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EDITORIAL  
Dans ce bulletin, vous pourrez lire le compte rendu de notre assemblée générale de mars dernier, qui 
a débuté par la présentation, par Aline, des enfants qui nous ont écrit, suite à une demande de notre 
part pour savoir ce qu’ils veulent faire après leur départ du centre. Rosario a eu du mal à obtenir des 
réponses qui ne viennent pas forcément de ceux qui vont partir. Vous en aurez un extrait en p7. 
La présentation a été suivie par le rapport d’activité p2 et 3, le rapport financier p4 et 5, et le compte 
rendu des débats et des votes p6.  
Cette AG a été riche des photos commentées par Aline qui nomme les enfants par leur prénom, donne 
des détails sur leur vie, leurs parents et leurs frères et sœurs. Nous ne pouvons pas reproduire cette 
présentation, faute de place, mais, vous trouverez en fin de bulletin, les dernières nouvelles sur la vie 
des centres. 

A Viguier 

 

 
Depuis avril 2014, la professeure Esther assure le soutien scolaire des enfants de primaire du centre 
d’El Porvenir (voir p8). On la voit ici entourée d’enfants de 2° et 3° année, qui l’écoutent attentivement. 

http://www.quebracho.asso.st/


COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MARS 2014 
 
L’A.G. a débuté par une présentation d’une sélection de lettres envoyées par des enfants avec des 
commentaires savoureux. Aline qui les reconnaît tous et donne des détails sur leur situation familiale, 
rend cette présentation particulièrement vivante. Nous vous en donnons un aperçu p7.    

 
RAPPORT d’ ACTIVITE 2013  par Alain Viguier (président) 
 
Début 2014 l’association compte 108 adhérents. Fin 2013 nous avons enregistré 4 nouvelles 
adhésions. Ces adhésions sont le fruit de l’action d’adhérents motivés qui parlent de QUEBRACHO à 
leurs amis ou leurs enfants. C’est en effet le moyen le plus efficace, car nos actions publiques 
apportent des dons mais pas ou peu d’adhésions. Donc si nous voulons garantir la pérennité de notre 
action il ne faut pas hésiter à faire connaître notre association, surtout auprès de personnes jeunes car 
il faut assurer la relève. 
 
Pour fonctionner nous avons besoin d’un Conseil d’administration efficace. Cette année le CA s’est 
réuni 7 fois, dans une ambiance amicale et studieuse. Malheureusement, Jean-Paul nous a remis sa 
démission le 15 juin, après de longues années de bons et loyaux services. Nous le remercions pour 
son apport précieux et lui exprimons tous nos regrets pour ce départ. Il faut donc étoffer notre équipe  
d’où notre appel à candidature et le vote qui s’en suit. 
 
Le bilan des marchés de Noël 2013 est positif, le produit des ventes est le  meilleur depuis 4 ans que 
nous y participons et des dons y sont directement liés. Pour continuer en 2014, nous cherchons une 
personne de Meudon-la-Forêt pour seconder Aline et Danièle dans cette activité qui demande du 
temps surtout les 2 mois précédant les marchés. 
Les ventes « à la maison » se limitent à celles faites par Danièle et Aline. Malgré nos appels répétés, 
aucun adhérent n’a tenté l’expérience chez lui, à part Micheline et Pierre Cappicot en Bourgogne, il y a 
déjà 3 ans. 
Nous avons toujours en projet la représentation d’une pièce de théâtre. Celle-ci aurait lieu à  Meudon-
la-Forêt. Dès que nous aurons choisi la salle (nous en avons 3 en vue) nous vous tiendrons informés. 
    
Après de nouveaux problèmes avec l’hébergeur de notre site Internet, Aline a contacté Isabelle 
Cozanet et lui a soumis nos besoins pour qu’elle crée un nouveau site à partir de celui qui existe, en 
changeant le moins d’interfaces possibles. 
Envoyé avec la convocation à la dernière AG le questionnaire sur le bulletin d’information a été 
dépouillé et vous en avez eu les réponses dans le bulletin N°58 de janvier dernier. 
Ce résultat est encourageant. Nous allons tenir compte de vos  attentes et des améliorations 
demandées afin de rendre le bulletin encore plus intéressant. 
 
Lors des réunions du CA, nous  examinons les questions que posent les évènements marquants  de 
la vie dans les centres. Ainsi, nous avons demandé à Rosario d’améliorer l’étanchéité du toit d’Alto 
Trujillo qui fuyait à  chaque pluie. Les travaux correspondants ont été réalisés en  2 jours début juillet. 
D’autre part, nous avons découvert que l’eau n’était distribuée que deux heures par jour, ce qui 
obligeait les chargées de centre à faire des réserves, qui prenaient du temps et nécessitaient des 
manipulations pénibles.  
Nous avons donc proposé à Rosario d’installer  des réservoirs permettant de stocker l’eau. Ainsi, l’eau 
coulera au robinet toute la journée, et les toilettes seront utilisables en permanence. Séduite par cette 
amélioration, elle a  pris les choses en main (le réservoir d’Alto Trujillo a été installé en mars 2014). 
  
Le fonctionnement des centres suit son cours avec son lot de difficultés et de problèmes. Maria, la 
chargée du centre d’Alto Trujillo a dû s’arrêter pour s’occuper de ses petits enfants que sa fille, partie à 
l’étranger lui a confiés pour  6 mois renouvelables. Rosario a eu du mal à trouver une remplaçante : la 
première n’ayant pas donné satisfaction, Maria a repris son poste le temps que Rosario trouve Violeta, 
une autre maman d’enfants reçus au centre. Elle la forme et nous espérons qu’elle donnera 
satisfaction car ce travail supplémentaire a procuré de gros soucis et beaucoup de fatigue à Rosario. 
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Le soutien scolaire à Alto Trujillo fonctionne. 
Gloria et Rosario ont fait en novembre  une évaluation des enfants. Aline en a fait  l’analyse en  CA et 
le résultat a été publié dans le bulletin d’information n°58. A la rentrée 2014 le fonctionnement a été 
modifié, il ne s’adresse désormais qu’aux enfants du primaire (les petits étaient trop difficiles à gérer) 
et il se déroulera sur 5 jours par semaine au lieu de 6. 
 
Rosario en étudie maintenant la mise en place à El Porvenir. Une première personne contactée a 
trouvé le salaire proposé trop faible. Bien que la  situation soit différente de celle d’Alto Trujillo, nous 
devons veiller à ce qu’il ne soit pas trop élevé par rapport à celui de Gloria.  
Afin d’avoir une base de réflexion,  André Pallatin et Daniel Gouesmel ont cherché en vain sur Internet  
le niveau  des salaires des professeurs au Pérou.  
 
En marge de toutes ces préoccupations, nous avons suivi toutes les étapes de l’évolution de la santé 
d’Arturo dont les jambes étaient paralysées et qui maintenant, suite à l’intervention chirurgicale qu’il  
a subi, se déplace avec un déambulateur, et progresse malgré une rééducation douloureuse. 
 
Rappelons que l’implication financière de QUEBRACHO lors de problèmes particuliers tels que 
l’opération d’Arturo ou les études de David (encore 2 ans) doit  rester exceptionnelle car c’est un gros 
travail pour Rosario et pour le trésorier. Par contre, une fois décidées, ces aides doivent être, si 
possible menées à terme. On peut compter sur Rosario pour veiller à ce que les bénéficiaires 
participent eux aussi sur le terrain, comme c’est le cas pour Arturo. 

 
Enfin à l’occasion du trentième anniversaire de l’ouverture 
de notre premier centre (1984) nous avons décidé d’offrir 
à Rosario un cadeau bien mérité : un voyage au Machu 
Pichu (haut lieu historique et touristique du Pérou, photo 
ci-contre). Cette dépense exceptionnelle de 600€ environ 
sera financée par les recettes des marchés de Noël afin 
de ne pas toucher aux sommes versées pour le 
fonctionnement des centres.                                        AV 
                                                                                                       
Genèse du voyage de Rosario au Machu Picchu : 
 
Lors de leur visite à Trujillo en 2010, Aline et Michel se 
sont aperçus que Rosario et sa sœur Consuelo avaient de 
petits moyens, tout en rêvant de voir un jour le Machu 
Picchu. Avant de proposer ce cadeau au CA, Aline a 
cherché sur Internet pour avoir une estimation de la 
dépense. Pour vérifier la pertinence de ce projet, elle a 
contacté Michael, le fils de Rosario, en disant à la mère 
qu’elle avait besoin des conseils d’un avocat péruvien 
(Michael est avocat). Celui-ci a trouvé l’idée « géniale », 
et, en toute discrétion, il a fait faire des devis qui ont 
confirmé l’estimation financière d’Aline.  
Yvonne Arbues, présidente de l’association Para Ellos  a 
été séduite par l’idée et fait la même démarche pour 

Consuelo. Les deux sœurs partiront ensemble au mois d’août, durant la fermeture des centres. Elles 
visiteront Cuzco, l’ancienne capitale des incas, feront une excursion dans la Vallée sacrée et 
découvriront le célèbre Machu Picchu. 
 

Quand elles ont appris la nouvelle, ce fut une explosion de joie : « Très chers amis, nous sautons de 
joie ! Nous avons toujours voulu connaître le Machu Pichu et nous nous disions « un jour nous 
irons »… mais ça n’allait pas plus loin, il y avait beaucoup d’obstacles… Mais vous vous chargez de 
réaliser nos rêves. Merci à vous tous pour cette belle surprise, c’est un grand cadeau pour nous, nous 
sommes TRES heureuses !! » (Courriel du 1er avril) 
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RAPPORT  FINANCIER 2013 par Michel Lambourg (trésorier) 
 

Lors de l’AG de l’an dernier, nous nous étions fixé 3 objectifs, à savoir : 
- maintenir le nombre d’enfants accueillis, 
- continuer la mise à niveau des rémunérations de Rosario et de ses adjointes, 
- mettre en place les conditions pour développer l’action de soutien scolaire 
Les 2 premiers ont été tenus, le troisième non, Rosario n’a pas encore pu trouver une personne 
pouvant assurer cette activité à El Porvenir (nota : une professeure a été trouvée après l’AG, voir p8). 
D’autre part, du point de vue financier, 2013 a été une année plutôt calme, pas de gros évènements 
comme en 2012, à savoir la vente du local de La Esperanza, la mise en place du fond d’indemnités de 
« fin de carrière » (l’équivalent de la CTS péruvienne (compensation pour temps de travail)) et le 
changement de la structure de nos comptes d’épargne. 
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’activité côté « recettes ». 
Le total des dons (hors parrainage) s’est monté à 22096€, soit 70€ de plus qu’en 2012. Par contre les 
dons des adhérents ont nettement plus progressé, en passant de 18572 à 19381€, soit une 
augmentation de plus de 800€. Notre campagne d’adhésions semble commencer à porter ses fruits. 
Cela veut dire aussi que les dons des non adhérents ont diminué. 
Les ventes d’objets (ventes personnelles et marchés de Noël ou Solidaire) ont été de 1897€ contre 
1702€ en 2012, soit une progression de plus de 11%. 
Les dons en nature, comme d’habitude, équilibrent nos dépenses internes (dépenses courantes de 
fonctionnement et dépenses liées aux objets que nous vendons). Ils se montent cette année à 902€. 
Nos revenus financiers sont en baisse, passage de 650 à 603€, malgré l’augmentation du montant de 
nos réserves. Cela est du à la baisse des taux d’intérêts des compte-livrets et des caisses d’épargne. 
Enfin en 2013, nous n’avons pas eu de subvention de la part de la mairie de Meudon. 
 
Maintenant côté « dépenses ». 
La plus grosse part, plus de 90% du total, est constituée par nos transferts à Rosario. Ils se sont 
montés à 20841€ contre 20186€ l’an dernier (compte tenu de la vente du local de La Esperanza), soit 
655€ de plus qu’en 2012, soit une très légère augmentation. Notons qu’il s’agit, là aussi, des transferts 
hors parrainage. Nous verrons plus loin quelle a été leur utilisation. 
Quant aux autres frais, les frais de transferts se montent à 132€, ils sont en hausse, les frais de 
banque, 71€, ils sont en baisse, les frais courants de fonctionnement se montent à 694€, ils sont en 
forte baisse de 210€, les frais dus à la fabrication et l’approvisionnent d’objets se montent à 364€, ils 
sont en forte hausse de 203€, il a fallu refaire nos stocks, la cotisation au MIAE est toujours de 46€. 
Enfin la provision pour la caisse de « fin de carrière » se monte à 889€, cette somme importante est 
essentiellement due à la baisse de l’euro par rapport au sol péruvien entre janvier 2012 et janvier 
2013. Dans les comptes 2014, il y aura une provision négative (reprise sur provision) du fait de 
l’augmentation de l’euro entre janvier 2013 et janvier 2014, cette caisse étant bien entendu tenue en 
soles péruviens compte tenu de sa destination. 
 
Le total des recettes se monte à 25498€, celui des dépenses à 22938€, c'est-à-dire qu’en 2013 nous 
avons un excédent de 2560€, contre 1958€ en 2012. Cet excédent a pour effet d’augmenter nos 
réserves comme  le montre l’examen du bilan. 
Nous avions au 1er janvier 2013, 6325€ sur notre compte-livret et le fonds « fin de carrière » se 
montait à 6437€, et au 31 décembre, nous avions 7304€ sur le compte-livret et le fonds se montait à 
7326€, ce compte-livret servant à financer approximativement la caisse « fin de carrière ». 
Quant au livret A, son solde est passé de 32169€ en janvier à 34193€ en décembre et concernant 
notre compte courant il est passé de 7250€ à 7696€. Globalement nos avoirs ont progressé, bien 
évidemment, de 2560€, somme qui correspond à l’excédent du compte d’activités. 
 
Avant de passer à Trujillo, quelques informations sur les taux de change. En janvier 2013, l’euro valait, 
au cours officiel, 3,29 soles, en décembre il en valait 3,73, soit une progression continue de plus de 
13% sur l’année, une paille !!! Cela n’a pas été sans conséquences sur nos finances. 
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En ce qui concerne Quebracho, compte tenu de nos différentes opérations de change et de leurs 
dates, tant en France qu’au Pérou, notre taux de change moyen a été de 3,53 soles pour 1 euro. 
D’abord quelques informations globales. L’ensemble de nos deux centres a été ouvert pendant 88,6 
semaines, contre 90,2 en 2012. Mais le nombre d’enfants nourris a augmenté puisque nous sommes 
passés de 4036 enfants-semaines en 2012 à 4113 en 2013. C'est-à-dire une moyenne de 92,8 
enfants pour l’ensemble des deux centres, le nombre d’enfants inscrits en début d’année par Rosario 
étant de 96. La différence entre ces deux nombres provient des défections normales en période de 
vacances scolaires et de quelques départs inhabituels au dernier trimestre à El Porvenir. 
 
Par ailleurs, Rosario a dépensé en tout 77154 soles, toujours 
hors parrainage, en 2013 contre 68566 en 2012. Cette 
augmentation est due principalement à l’augmentation du 
nombre de repas, à la légère augmentation du prix des 
aliments, aux travaux de réparation du toit d’Alto Trujillo (430 
soles), à notre participation au financement des frais médicaux 
d’Arturo (1780 soles), au démarrage du soutien scolaire à Alto 
Trujillo (2250 soles de rémunérations pour Gloria auxquels il 
faut ajouter l’achat de quelques fournitures scolaires) et à 
l’augmentation des rémunérations de Rosario et de nos deux 
chargées de centre (950 soles pour Rosario et globalement 
1550 soles pour Eugenia et Maria ).            Mark-Antony et Camila mangent avec appétit 

 
Pour examiner la structure des dépenses de Rosario, nous allons considérer le coût d’un enfant 
pendant une semaine. Les dépenses courantes globales par enfant-semaine (hors les soins pour 
Arturo) a été de 18,32 soles en 2013 contre 16,99 soles en 2012. Ce coût se répartit en 11,67 soles 
pour l’alimentation contre 11,45 en 2012, 5,17 soles pour les rémunérations contre 4,14 en 2012 (du 
fait du soutien scolaire et des augmentations) et de 1,48 soles pour les autres frais contre 1,40 soles 
en 2012. En 2013, l’alimentation représente  63%, les rémunérations 28% et les autres dépenses 
(eau, gaz, électricité, transports, internet, fêtes et cadeaux de fin d’année, entretien des bâtiments, 
renouvellement du matériel et petits frais divers) 9% du coût courant global par enfant-semaine. 
 
En conclusion de ce rapport, les objectifs 2014 pourraient être : « Compte-tenu des résultats 
encourageants de 2013, notre objectif 2014 est de poursuivre notre effort en vue de:  
- maintenir le nombre d’enfants accueillis, 
- continuer la mise à niveau des rémunérations de Rosario et de ses adjointes, 
- poursuivre l’action de soutien scolaire à Alto Trujillo et l’étendre à El Porvenir 
- améliorer l’hygiène, les conditions de travail et la sécurité dans les  centres ». 

ML 
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QUESTIONS ET DEBAT 

 
Quelques chiffres : 17 personnes étaient présentes à l’AG et 52 représentées, soit 69 au total sur 108 
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 : 
 
Pourriez-vous préciser votre projet de pièce de théâtre ? 
Anne Flori, une adhérente de QUEBRACHO qui fait partie d’une troupe de théâtre amateur à Antony, 
nous a proposé de donner des représentations au profit de QUEBRACHO. Une première expérience a 
été tentée en 2011 dans une salle du complexe Leduc à Meudon. Malheureusement nous n’avons pas 
su faire de publicité, cette représentation a eu lieu le même jour que le marché solidaire, et nous 
n’avons pas réuni beaucoup de spectateurs. 
Nous avons repris l’idée, et suite à une intervention lors de la dernière AG, il nous a semblé qu’il serait 
préférable de chercher une salle à Meudon-la-Forêt. Nous en avons 3 en vue et nous vous tiendrons 
au courant dès que la décision sera prise, concernant la date et  la salle.  
 
Comment s’articulent le soutien scolaire et l’emploi du temps des enfants ? 
La plupart des enfants sont scolarisés le matin, ce qui permet de faire le soutien scolaire l’après-midi. 
Et sachant que ce soutien a lieu l’après-midi, les parents peuvent choisir des établissements qui 
reçoivent les enfants le matin. L’an dernier seulement 3 enfants n’ont pas bénéficié du soutien scolaire 
car ils avaient classe l’après-midi. 
 
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 €   
4ième  RESOLUTION  Budget 2014  
L’assemblée générale approuve les objectifs 2014 : 
- maintenir le nombre d’enfants accueillis, 
- continuer la mise à niveau des rémunérations de Rosario et des chargées de centre, 
- Poursuivre l’action de soutien scolaire à Alto Trujillo et l’étendre à El Porvenir 
- Améliorer la sécurité,  l’hygiène et les conditions de travails dans les  centres  
Le tout dans une limite de dépenses de 40.000 €. 
5ième  RESOLUTION  Quitus aux Administrateurs 
6ième  RESOLUTION Le mandat au conseil d’administration d’Aline LAMBOURG est renouvelé pour  
une durée de 3 ans. 
  
Ventes d’objets : 
Un mini-stand avait été installé, ce qui a permis de faire quelques ventes d’objets. Mais des adhérents, 
qui étaient venus sans argent, ont suggéré qu’à l’avenir on signale cette vente dans la convocation ! 

 

 
ARTURO, dernières nouvelles (mai 2014) : 
 

Il va bien et progresse dans sa rééducation. Sur la photo, prise en 
mars devant le centre, il est heureux de tenir debout, à côté de sa 
sœur Abigaël, mais ses jambes sont encore bien flageolantes. 
Le 12 mai, lors de son contrôle médical, le médecin a trouvé qu’il 
fallait lui retirer les plaques métalliques, mises 6 mois plus tôt sur 
ses hanches, car la calcification s’est bien faite, et les plaques 
risquent à présent de gêner sa marche. Pour cela, une nouvelle 
opération est nécessaire, mais il doit attendre la fin de la grève 
des médecins, qui est longue et très suivie. 
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LES ENFANTS NOUS ONT ECRIT – exposé d’Aline au début de l’AG 
 
Une dizaine d’enfants nous ont écrit pour nous dire ce qu’ils voudraient faire plus tard. Nous les avons 
remerciés par des cartes, que Rosario est allée leur porter chez eux, la veille de Noël, à leur grande 
joie. Voici quelques-uns de ces enfants : 
 
Angie et Yordi, sont arrivés en cours d’année dernière, suite à un accident 
où leur mère et leur sœur ont trouvé la mort et dont leur père est sorti 
handicapé. Ils nous ont écrit tous les deux :  
« Holà amis de France, je veux être doctoresse, nous dit Angie. Ce qui me 
plait, c’est ma cantine, et mon plat préféré c’est les pâtes. Je vous envoie 
plein de baisers et d’embrassades ».  
« Moi je veux être docteur, parce que je veux soigner les malades. Je vous 
envoie plein d’affection » nous a écrit Yordi. Aline a répondu par une carte 
qu’ils lisent avec plaisir. Le papa s’occupe bien de ses enfants. « Peu de pères sont ainsi » nous dit 
Rosario, admirative. 

  
Estalin est le 3ième d’une fratrie de 4 enfants, tous sérieux, motivés et 
travailleurs. « Quand je serai grand, je veux être un 
excellent docteur. Parce que je veux soigner les 
pauvres. Je veux être un bon professionnel pour 
que mes parents soient fiers et heureux. » Aline lui 
a répondu « certainement, tes parents sont déjà 
très fiers de toi car tu travailles bien. Continue ! » 

À gauche, il est avec son petit frère Kevin quand il reçoit la carte. À droite, 
on voit sa maman, propre et digne, avec les 2 autres enfants, Armando et 
Yesica, devant leur pauvre maison couverte de bâches et de tôle ondulée. 

 
Rosmery, ci-contre avec sa petite sœur Kelly, est une fille travailleuse, bien 
décidée à réussir : « holà, amis de France, j’ai 11 ans, je suis en 6ième année 
de primaire, et je vais quitter le centre à la fin de l’année. J’aime bien étudier et 
quand je serai grande, je veux être une bonne avocate. » Elle conclut par un 
« merci et plein de bisous ». 
 
Shirley, Dayana et Saul sont élevés par leur grand-
mère qui fait des lessives pour subvenir à leurs 
besoins. Le père est parti avec une autre femme 

après le décès de leur mère. Saul (le plus jeune, encore en maternelle) a 
demandé à sa sœur d’écrire pour lui, et a recopié, en lettres majuscules : 
« Je veux être pilote d’avion, je m’appelle Saul, bises et embrassades. » 
Sur la photo, il est heureux de recevoir la carte que Dayana lui a lue.  
Quant à Shirley, elle entre cette année en secondaire «  je veux travailler 
dans la cosmétologie et je voudrais aussi  être danseuse de « marinera » (danse de Trujillo). Aline, qui 
l’a vue si bien danser, lui a répondu « je suis sûre que tu pourras faire les deux ! » Sur un dessin elle 
écrit « amis de France, je voudrais que vous soyez ici. Nous vous attendons les bras ouverts ». 

  
Jhoary et Camila sont les deux filles de Violeta, qui remplace Maria depuis 
février dernier (photo ci-contre). Jhoary, qui a 8 ans, sait déjà ce qu’elle 
veut faire : « je veux être infirmière et je sais que je devrai beaucoup 
étudier. Mais je sais que oui, je peux réaliser mon rêve. » Quant à Camila, 
elle a fait écrire par sa sœur « j’ai trois ans, je ne vais pas encore en 
maternelle, j’aime faire des « casse-tête » et plus tard je veux être 
policière ». Voilà une vocation précoce… 
  

Remercions ces enfants pour leur confiance et leur affection, et souhaitons-leur de réussir ! 
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CHRONIQUE DES CENTRES NUTRITIONNELS avec Rosario (par Aline) 

 
1- Travaux d’hygiène et sécurité à Alto Trujillo (mars 2014) 
 
A Alto Trujillo comme à El Porvenir, l'eau n'est distribuée que deux 
heures par jour, de 7h30 à 9h30. Mais à Alto Trujillo, depuis la pose 
d'un réservoir en mars, les enfants peuvent utiliser les toilettes toute la 
journée. La préposée n'a plus à faire des réserves et à charrier l'eau, 
elle peut utiliser le bac à vaisselle, c’est bon pour son dos.  
Dans un courriel récent, Rosario nous dit qu'il fait encore très chaud 
dans la journée. "Le midi, les enfants reviennent du collège tout 
transpirants et ils se précipitent dans les toilettes pour se rafraichir la 
frimousse. Quelle bonne chose d'avoir de l'eau toute la journée grâce 
au réservoir !" (Courriel du 21 avril 2014) 
 
Bientôt, il en sera de même pour le centre d'El Porvenir, c’est un 
grand pas dans l'amélioration de l'hygiène et des conditions de travail 
dans nos centres. 
A Alto Trujillo, la sécurité du centre a aussi été améliorée en 
reconstruisant solidement le mur du jardin qui menaçait de s'effondrer 
et en le surmontant de bris de verre qui découragent les voleurs. 
 
2- Soutien scolaire à El Porvenir (depuis avril 2014) 
 

Un an après le démarrage du soutien scolaire à Alto Trujillo, 
nous avons enfin trouvé, fin mars, une enseignante, Esther, 
qui accepte d’assurer le soutien scolaire à El Porvenir. Celle-
ci habite près du centre, elle enseigne le matin dans une 
école du quartier et vient faire classe dans notre centre 
depuis le 2 avril, trois après-midi par semaine, de 3 h à 5 h. 
pour les enfants du primaire, répartis en 3 groupes. Les 
parents, que Rosario a réunis le 28 mars pour les informer, 
ont accueilli avec satisfaction la nouvelle. Sur la liste qu'elle 
nous a envoyée, on voit que beaucoup d’enfants ont un 
retard scolaire important.  
Les photos qu’elle nous envoie nous montrent un bon climat 

de travail dans les 3 groupes. « Esther est contente de ses élèves, et les enfants aussi sont contents, 
sauf 2 ou 3 qui n’aiment pas l’école. Pour ceux qui en ont besoin, elle dépasse souvent l’horaire » 
(courriel du 4 mai). 
 
3- Rosario fêtée lors de la fête des mères (début mai au Pérou) 

 
« Cette année, Gloria s’est chargée de me faire une grande 
surprise pour le jour de la fête des mères. Samedi quand je suis 
arrivée, j’ai trouvé la salle du centre décorée avec des guirlandes, 
et j’ai eu droit à une petite représentation des enfants, avec des 
récitations et des chants. Gloria et les enfants m’ont fait sentir que 
chaque enfant du centre me voit comme une mère pour eux. Vous 
imaginez mon émotion… Je leur ai dit qu’effectivement je me 
sentais ainsi pour eux, que je les aime beaucoup et que je fais tout 
pour qu’ils deviennent les meilleurs étudiants et de bons fils ou 

filles, les conseillant et les aidant dans leurs problèmes. Après cela, on a servi le petit déjeuner dans 
un climat festif » (courriel du 12 mai 2014). 
 

 

D’autre part, retenez dès à présent la date du prochain Marché de Noël Solidaire : 
samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 à Meudon 

 


