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BULLETIN D’INFORMATIONS N°62 JANVIER 2016 

EDITORIAL 
En début de ce bulletin, nous vous proposons de visiter les centres, les quartiers environnants et 
quelques maisons des enfants. Les extraits du récit de voyage  d’Aline et Michel donnent aussi des 
détails sur la vie quotidienne (les courses, les menus, le service etc.), et un témoignage sur le 
soutien scolaire. Vous aurez ensuite leur ressenti des différences entre leurs deux voyages espacés 
de cinq ans (p2, 3, 4 et 5). 
Puis, en ces temps de COP 21, où nous avons été sensibilisés à l’évolution du  climat de la planète, 
les p6 et 7 vous donnent des informations sur le phénomène El Niño qui a des répercussions sur le 
climat de toute la Zone Pacifique, et même au-delà. 
Enfin, en page 8, vous pourrez lire l’histoire de Yenmy qui finit bien et un petit compte rendu du 
dernier marché solidaire de Meudon (voir ci-dessous). 

Alain Viguier 
 
 

Le stand de QUEBRACHO au marché solidaire de Meudon des 5 et 6 décembre 2015 (voir p8) 
 



Visite d’Aline et Michel à Trujillo, du 12 au 19 avril 2015 (extraits du récit) 
 
Dimanche 12 avril 2015 : joie des retrouvailles à notre arrivée à l’aéroport de Trujillo en fin de 
journée, Rosario et Consuelo nous accueillent et Michael, le fils de Rosario, nous conduit dans sa 
voiture jusqu’à la maison. (..) 
 
Lundi 13 avril : le lundi, c’est le jour des courses pour le 
centre d’Alto Trujillo. En 2010, Rosario faisait les courses 
2 jours par semaine et par centre, à présent elle fait les 
courses de la semaine le lundi pour Alto Trujillo et le 
mardi pour El Porvenir. Nous partons en « combi » (ou 
micro-bus), et après un changement, nous arrivons au 
Mercado de Santa Rosa, long, étroit et ombragé. Achat 
de 4 gros poulets, ce sera la viande pour la semaine, 50 
pommes, 50 clémentines (qui remplissent nos sacs à 
dos), pas de bananes, elles sont trop chères du fait des 
grosses pluies qui tombent sur la sierra. Rosario nous dit 
qu’elle donne un fruit aux enfants un jour sur deux alors que les rafraîchissements à base de jus de 
fruits rallongé d’eau et de sucre, sont servis tous les jours. Elle achète aussi des pommes de terre, 
des oignons, du maïs, un ananas, des légumes pour la soupe du riz, quinoa, avoine, farines, sucre… 
Les autres achats sont faits au marché d’Alto Trujillo au fur et à mesure des besoins. Les sacs sont 
de plus en plus lourds, mais un vendeur nous aide, il a l’habitude, Rosario lui laisse les sacs pleins 
pour continuer ses courses, et à la fin, il les apporte au bord de la route, où nous attendons un taxi 
pour Alto Trujillo.  
 
Bonne surprise, la piste a été goudronnée presque jusqu’à notre centre. Melisa, qui n’est là que 
depuis février, nous accueille, souriante, et nous fait visiter le centre transformé par les récents 
travaux. Dans le jardin réduit du fait des constructions, il y a encore un grenadier, un arbre de la 
passion couvert de fruits, un jeune manguier. Le réservoir d’eau fait son office pour la satisfaction de 
tous. Les toilettes et les robinets délivrent de l’eau tout au long de la journée. Dans la cuisine, 
spacieuse et bien disposée, il reste encore à faire le sol en ciment, De plus, il manque des placards 
pour ranger la vaisselle. Avec Rosario nous voyons où elle pourra mettre la bibliothèque.  

 
(Après un détour par l’hôpital où Arturo passe une visite) 
Nous repartons en taxi pour Alto Trujillo, où des enfants 
sont déjà à table, ce sont ceux qui ont école l’après-midi 
dès 12h30, je reconnais Suzan, Mandy, Elton… Carlito, 
le fils de Melisa qui a deux ans, évolue dans la salle, à 
l’aise avec les plus grands. (..). Au menu, aji de poulet 
avec riz, soupe de légume et pomme, avec un 
rafraîchissement de maracuya du jardin (fruit de la 
passion). Les enfants viennent se servir dans la cuisine, 
mais pour les plus petits, Melisa amène l’assiette de 
soupe pleine. Elle apporte aussi les verres pleins. « Elle 
est souriante et elle parle avec les enfants, elle les 
connaît bien ». (..) 

Yasmin (4ans) était très intimidée au début de l’année, et son grand frère Edouard devait la faire 
manger, mais à présent, elle est dans le centre comme chez elle, allant chercher son assiette à la 
cuisine et mangeant toute seule. Rosario insiste pour que les enfants ne mangent pas avec les 
doigts. (..) Certains, comme José, mangent très lentement, mais finalement tous ramènent à la 
cuisine une assiette vide. (..) 
(A la fin du repas) Je parle à Marie Cielo, (la grande sœur d’Arturo) venue le chercher. Elle est en 
secondaire et voudrait être comptable plus tard car elle aime les mathématiques. « En fait, tous les 
trois on aime les mathématiques ». Arturo (10 ans) lui voudrait être médecin, et même médecin 
traumatologue, comme celui qui le soigne et l’a opéré déjà 3 fois. (..) 
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Puis nous partons avec les enfants qui veulent nous montrer leur maison. Nous marchons dans le 
sable, souvent jonché de détritus, et sous un soleil ardent. (..) Maïra frappe longtemps à la porte de 
sa maison, avant que sa mère ne nous ouvre, avec son petit dernier dans les bras, heureuse qu’on 
les photographie tous trois. (..) Estalin nous fait visiter sa pauvre maison et à côté, le petit jardin où 
poussent arbustes et plantes grâce aux arrosages, un vrai petit paradis de verdure dans ce désert de 
sable. Plus loin, plus haut, on accède difficilement à la maison d’Andy et Jordi. A côté d’une table et 3 
chaises, la pièce principale est encombrée de bidons d’eau que le père va chercher, moyennant 
finance, dans un des réservoirs remplis chaque jour par la municipalité. (..) 
 
Au retour, le soutien scolaire est déjà bien entamé. Gloria va d’un enfant à l’autre, donne des 
exercices à faire pour chaque niveau. Elle utilise le tableau de gauche pour les enfants de niveau 2, 
et celui de droite pour ceux de niveau 1. L’espace entre les deux, du fait de l’agrandissement de la 
salle, favorise la concentration des enfants. Dans l’ensemble ils participent bien et montrent souvent 
leur cahier à Gloria pour savoir si c’est bon. Mais un enfant, en difficulté, attend qu’elle vienne à lui, 
et les explications qu’elle lui donne ne semblent pas suffisantes pour qu’il comprenne. (..) 
 
Jeudi 16 avril : petit déjeuner des enfants au centre d’El Porvenir. Quand nous arrivons, les 
premiers enfants sont là. Embrassades rapides d’Eugenia et Flora, bien occupées à beurrer les petits 
pains et servir la boisson chocolatée aux enfants. (..)  
(Après un tour dans le quartier) Retour au centre où les enfants commencent à arriver pour le repas 
de midi. J’aide le petit Anderson à manger sa soupe, puis son riz poulet, et Eugenia fait de même 
avec des petits. Une cliente de la boutique de Julio, ancienne du centre, voit Rosario et vient 
l’embrasser. Elle lui raconte qu’elle est modiste. Après son départ, j’en profite pour reparler des 
anciens des centres. 
 
Sur ma demande insistante, nous partons avec 
quelques enfants pour voir leur maison. (..) 
Nous arrivons chez Carlita qui nous a 
accompagnés avec entrain, tirant son cartable-
caddy rose dans le sable et sur les talus. Elle 
fait partie du centre avec sa sœur Malisa. Son 
grand frère, Rivaldo est là, il nous accueille 
avec un grand sourire. C’est l’enfant sourd-
muet qui était dans notre centre jusqu’à l’an 
dernier. Sa mère nous salue, femme au visage 
triste. Elle nous parle tout en continuant à 
coudre des chaussures de cuir pour un 
fabricant (c’est un travail difficile et peu payé).(..) L’intérieur est sombre, encombré de lits 
superposés. Carlita nous montre leur adorable petit chien.  
 
Vendredi 17 avril : déjeuner chez les parents  de Rosario, puis nous partons pour El Porvenir où il 
nous reste à rencontrer Esther et à assister au soutien scolaire. À notre arrivée à 15h15, 2 enfants 
sont là avec Esther et sa fille. (..) Nous faisons connaissance, c’est une femme, très sympathique. (..) 
Les enfants arrivent sans se presser, certains à 15h45. À la fin, Rosario leur rappellera avec sévérité 
qu’ils doivent arriver à l’heure. Ils sont une douzaine regroupés autour d’Esther, ils l’écoutent bien et 
participent. Pour commencer, petit exercice sur les « palabras magicas » où chacun inscrit son mot 
sur une fleur qui est affichée. Ensuite, mathématiques, les grands (5ème niveau), regroupés à gauche, 
font des problèmes, tandis que les enfants de 3ème niveau, à droite font des opérations. (..) 
 
Samedi 18 avril : la fête du 30ème anniversaire ! 
Quand nous arrivons au centre d’El Porvenir, quelques enfants sont déjà là, dont Carlita en robe 
bleue. Les tables ont disparu chez la voisine et les bancs sont contre le mur. Les enfants sont de 
plus en plus nombreux sur les bancs et certains doivent s’asseoir par terre quand 35 enfants d’Alto 
Trujillo arrivent avec Melisa et Gloria, puis ceux du centre de Consuelo avec Maria et Victoria. Shirley 
vient me saluer, riant de ma surprise. Elle a grandi, c’est une jeune fille. 
A la cuisine, Eugenia et Flora s’activent pour nourrir plus de 80 enfants sans compter les adultes. 
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Bientôt elles sont aidées par Melisa, Maria et Victoria. Au menu : pop-corn, timbales de riz poulet 
avec une sauce aux herbes (délicieux), et comme boisson la chicha morada. Dans la courette, les 
danseuses se préparent, Gloria les maquille. Esther qui est la meneuse de jeu, vérifie le programme 
avec les uns et les autres. Sixto, le cousin de Julio, a apporté un appareil qu’on essaie de faire 
marcher pour passer la musique. 
 
Pour commencer, Melisa prend la parole, Harry nous dit un mot de bienvenue, puis Rosario parle de 
ces 30 années au service des enfants et remercie l’association. 
Ensuite, Esther annonce les danses et les chants au fur et à mesure :  

- salsa par Shirley, Marie-Cielo et Stefany, toutes trois 
anciennes du centre. La paroisse d’Alto Trujillo propose 
aux jeunes des activités, dont la danse, et elles s’y sont 
inscrites, ce qui a détourné Shirley de ses mauvaises 
fréquentations. (..)  
- danses plus traditionnelles de marinera avec les 
jeunes du centre de Consuelo (Leonela et Julio), puis 
avec Shirley et Marie-Cielo (photo). Grand succès ! 
- quimbara avec 6 petites qui virevoltent. Ce sont les 
grandes qui leur ont appris. 
- chanson, par Gerson, Franco, Angelina et Nayeli, 
poésies par Cristofer, et par Yeferson 

À un moment, Arturo vient au milieu de la salle pour nous remercier. Debout, il parle avec une toute 
petite voix, tous l’écoutent « il est très respecté par les enfants » nous dit Rosario.  
 
Entre deux spectacles, les enfants nous appellent, veulent qu’on les photographie. Puis c’est le 
repas, et à la fin je distribue les bonbons apportés de France, et les cadeaux. (..) 
Après encore beaucoup de photos et d’embrassades, les enfants partent, on raccompagne ceux 
d’Alto Trujillo jusqu’au bus. Melisa nous serre dans ses bras. Rosario nous dira plus tard que notre 
visite et la fête l’ont beaucoup touchée et motivée. (..) 
 
Ce qui domine, c’est la joie partagée, l’affection reçue, la curiosité mutuelle, la reconnaissance… 

Aline 
 
 

 
 

Évolutions constatées dans la zone de nos centres 
 

Entre notre premier voyage au Pérou en 2010, et celui effectué en avril 2015, Michel et moi avons 
trouvé beaucoup de changements dans les zones où se trouvent nos centres.  
De nombreuses maisons se sont construites en briques sèches. Les aides du gouvernement pour 
agrandir son logement ont permis à beaucoup d’être mieux logés, même si à l’intérieur, les meubles 
sont encore rares.  
 
La société de consommation est de plus en plus présente dans ces lieux défavorisés : petites 
boutiques vendant de tout, y compris bonbons et sodas, tricycles transportant des glaces sous le 
soleil, machines à sous de jeux vidéo à tous les coins de rue, une grande ère de jeux payante où les 
enfants s’amusent. Mais où trouvent-ils l’argent ? Rosario nous répond « Tous les enfants font des 
petits boulots dès qu’ils le peuvent. Ils aident une voisine à la vente, moyennant une petite pièce, ils 
vont sur le marché d’El Porvenir le samedi pour porter les sacs, ils vendent du pain en allant de 
maison en maison... Ce n’est pas une mauvaise chose que les enfants travaillent, c’est mieux que de 
traîner dans les rues et de chaparder. Mais il faut que ça reste marginal, par exemple juste le 
samedi. Si un enfant travaille tous les jours, pour lui cela devient plus important que les études. ». On 
a vu des enfants arriver pour le repas de midi en mangeant une glace, ou apporter une bouteille 
d’inca cola au soutien scolaire. 
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Pour autant des pauvres gens continuent d’arriver de la sierra, ils plantent leur maison de bambous 
et de toiles dans le sable en périphérie, dans l’espoir d’une vie meilleure, et ce qu’on appelle la zone 
d’invasion s’éloigne de nos centres. À Alto Trujillo, on la voit au loin depuis le centre, les abris de 
fortune sont accrochés à la pente de la colline (photo ci-contre). À El Porvenir, 30 ans après sa 
création, le centre se trouve dans une zone urbanisée, et les enfants qui viennent de la zone 
d’invasion la plus proche doivent marcher longtemps 
pour arriver au centre. De plus, ces zones font peur et 
personne ne veut y aller, craignant des agressions. 
Quand nous avons suivi les enfants jusque chez eux 
avec Rosario, nous avons « créé l’événement » ! Tous 
ceux à qui elle a raconté que nous avons marché ainsi 
dans le sable lui ont répliqué « nous, nous ne 
marchons pas, nous avons peur d’être attaqués et de 
mourir pour rien ». Et de fait, on voit peu de gens 
dehors dans la journée, et la nuit, tous sont barricadés 
dans leur maison. La peur n’était pas aussi prégnante 
quand nous sommes venus en 2010. 
 
Ce qui s’aggrave, c’est l’instabilité des familles, la violence qui y règne, les couples qui se séparent, 
se partagent les enfants, et chacun les arrache à leur école et au centre, pour les emmener au loin. 
Pour Rosario qui constate ces départs sans que quiconque ne l’ai prévenue, c’est une souffrance de 
penser au sort qui attend ces enfants. « Ici, beaucoup de familles traversent de telles situations, et 
souvent, nous ne pouvons rien faire, parce que si les autorités ne peuvent rien faire, alors nous ? 
Que pouvons-nous faire ? Ce sont les enfants qui ont le plus besoin de nos centres qui y restent le 
moins longtemps. Les parents dans leur majorité, viennent de la sierra, d’endroits éloignés des villes, 
où l’éducation est très négligée. Quand ils sont ignorants (et souvent analphabètes), ils ne prêtent 
aucun intérêt au développement de leurs enfants. » 
 
Le gouvernement a développé un programme d’alimentation scolaire « Kali Warma », à partir de 
2012, et aujourd’hui ce programme concerne tous les enfants du primaire de l’enseignement public, à 
raison d’un repas par jour, le matin en arrivant, avec des plats de la cuisine péruvienne. Les aliments 
sont fournis gratuitement aux écoles par la région, et les parents doivent cuisiner à tour de rôle pour 
la classe de leur enfant. « C’est là que tout se complique nous dit Rosario, car il y a les parents qui 
refusent, ceux qui ne savent pas cuisiner, les problèmes d’hygiène.... Je demande « si ce 
programme finit par fonctionner correctement, ne faudra-t-il pas en tenir compte dans la distribution 
des repas de nos centres ? » Rosario ne le pense pas « ce sont de petites quantités qui sont 
données à l’école, et si ça s’ajoute au petit déjeuner du centre, tant mieux, ça leur fait un peu plus ! » 
 

Un autre programme, « Support Pédagogique » est destiné à 
améliorer l’apprentissage des enfants des écoles primaires. Il 
s’étend progressivement dans les régions, et cette année il 
touchait les écoles de 15 régions, dont La Libertad (région de 
Trujillo). Des enseignants sont formés spécialement pour 
accompagner les professeurs et pour aider les enfants les plus en 
difficultés. « Ce soutien est une bonne chose, nous dit Rosario qui 
s’est renseignée auprès d’une amie professeur, le problème, c’est 
que les cours de renforcement se font l’après-midi, ce qui 

augmente l’absentéisme au soutien scolaire de nos centres ». 
 
Pourtant, on ne peut que se réjouir que le gouvernement péruvien investisse de gros moyens et 
beaucoup d’énergie dans ces programmes, au service des enfants.  
De notre côté, il importe que nous continuions à nous tenir au courant de toutes ces évolutions et de 
leurs répercussions dans nos centres, pour y adapter notre action.  

Aline, avec des citations de Rosario 
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El Niño, le phénomène climatique qui bouleverse la planète 
Rédaction GEO - Jeudi 29 janvier 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les scientifiques avaient annoncé son retour en 2014, mais El Niño n'a finalement pas refait 
surface cette année. Souvent associé à un courant marin, le terme "El Niño " représente en 
réalité un phénomène climatique caractérisé par une augmentation anormale de la 
température des eaux du Pacifique-Est, le long des côtes de l'Amérique du Sud. Un 
bouleversement régional qui a de graves répercussions jusqu'à l'autre bout du monde.  
 
QU'EST-CE QU'EL NIÑO ? 
Généralement, les eaux du Pacifique-Est (zone du continent américain) sont plus froides que celles 
du Pacifique-Ouest (Asie). Cet écart de température est provoqué par les alizés. Ces vents réguliers 
soufflent en effet d'est en ouest le long de l'Equateur, et en balayant l'océan, ils entraînent les eaux 
de surface vers l'Océanie et l'Indonésie. Résultat : à l'est, des eaux froides remontent des fonds 
marins pour remplacer les volumes transportés par les vents. 
 
Mais lorsque les alizés faiblissent, les eaux de surface ne se sont plus déportées vers l’ouest et les 
courants froids ne remontent plus des fonds marins. Les eaux plus chaudes de la partie occidentale 
du Pacifique, quant à elle, avancent vers l’est et réchauffent cette zone de l’océan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultat : la température des eaux du Pacifique-Est augmente de 4 à 6°C. C'est ce réchauffement 
inhabituel que l'on nomme El Niño.  
 
LES CONSÉQUENCES D'EL NIÑO À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET MONDIALE 
Le phénomène El Niño se produit tous les deux à sept ans. À l'origine de ce nom (littéralement 
"l'enfant" en espagnol) : une référence à l'enfant Jésus car El Niño frappe au plus fort aux alentours 
de Noël. Il faut parfois jusqu'à un an avant que les conditions climatiques ne reviennent à la 
normale.  
- En Indonésie et en Océanie, El Niño apporte un climat plus sec que d’ordinaire, qui peut entraîner 
sécheresses et incendies.  
- Du côté de l'Amérique latine, notamment au Pérou, au Chili et en Equateur, El Niño amène, au 
contraire, un air plus chaud et chargé en humidité. Résultat : de très fortes précipitations dans des  
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régions habituellement peu pluvieuses pouvant entraîner d'importantes inondations. 
- En Amérique du Sud, les répercussions sur la pêche peuvent être désastreuses : en effet, les eaux 
plus chaudes sont bien moins poissonneuses que les eaux froides riches en plancton. 
 
Mais les conséquences d'El Niño ne se limitent pas aux littoraux de l’océan Pacifique. Ce 
phénomène bouleverse en réalité une grande partie de la planète à cause des téléconnections, les 
liens de causes à effets entre diverses anomalies météorologiques. 
- En Inde, par exemple, les scientifiques ont noté que les moussons – dont dépendent grandement 
les productions agricoles – sont moins abondantes lorsque survient El Niño. 
- Des études ont également prouvé que pendant ces épisodes climatiques la sécheresse au Sahel 
s’aggrave et la Polynésie française est plus exposée aux tempêtes tropicales. 
- En France métropolitaine, les conséquences d’El Niño sont moindres, mais on peut toutefois noter 
une légère exacerbation des précipitations ou des épisodes de sécheresse dans certaines régions.  
  
EL NIÑO, UN PHÉNOMÈNE DE PLUS EN PLUS EXTRÊME ? 
Des inondations, cyclones, vagues de chaleur, épidémies, etc. qui ont provoqué la mort de plus de 
20 000 personnes à travers le monde, et des dégâts estimés à des dizaines de milliards de dollars… 
L’épisode d’El Niño de 1997-1998 a été le plus catastrophique du XXe siècle. Et le plus fort jamais 
enregistré. Une intensité exacerbée que certains chercheurs imputent au réchauffement global, 
même si cette position reste encore très controversée dans les milieux scientifiques car peu de 
preuves existent réellement sur l’impact du changement climatique sur le phénomène El Niño. Une 
étude publiée en janvier 2014 dans la revue Nature Climate Change suggère toutefois que les 
épisodes les plus intenses seront deux fois plus fréquents au cours du XXIe siècle.  
 
Source = =  http://www.geo.fr/environnement/les-mots-verts/el-nino-le-phenomene-climatique-qui-bouleverse-
la-planete-155750 
 

 
El Niño perturbe la vie des centres 

 

Dès le 26 septembre, Rosario nous prévient : « bientôt au Pérou nous serons confrontés aux 
conséquences du phénomène El Niño qui, selon SENAMI, va arriver avec de fortes pluies 
occasionnant d’importantes perturbations, notamment dans les institutions éducatives. Les autorités 
ont décidé que dans toutes les écoles, les cours s’arrêteront le 30 novembre (au lieu de s’arrêter à 
Noël), et pour compenser, les élèves auront classe durant 11 samedis à partir d’aujourd’hui 26 
septembre, c’est-à-dire qu’ils auront classe du lundi au samedi. Nous espérons que le phénomène El 
Niño ne sera pas aussi dévastateur qu’on le pronostique. Aux informations, ils nous disent que ça va 
commencer en octobre ». 
 
En octobre et novembre, des fortes pluies ont lieu, mais elles ne durent pas. Partout se déroulent des 
préparatifs et des travaux de prévention, enlèvement des ordures répandues sur le sable, nettoyage 
des fossés, des abords de rivières… Fin novembre, les élèves avaient terminé leur année scolaire et 
se retrouvaient en vacances, attendant impatiemment leur fête de Noël et leur cadeau. 
 

Le 3 décembre, Rosario écrit : « El Niño nous est arrivé ! Le 1er décembre, une forte pluie a 
commencé, et de même le 2, une pluie qui a démarré à 1h de l’après-midi jusqu’à l’aube suivante, 
mais heureusement elle tombait un bon moment, puis s’arrêtait et ainsi jusqu’au lendemain matin. 
Les centres supportent bien ces pluies, espérons qu’elles ne soient pas plus fortes. »  
 
Rosario a préféré avancer la date des chocolatadas de Noël, le 18 décembre à Alto Trujillo et le 19 à 
El Porvenir, car les enfants doivent impérativement rester chez eux en cas de forte pluie. 
 
L’épisode El Niño, particulièrement fort cette année, devrait durer encore tout l’été (jusqu’en mars 
avril), d’après les prévisions. Déjà il y a eu des victimes d’éboulement d’une maison suite à des 
tempêtes dans le Nord (Piura). Espérons qu’il n’y en ait pas d’autres. 
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Comment Yenmy a retrouvé le sourire 
 
Yenmy est un garçon de 9 ans inscrit dans notre centre d’Alto Trujillo. Il est 
en 2ème niveau (équivalent de CE1), sérieux à l’école et au soutien 
scolaire. Rosario nous raconte ce qui lui est arrivé : 
 
« Il était à l’école en train de faire un examen quand brusquement la 
professeur s’est rendue compte que son œil droit était fixe, et son visage 
tordu. Il a été aussitôt renvoyé chez lui, où sa maman (Maria), l’a mené au 
centre de santé de la zone puis à l’hôpital Belen (où Arturo est soigné). Il 
souffre de paralysie faciale.  
Son traitement ne nécessite pas qu’il reste à l’hôpital, mais je ne l’ai pas vu 
revenir au centre. Alors je suis allée le voir avec Melisa chez lui. Quand il 
nous a vues, il était très content, il avait déjà bien récupéré. Je lui ai dit qu’il revienne au centre, que 
ses camarades savaient qu’il était malade et qu’ils étaient tristes. Maria sa mère était à son travail 
avec son mari, et sa grande sœur nous a dit qu’il viendrait au centre lundi, mais qu’il avait honte car 
la nourriture tombe de sa bouche quand il mange, et ses amis pourraient se moquer de lui. Je lui ai 
dit qu’il n’y aurait aucun problème, qu’il pourrait manger tranquillement, qu’il boirait avec une paille, et 
qu’aucun des petits amis ne se moquerait de lui.  
Et c’est ce qui s’est passé. J’ai parlé avec les enfants, je les ai prévenus, qu’aucun ne se moque de 
Yenmy, sinon gare à lui. À présent, au bout de 2 semaines, il récupère bien, son œil et sa bouche 
reprennent leur position normale, et il retrouve son sourire. 
 
« Dès que nous avons su qu’il était malade, nous avons fait une petite collecte entre les enfants, 
Gloria, Melisa et moi, et nous l’avons fait remettre à la grande sœur, pour aider la maman à payer les 
médicaments. Le lendemain, Maria est venue au centre pour nous remercier, elle était très touchée 
et elle pleurait, et nous, nous étions tous très émus. » (courriel de Rosario du 21 novembre 2015). 
 

Marché Solidaire 2015, une réussite !  
Dans une ambiance très festive, le Marché de Noël Solidaire a 
fêté ses 10 ans, les 5 et 6 décembre, rassemblant dans les 
locaux décorés du Complexe René Leduc de Meudon, une 
trentaine de stands qui soutenaient 14 associations, dont la 
nôtre. 
 
Les nombreux visiteurs venus pour leurs achats de Noël, ont 
profité des animations (chants, fanfare, jongleurs…), du buffet, 
des huîtres et des crêpes, du vin chaud offert par la Mairie, et 
de la bonne humeur générale. 

 
Le stand Quebracho, très coloré, a eu son succès habituel 
auprès des petits comme des grands, notamment avec de 
nombreux objets péruviens, comme ces adorables poupées. 
 
Sur un ordinateur, des vidéos de nos enfants tournaient, des 
visiteurs prenaient le temps de parler avec nous du Pérou et de 
nos centres avant de faire leurs emplettes (photo page 1), et 
tous se voyaient offrir un bonbon ou une carte postale. 
 
Depuis 6 ans que nous participons au marché solidaire, nous avons fait cette année notre meilleure 
recette. Merci à tous ceux qui nous ont aidés ou qui sont venus nous soutenir. 
 
 

 
 

        

Avec Rosario, les chargées de centre et les enfants, nous vous 

souhaitons une bonne et heureuse année 2016 


