41867€ (passif), en fin 2014 (actif) il était 
de 43443€, la différence, 1576€, est bien sûr égal à notre excédent. 
Le total de nos comptes sur livrets est fin 2014 de 41949€, contre 41497€ fin 2013, la différence 
correspondant à nos revenus financiers, 452€. 
Fin 2014, notre compte courant se monte à 8401€, contre 7696€ au 1er janvier. Cette valeur 
importante est due aux dons de fin d’année effectués par des donateurs retardataires. 
Le fond « fin de carrière », qui est en fait une dette, donc avec une valeur négative, se monte à -
6907€, contre -7326€ en 2013, soit une diminution de la dette de 419€.  
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Ce fond est calculé au 1er janvier et il est tenu en soles à partir du cumul des rémunérations versées à 
Rosario et ses aides. Puis il est converti en euros avec le cours au 1er janvier. Ainsi au 1er janvier 
2013, il se montait à 24081 soles, soit avec le cours au 1er janvier 2013 de 3,29 soles/€ à 7326€. 
Tandis qu’au 1er janvier 2014 le fond se montait à 26101 soles (en hausse de 2020 soles), soit avec le 
cours au 1er janvier 2014 de 3,78 soles/€ à 6907€ (en baisse de 419€). 
Ce commentaire  permet de voir ce qui s’est passé à Trujillo en faisant un petit détour par les 
questions de change et de coût de l’alimentation au  Pérou . 
En 2013, il y a eu une montée régulière de l’euro, de 3,25 à 3,8 soles environ. Au 1er semestre 2014 
l’euro est resté stable, puis au 2ème, il s’est mis à baisser rapidement  jusqu’à 3,5 soles  fin décembre. 
Quant au coût de l’alimentation, notre dépense principale, il a été pratiquement stable en 2013 et 
pendant les 9 premiers mois de 2014 puis a brusquement augmenté de 9,5% en moyenne au 3ème 
trimestre. 

  
Chacun de nos centres , en 2014 et en moyenne, a été 

ouvert 43,3 semaines contre 44,3 en 2013. Par contre le nombre 
d’enfants accueillis a augmenté, il est passé, toujours en 
moyenne, de 46,4 en 2013 à 47,9 en 2014 pour chacun de nos 
centres. Globalement le nombre de repas servis a augmenté, 
puisque le nombre d’enfants-semaines est passé de 4113 à 
4156. 
Les dépenses globales de Rosario pour les centres ont été en 
2014 de 82799 soles contre 75374 en 2013, celles pour les 

soins d’Arturo étant de 1151 soles contre 1781 en 2013. 
Le coût par enfant et par semaine a été en 2014 de 19,9 soles contre 18,3 en 2014. Cette 
augmentation est due principalement à celle de l’alimentation mais aussi du gaz, à celle des 
rémunérations, au nombre d’adjointes de Rosario qui est passé de 3 à 4 du fait du démarrage dès le 
mois de mars du soutien scolaire à El Porvenir et enfin aux travaux d’amélioration des locaux qui se 
sont montés à 1780 soles. Ce coût de 19,9 soles se réparti en 60% pour l’alimentation, 31% pour les 
rémunérations et 9% pour l’ensemble des autres frais.  

 

En conclusion  et compte tenu 
- des résultats mitigés de 2014 (baisse des recettes et augmentation des dépenses),  
- des prévisions d’augmentation de dépenses en 2015 (baisse de l’euro, augmentation des prix de 
l’alimentation,)  
- et afin de maintenir nos objectifs précédents, (maintien du nombre d’enfants, poursuite du soutien 
scolaire et des améliorations de nos centres), 

nous pourrions nous donner comme objectif pour 2015, d’augmenter nos recettes que ce soit sous 
forme de nombres de donateurs, de variété et nombre d’objets à vendre ainsi que de montant des 
dons et des ventes d’objets.         Michel Lambourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         association QUEBRACHO bulletin d’information n°61 juin 2015                                          p5 



QUESTIONS ET DEBAT 
 
16 personnes étaient présentes et 40 représentées, soit 56 au total sur 105 adhérents. Le nombre 
d’enfants évolue toujours  autour de 100, répartis sur les deux centres. 
Avant de procéder aux votes, quelques questions ont été abordées : 
 
Question : Dans le rapport financier, il est question de «  fin de carrière », de quoi s’agit-il ? 
Réponse : de la même  façon qu’en France, la législation péruvienne prévoit que lorsqu’une personne 
part à la retraite (où interrompt son travail) une indemnité doit lui être versée qui dépend du salaire qui 
a été perçu. Une réserve est donc provisionnée chaque année de travail, pour chaque personne 
travaillant pour QUEBRACHO (10% du salaire net). 
 
Ce système a été mis en place suite à une demande de Rosario lors du voyage d’Aline et Michel en 
2010. On peut noter que le versement de cette indemnité au moment du départ de Maria a conclu 
clairement sa prestation pour QUEBRACHO. 
Cette « caisse » est déposée sur un compte livret en euros. Pour calculer l’indemnité (versée en 
soles), le salaire versé en soles est pris en compte, d’où une certaine gymnastique comptable. 
 
Question : Peut-on dire que pour nourrir un enfant pendant un mois il faut 20€ ? 
Réponse : il est impossible de faire un calcul précis car les conditions varient mais on peut dire que les 
17€ notés dans la plaquette (que nous allons actualiser) sont dépassés et 20€ est plus près de la 
réalité. 
 
Vote : 
Les 6 résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
1ière  RESOLUTION  Approbation du rapport moral 
2ième RESOLUTION  Approbation des comptes 
3ième 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 €. 
4ième RESOLUTION  Budget 2015  
L’assemblée approuve les objectifs 2015 : 

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

Compte tenu, entre autres, de l’évolution en 2014 des prix de l’alimentation au Pérou et du taux de 
change entre l’euro et le sol péruvien, une augmentation significative des dépenses en 2015 est 
prévisible. En même temps les recettes risquent de diminuer, notamment les dons. 
En conséquence, elle prend acte de l’éventualité d’un déficit qui pourrait être de l’ordre de 2000 à 
3000 euros et mandate le conseil d’administration pour intensifier la campagne d’adhésion et les 
ventes d’objets. 
 

 Quitus aux Administrateurs 
L'assemblée donne quitus aux Administrateurs ayant siégé au cours de l'exercice 2014. 
 

 Élection des Administrateurs 
L’assemblée élit, pour un mandat d’une durée de 3 ans, les membres  de la liste suivante : 
CHARDON Janine, LAMBOURG Aline, LAMBOURG Michel, PALLATIN André, SIRIEYS Danièle, 
VIGUIER Alain. 
 
L’assemblée s’est terminée par un pot et par quelques achats à notre stand. 
 
 

Suite à ce vote, lors de sa réunion du 13 mai 2015, le Conseil d’Administration a élu : 
Alain président, Danièle vice-présidente, Michel trésorier, Janine  secrétaire et Aline secrétaire 
adjointe.  
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LES MARCHES SOLIDAIRES 
 
Les marchés solidaires sont une occasion importante de faire connaître Quebracho et de réaliser des 
recettes non négligeables. Ils nécessitent une longue préparation et nous mobilisent, Aline et moi, plus 
ou moins intensément durant plusieurs mois. Voyons comment en fait, cela nous concerne tous. 

 
- Au long de l’année, nous réalisons nos propres objets et 
nous recherchons les bonnes volontés qui pourraient 
confectionner ou proposer des objets afin de garnir et de 
renouveler notre stand. Certains « fournisseurs » nous 
font dons de leurs œuvres, c’est pour eux une manière de 
soutenir Quebracho. Il est nécessaire que nous sachions 
assez tôt dans l’année quelles propositions nous sont 
faites, et en quelles quantités, afin de « gérer les 
stocks ». Sachons repérer les « petites mains » qui 
seraient heureuses de travailler pour nos gamins du 
Pérou et n’hésitons pas à le leur demander. Nous 

sommes particulièrement touchées de la participation de certaines personnes que nous ne 
connaissons pas directement et qui nous font parvenir, souvent spontanément, leurs réalisations par 
des amis communs. Merci à elles qui nous soutiennent ainsi. 
- Nous contactons les connaissances et amis qui partent en voyage au Pérou ou plus généralement 
en Amérique Latine, afin qu’ils nous rapportent des petits objets dont Aline donne une liste indicative, 
et pour lesquels l’association avance ou rembourse le prix. Ce folklore typique remporte toujours un 
grand succès. Soyons attentifs à repérer et solliciter les amis qui envisagent de partir car il nous faut 
des réserves importantes. Ceux qui nous ont aidés ainsi l’ont toujours fait avec beaucoup de goût et 
de plaisir. Nous les en remercions, ainsi que Rosario qui tous les ans nous envoie entre autres des 
crèches qui ont beaucoup de succès, et ne veut pas qu’on la rembourse. C’est son cadeau ! 
- Aline tient une mise à jour du tableau des objets reçus, des quantités par catégories, prix, ventes et 
stock restant chez l’une et l’autre. 
- Quelques temps avant le marché, nous informons de la tenue du marché le plus largement possible, 
par des tracts, des affiches, le site, des messages Internet, par téléphone ou de bouche à oreille. Le 
succès repose en grande partie sur la publicité et pour cela, nous avons besoin de tous ! 
- Les jours qui précèdent : étiquetage des prix et préparation du matériel nécessaire à l’installation du 
stand. Recueil auprès des bonnes volontés de tout ce qui peut alimenter le buffet solidaire : salé, 
sucré, friandises (il y a beaucoup d’enfants), boissons, etc… 
- On établit le tableau des vendeurs. C’est l’occasion pour des adhérents et des sympathisants doués 
pour la vente de nous aider dans une ambiance amicale.  
- Le vendredi après-midi qui précède, nous nous installons avec les autres associations dans les 
salles René Leduc, dans une joyeuse effervescence. Les bonnes volontés sont les bienvenues car le 
travail ne manque pas ! En particulier des bras solides sont nécessaires pour l’installation des tables et 
autres matériels mis à disposition par la municipalité ainsi que pour le rangement le dimanche soir.  
 
Dans des conditions similaires, mais plus modestement, nous participons au Petit Marché de Noël de 
Meudon la Forêt. 
Lors des assemblées générales et des rencontres comme la Chocolatada de 2015, nous organisons 
toujours un petit marché où vous pouvez faire provision de cadeaux. 
Tout au long de l’année, nous effectuons des ventes chez nous ou au gré des rencontres, Aline à 
Chaville, et moi à Clamart. Nous espérons que vous aussi, saisirez les occasions (fêtes, 
anniversaires), pour organiser un marché Quebracho, comme ce fut le cas pour une famille en  
Bourgogne. Nous sommes prêtes à vous fournir tout ce qui est nécessaire pour cela. 
Durant ces jours de marché, vos visites et les achats que vous faites à notre stand sont un fort 
encouragement pour nous, sans oublier les dons que nous recevons de ceux qui sont loin ou qui n’ont 
rien à acheter mais veulent néanmoins participer. Soyez-en remerciés. 
Comme vous le voyez, le Marché Solidaire, c’est simple et ça nous concerne tous !! Mais c’est surtout 
bien agréable, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et à proposer votre aide d’une manière ou 
d’une autre. D’avance,  un merci chaleureux.        Danièle Sirieys 
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LE MARCHE DE NOËL SOLIDAIRE DE MEUDON 

 
C’est une trentaine de stands dédiés à des causes humanitaires, dont une dizaine de stands 
associatifs et une vingtaine de stands marchands qui reversent tout ou partie de leurs bénéfices à 
l’une de ces associations. En 2015, il fêtera ses 10 ans d’existence. 
Le nombre d’exposants est volontairement limité afin de préserver la convivialité, et toute 
candidature est examinée avec soin par le bureau de Couleurs Solidaires afin de ne pas faire de 
concurrence aux stands déjà présents. 
Le Buffet solidaire approvisionné par les participants est ouvert aux visiteurs, moyennant une libre 
participation (gratuit pour les enfants). Durant ces 2 jours, le Marché solidaire installé dans les  
belles salles du Complexe René Leduc à Meudon, voit se succéder dans une joyeuse ambiance  
animations diverses, ateliers pour les enfants, chorales et parfois un spectacle le samedi soir.  
 

LE PETIT MARCHE DE NOËL DE MEUDON-LA-FORÊT 
 
Organisé par la Maison pour Tous de Meudon-la-Forêt, il propose à des associations ou des 
particuliers de vendre des objets qui serviront de cadeaux au moment de Noël. Une quinzaine de 
stands très divers sont ouverts pendant une après-midi, dans les locaux de la Maison pour Tous, 
dans une ambiance très détendue. 
 

NOTRE VISITE DES CENTRES NUTRITIONNELS 
 

Comme en 2010, nous avons profité d’un voyage touristique dans le Nord du Pérou pour visiter nos 
centres nutritionnels et ceux de l’association Para Ellos, à Trujillo, du 12 au 19 avril 2015. 
Quelle joie de retrouver à l’aéroport Rosario et Consuelo ! Le soir même nous établissions un planning 
de la semaine, pour réaliser tous nos souhaits : faire les courses avec Rosario, rencontrer les enfants 
des 4 centres, assister à leurs repas et au soutien scolaire, aller avec eux visiter leur quartier et leur 
maison, prendre du temps avec les chargées de centre, les professeures, les parents ou les anciens 
rencontrés, voir quels sont les changements dans la société et dans les zones de nos centres, depuis 
notre première visite... et même faire un peu de tourisme dans la belle ville de Trujillo. 
 
Pour réaliser ce planning ambitieux en une semaine, les journées étaient bien chargées, mais cela 
nous a permis de beaucoup échanger, voir, recevoir et partager, comme en témoigne le carnet de 
route écrit dès notre retour. Les internautes en ont reçu de larges extraits, et il donnera lieu à un 
bulletin spécial à la rentrée.  
 
Les adhérents internautes ont également reçu les 
liens pour profiter des petits films de 7 mn, tirés des 
vidéos tournées là-bas, et mises sur le Net : 
- Un sur « le centre nutritionnel Quebracho d’Alto 

Trujillo »,  
- Un sur « le centre nutritionnel Quebracho d’El 

Porvenir »,  
- Un sur « la fête des 30 ans du centre 

Quebracho », (voir la photo en page 1) 
- Et un sur la « visite des centres nutritionnels de 

Para Ellos » avec Consuelo. 
Pour en profiter, si vous n’avez pas Internet, il suffit 
d’un voisin ou ami internaute qui vous accueille 
devant son ordinateur. En tapant sur le moteur de recherche : <Daily Motion Quebracho centre 
nutritionnel>, vous accèderez à une de ces vidéos récentes, à partir de laquelle vous pourrez voir les 
autres, et en faire profiter le voisin qui vous accueille. 
 
Nous rapportons enfin de nombreuses photos dont nous souhaitons vous faire profiter, comme celle-
ci, prise par Rosario, où nous sommes avec Dayana et Saul. Nous espérons ainsi vous transmettre 
toute la joie et la chaleur de l’accueil reçus là-bas et le message de reconnaissance dont on nous a 
chargés pour tous les amis français.      Aline et Michel Lambourg 


