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EDITORIAL  

Notre assemblée générale pour l’exercice 2021 s’est tenue le 1er avril 2022 à Meudon la Forêt. Vous 
en trouverez le compte rendu dans les pages 2 à 7. Avec regret, nous y avons pris la décision difficile, 
mais nécessaire, de fermer définitivement nos centres au Pérou, lesquels étaient déjà fermés depuis 
plus de deux ans du fait de la pandémie. Page 8, Rosario nous dit comment elle vit cela. 

Pour autant notre association reste active. L’assemblée a décidé de nouer un partenariat avec 
l’association Esperanza Joie des Enfants, bien implantée à Madagascar (voir page 4), afin d’aider au 
démarrage d’une cantine scolaire à Bekopaka (175 écoliers) et à l’extension du nombre d’enfants de 
la cantine du collège d’Ambinanindrano à 100 enfants supplémentaires. Nos finances après fermeture 
des centres et nos dons vont permettre à ces 275 enfants dénutris de bénéficier d’un bon repas chaque 
jour, et d’améliorer ainsi leurs résultats scolaires. Vous en serez régulièrement informés ! 

Aline 
 
 

 

Les enfants d’une des cantines de l’association Esperanza, à Madagascar (voir p 4 & 5) 
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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 1er avril 2022 
 
1- RAPPORT d’ACTIVITE de l’année 2021, par Aline Lambourg, présidente 
 

Nous vous retrouvons avec joie pour notre assemblée générale, après une année encore difficile, 
notamment au Pérou où depuis deux ans, nos centres sont fermés et nos actions limitées aux 
distributions mensuelles de vivres aux familles de nos enfants. 
 

 En France, en 2021, nous avons déploré un décès (Madeleine Lefèvre) et 3 démissions, si bien 
qu’à la fin de l’année nous étions 97 adhérents.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois, dont quatre fois à distance. En octobre un nouveau 
bureau a été élu et déclaré en préfecture, suite à la démission de Didier Paul qui était vice-président 
depuis sa cooptation en juin 2020.  

Deux bulletins d’information ont été diffusés, un en juin, et un en novembre. Sur le site, 3 articles ont 
été mis en ligne, et 6 messages collectifs ont été envoyés aux adhérents et donateurs internautes. 

Conformément aux décisions prises par l’AG 2021 d’utiliser nos réserves pour des actions ponctuelles, 
le 8 mai nous avons décidé de faire un don à l’association Para Ellos, pour aider leurs deux centres 
situés à Trujillo, et gérés par Consuelo, la sœur de Rosario.  

Le 18 septembre, suite aux échanges entre Danièle et le père Lhomme, responsable de l’hôpital Ste 
Anne de Mananjary à Madagascar, une aide d’urgence a été décidée pour équiper le Pôle mères-
enfants de l’hôpital. Le matériel médical a été installé début 2022. 

Le CA n’a pas donné suite au projet de cantine avec l’association ASASOA, car le besoin et la faisabilité 
en étaient mal définis. Mais Philippe Thirion, au nom du MIAE, nous a proposé de participer, grâce à 
nos réserves, au démarrage de cantines à Madagascar, par un don à une association implantée là-
bas, qui la prendrait en charge.  

Pour nous, l’intérêt est de pouvoir nourrir des enfants dénutris, sans le risque que la cantine ne soit 
pénalisée quand nos dons s’arrêteraient. Nos échanges avec Philippe se sont poursuivis jusqu’à 
aboutir à un projet de partenariat et au choix de 2 cantines qu’il va vous présenter (5ème résolution). 

Le Marché Solidaire de Noël a eu lieu sans nous, car les locaux étaient partagés avec le centre de 
vaccination de Meudon, d’où des contraintes telles que nous avons préféré, Danièle et moi, faire des 
petits marchés chez nous. 

 Au Pérou, l’année 2021 a commencé avec une deuxième 
vague de contaminations plus forte et meurtrière que la première, au 
point que Rosario a failli arrêter les distributions pour protéger les 
chargées de centre et les parents. Elle a choisi de continuer, mais en 
renforçant les mesures sanitaires (photo du lavage de mains).  

En février, la vaccination anti-covid a démarré, Rosario s’est fait 
vacciner dès qu’elle a pu. En avril, la scolarité a repris en virtuel, et 
les établissements scolaires sont restés fermés toute l’année. 

La situation politique a été de plus en plus chaotique, et le pays a 
connu une inflation de 6%. Les autorités ont décidé que les écoles 
rouvriraient en 2022, mais sans prévoir de budget pour remettre en 
conformité 70% des établissements qui en ont besoin.  

La question pour nous était toujours la même : comment pourrions-
nous rouvrir nos centres en toute sécurité quand les écoles 
rouvriraient ? Selon Rosario, il fallait prévoir des travaux dans nos 
centres, instaurer plusieurs services, trouver du personnel pour canaliser les enfants, former et équiper 
nos cuisinières, exiger que les parents soient vaccinés, etc. Elle-même devrait retourner sur les 
marchés, prendre les transports en commun, avec tous les risques que cela comporte… 

Or une 3ème vague de contamination démarrait avec omicron. Elle a été très active en janvier- février 
2022, avec des hôpitaux de nouveau saturés. Tant qu’il en serait ainsi, le risque de contamination 
subsisterait  dans nos centres. Devant ces incertitudes et ces  risques, et compte tenu de nos âges et 
de celui de Rosario, nous avons décidé avec elle, non sans tristesse, de préparer la fermeture définitive 
de nos centres (4ème résolution). Voir page 5 & 6 le débat qui a suivi, concernant cette fermeture.  
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2- RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2021, par Michel Lambourg, trésorier 
 

2021 a été une bien triste année, marquée par la crise sanitaire qui a fait que nos centres ont dû rester 
fermés toute l’année. D’abord voyons ce qui s’est passé en France.  
 

ACTIVITES…   .En examinant les 
dépenses de notre compte 
d’activités on constate une forte 
baisse des transferts envoyés à 
Rosario, 11911 € en 2021 contre 
19929 en 2020, due aux réserves 
importantes de Rosario à la fin 
2020, à la baisse d’activités et à un 
taux de change favorable.  

Les provisions pour «fin de 
carrière», malgré les salaires 
versés en 2021, sont négatives (-
901 €) et sont en baisse de 846 € 
par rapport à 2020 du fait du taux 
de change favorable. 

Par contre les dons et cotisations versés par Quebracho sont passés de 60 € en 2020 (cotisations 
seules) à 20050 € en 2021 suite à la décision de l’AG de l’an dernier d’utiliser une partie de nos 
réserves : don de 5000€ à Para Ellos, notre association sœur à Trujillo, et de 15000€ à l’hôpital Ste 
Anne à Madagascar pour équiper le Pôle mères-enfants). 
 

Côté recettes, le point préoccupant est une 
baisse importante des dons reçus : 19593 € 
en 2021 contre 23997 en 2020, le nombre de 
reçus fiscaux, quant à lui, est passé de 91 en 
2020 à 80 en 2021. Cette baisse des dons de 
4404 € n’est pas compensée par la hausse 
des ventes d’objets, 674€ en 2021 contre 
300€ en 2020. Globalement 2021 se solde 
par un déficit de 11058 €, somme inférieure 
à celle des dons de 20000€ évoqués ci-
dessus et que nous retrouvons dans notre 
bilan. 

BILAN.   Mise à part la diminution du solde de notre livret A due aux dons faits à Para Ellos et à l’hôpital 
Ste Anne et du déficit de 11058€ déjà mentionnés, le point important à noter est le montant de notre 
actif au 31 décembre 2021 qui se monte à 28263 €. 

TAUX DE CHANGE.     Comme en 2020, le taux de change a continué à nous être favorable en 
2021=3,75 soles/euro en décembre. 2019, 4,34 soles/euro en déc. 2020 et 4,61 soles/euro en déc. 
2021.Nous en avons bénéficié pour les dépenses de Rosario et pour la caisse de « fin de carrière ». 
 

Voyons ce qui s’est passé au Pérou en 2021  
 

A TRUJILLO, UN QUASI SOMMEIL     Nos centres ont dû 
rester fermés toute l’année  et rien n’indique une 
amélioration dans un avenir proche. C’est à dire pas de 
repas servis ni de soutien scolaire. Les repas aux enfants 
ont été remplacés par des sacs de vivres distribués aux 
familles : 2x12 distributions sur le pas de la porte de nos 2 
centres, soit 757 sacs au total pour un poids total d’environ 
7 à 8 tonnes. Les rémunérations du personnel ont été 
maintenues à 70% du salaire toute l’année. 
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UN QUASI SOMMEIL EN SOLES    Les dépenses totales en 2021 se sont montées à 67298 soles 
contre 68729 en 2020 (-2,1%). Elles se répartissent en 41856 soles (62,2% du total) pour l’alimentation, 
22690 soles (33,7% du total) pour les rémunérations et 2752 soles (4,1% du total) pour les autres 
dépenses. Ces 67298 soles correspondent à 14822 € 2021, mais à 17543 € exprimés en euros 2020, 
soit une différence de -2721 € due à l’évolution favorable du taux de change. 
 

EN CONCLUSION     En reprenant le texte des résolutions 4 et 5 de cette assemblée :  

Le CA vous propose la fermeture de nos centres nutritionnels au Pérou, après arrêt des distributions 
de vivres aux familles et paiement au personnel des rémunérations, gratifications et fins de carrière. 

Il vous propose aussi le principe d’une aide financière à deux cantines à Madagascar, l’AG donnant 
délégation au CA pour conclure avec l’association chargée de ces cantines un protocole qui en 
définisse le montant et les modalités, notamment la fourniture d’informations nous permettant de nous 
et vous tenir informés de cette action. 

 

3- SOUTIEN DE QUEBRACHO A DEUX CANTINES par Philippe Thirion, vice-président du MIAE et 
président de l’association Esperanza Joie des Enfants 
 

- Madagascar, c’est 28 millions d’habitants, une population rurale, 47% des 
enfants souffrent de malnutrition, 41% de la population est analphabète, 
90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
 

- L’association Esperanza Joie des Enfants prend en charge 3536 
enfants, nourrit 2875 enfants de la maternelle à la terminale, sur 7 sites 
répartis sur le territoire (points rouges sur la photo de Madagascar), travaille 
avec 4 congrégations féminines (en charge des cantines et écoles), et gère 
une ferme modèle produisant de la spiruline (point jaune sur la photo).  

La spiruline est une micro algue aux propriétés nutritionnelles 
exceptionnelles. Les cantines scolaires des centres assurent aux élèves 3 
cures de 8 semaines de spiruline chaque année. 

Les ressources de l’Association sont constituées d’une part des dons de 
particuliers qui contribuent aux cantines, et d’autre part des dons provenant 
de mécènes (Lions Club – Rotary Club, entreprises et fondations) qui 
permettent de construire toutes les infrastructures. 
 

- Grâce à Quebracho, les réalisations suivantes pourront être apportées (5ème résolution) : 
 

À AMBINANINDRANO, extension de la cantine du collège Saint Francisco Marto  

Le collège est accompagné depuis 2006 par Esperanza. Le site est difficile d’accès (5 à 6 heures de 
moto depuis la fin de la piste vers Imady), mais accessible en temps réel via internet et les liaisons 
établies avec les responsables locaux (notamment via WhatsApp). 

En 2015 Esperanza a reconstruit aux normes anticycloniques la cantine précaire dévastée par un 
cyclone. En 2016 l’association a construit le dispensaire, des maisons pour les longs malades, et une 
maison pour le personnel médical.  

Pris en charge initialement par la congrégation malgache des sœurs de Notre-Dame de Fatima, 
l’ensemble du site est confié depuis février 2021 à un jeune prêtre du diocèse d’Ambositra, le père 
Séraphin, assisté de deux séminaristes. 

Le collège accueille actuellement 389 élèves et la cantine scolaire en nourrit 274. Une bibliothèque 
scolaire a été installée. En 2021, le programme AGR (activités génératrices de revenus) a été déployé, 
permettant aux familles d’assumer de manière autonome les frais de scolarité de leurs enfants. 

Le père Séraphin dès la première année de coopération avec Esperanza a démontré un engagement 
exemplaire et une grande efficacité, notamment avec un taux de réussite exceptionnel aux examens 
(82% au Brevet) et un taux de remboursement de la dotation des AGR de 100%. Il a en outre su 
rapidement s’entourer de laïcs prenant en charge diverses responsabilités. 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/qui-sommes-nous-.php
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/ambinadindrano-la-marmite.php
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La mission réalisée en janvier 2022 par le bureau d’Esperanza sur le site a permis de confirmer tous 
les échanges qui ont précédé la visite. 

Le soutien de Quebracho permettra d’accueillir 100 élèves supplémentaires à la cantine scolaire qui, 
dans ce but embauchera une troisième cuisinière. Il est prévu que, comme c’est le cas aujourd’hui, les 
enseignants et les cuisinières bénéficient également des repas.  
 

À BEKOPAKA, création d’une cantine pour l’école primaire N D de la Salette  

La congrégation (d’origine italienne) des sœurs du Sacré-Cœur de Raguse, a été appelée en 2019 
pour prendre en charge cette école primaire dans la région déshéritée de Bekopaka (à l’ouest de 
Madagascar, accès au moins aussi difficile que pour Ambinanindrano). 

La responsabilité du site est portée par sœur Angèle, qu’Esperanza a connue précédemment 
lorsqu’elle était affectée au lycée saint-Michel à Imady (dont Esperanza est partenaire depuis 2011) 

Elle est assistée de deux autres sœurs : Thérèse et Victorine et de 7 enseignants. 

Les résultats de l’école au CEPE (Certificat d’Études Primaires Élémentaires) sont actuellement 
médiocres et s’expliquent par la grande précarité des familles et une assiduité des élèves insuffisante.  

Le soutien de Quebracho permettra d’y ouvrir une cantine scolaire pour les 175 élèves.  

Esperanza a constaté dans chacune des cantines scolaires accompagnées un rapide effet de la mise 
en place des repas sur l’assiduité des élèves, sur leur capacité d’attention soutenue pendant les cours 
et in fine sur leurs résultats (a fortiori s’agissant des formations de base conduisant au CEPE). 

Les enseignants et les cuisinières bénéficieront également des repas et les élèves profiteront des cures 
de spiruline, comme tous les enfants des écoles accompagnées par Esperanza.  

Par ailleurs il est prévu dès la rentrée 2022 de démarrer à Bekopaka le déploiement du programme 
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR).  

Vincent, un jeune volontaire d’Esperanza en service civique, présent actuellement à Madagascar, se 
rendra à Bekopaka courant juin pour rencontrer l’ensemble des responsables, des enseignants, des 
élèves et faire une analyse complète de la situation. 
 

- Protocole d’accord de partenariat avec Esperanza (5ème résolution):  

Son principe est basé sur deux versements de Quebracho à Esperanza par an durant 2 ans 
renouvelables, moyennant la fourniture régulière par Esperanza, d’informations sur les cantines. 

Isabelle Boutry, membre d’Esperanza (en mécénat de compétences mise à disposition par BNP 
Paribas) et membre du CA du MIAE, sera pour Quebracho la correspondante d’Esperanza. 

Ce protocole prévoit que Quebracho adhère à Esperanza et qu’Esperanza adhère à Quebracho.  

 

4- COMPTE-RENDU DES DEBATS ET VOTE 
 

Participation :  

Sur les 87 membres de l’Association à jour de leur cotisation, 47 membres participent à l’Assemblée 
Générale, dont 40 sont représentés.  

Danièle Sirieys en est la présidente et Mireille Chocat la secrétaire. 

Philippe Thirion y participe en tant que vice-président du MIAE et président de l’association Esperanza. 
 

Débats :  
 

Après la présentation du rapport d’activité, un premier débat a lieu sur la fermeture des centres : 
 

-Comment les enfants ont-ils suivi leurs cours virtuels durant les 2 années où les établissements 
scolaires ont été fermés ?  

Les enfants de primaire suivaient leurs cours par Whatsapp sur le téléphone portable des parents s’ils 
en avaient un, mais lorsqu’il y avait 3 enfants dans une famille cela devenait difficile. Il y avait aussi 
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des émissions de télévision ou de radio, mais c’est compliqué sans aucune aide, et beaucoup d’élèves 
ont fini par lâcher. D’où une très forte déscolarisation surtout pour les enfants pauvres. 
 

-Lien de nos centres avec les écoles ? 

Si les écoles ne fonctionnent pas, on peut difficilement ouvrir nos centres, car l’habitat est très dispersé, 
les enfants qui habitent souvent assez loin viennent manger dans le centre avant d’aller à l’école le 
matin et y reviennent le midi après l’école.  
 

- Comment va se passer la fermeture de nos centres ?  

On l’a préparée avec Rosario. En particulier le centre d’El 
Porvenir appartenait à l’association. Il fallait le vendre, 
mais Eugenia et Julio y habitait depuis 25 ans et 
souhaitaient y rester. On a pu s’arranger avec eux pour 
qu’ils l’achètent à un prix modéré. Ce fut une grande joie 
pour eux et pour Rosario (photo ci-contre lors de la 
distribution de Noël 2021)!  

En avril, il y aura une dernière distribution de vivres aux 
familles et un dernier salaire payé avec gratification. Fin 
avril, Michel enverra le dernier transfert pour permettre le 
paiement à chacune du fond de carrière.  
 

- Comment Rosario a-t-elle réagi ? 

Avec beaucoup de nostalgie, elle pense aux enfants qu’elle ne verra plus (mais déjà elle ne les voit 
plus depuis deux ans). Elle est soulagée aussi, car elle reconnaît que « les années pèsent pour elle 
comme pour nous ». Elle est fière du travail accompli, les milliers d’enfants pauvres accueillis, et elle 
est infiniment reconnaissante envers l’association, car « sans vous, nous n’aurions rien pu faire ! » 
  

- Si les centres ferment, alors c’est la fin pour Quebracho ? 

Non, les statuts de l’association ne nous limitent pas aux enfants du Pérou. Nous proposons une 
réorientation de notre action en faveur d’enfants dénutris à Madagascar, où le MIAE est très présent. 
Et nous aussi, nous sommes déjà présents à Madagascar par notre contribution l’an dernier à 
l’équipement en matériel médical du Pôle mères-enfants de l’hôpital de Mananjary. 

 

Après le rapport financier et la présentation des cantines, des questions sont posées :  
 

- L’école à Madagascar est-elle gratuite ? 

Non l’école à Madagascar n’est pas gratuite. Les parents des écoles accompagnées par Esperanza 
contribuent aux frais de scolarité, « l’écolage », et de cantine, soit financièrement (quelques centimes), 
soit en nature, soit en venant aider à des travaux. Et pour ceux qui ne peuvent pas contribuer, les 
enfants sont quand même acceptés.  

Esperanza a démarré depuis 2018 et généralisé l’an dernier, un programme AGR de type 
microfinance, qui donne aux parents, via des micro-prêts, la capacité de démarrer des activités qui leur 
permettront d’assumer eux-mêmes les frais de scolarité.  

Pour ce qui concerne les cantines, Esperanza finance 86 % du coût des repas. 
 

- Fonctionnement des AGR, Activités Génératrices de Revenu ? 

Des micro financements sont proposés aux parents qui présentent des projets qui sont retenus. Cela 
leur permet par exemple d’acheter un petit cochon pour l’élever et le revendre (opération qui se 
présente comme rentable et de plus en plus suivie) ou de participer à des ateliers de vannerie, ou de 
monter un petit commerce... La dotation accordée par famille est proportionnelle au nombre d’enfants 
scolarisés dans la limite de 4 enfants.  

Actuellement 1010 enfants soit 532 familles bénéficient de ce programme d’Esperanza.  
 

- Il faudrait que tous les adhérents puissent avoir accès, comme nous ce soir, à l’exposé que nous 
venons d’avoir ! 
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Philippe sera bientôt à la retraite, on pourrait alors organiser une réunion où il ferait, avec Isabelle 
Boutry, un exposé détaillé et répondrait aux questions. 
 

- Quel avenir pour Quebracho ? 

À court terme, nous allons veiller à ce que la fermeture définitive des centres se passe bien, et nous 
continuerons à prendre des nouvelles de Rosario de temps en temps et à vous en donner. 

En mai, nous ferons les premiers versements à Esperanza. Nous aurons des informations suivies sur 
les cantines et les actions sur les sites, grâce à Isabelle et aux volontaires présents sur le terrain, et 
vous serez informés par nos articles dans les bulletins d’information et sur le site Quebracho (qui sera 
légèrement modifié pour englober les cantines), et par le site d’Esperanza.  
 

- À qui faut-il envoyer nos dons, toujours à Quebracho ? 

Oui, il n’y a pas de changement, jusqu’au jour où le CA pourrait décider la dissolution de Quebracho 
s’il n’y a pas de relève. Ce jour-là, nous pourrions continuer à soutenir les cantines en adhérant à 
l’association Esperanza Joie des Enfants. 
 

Quitus et vote :  

Les résolutions suivantes sont approuvées à l’unanimité : 
 

1ère résolution : « L’assemblée approuve le rapport d’activité 2021 » 

2ème résolution : « L’assemblée approuve le rapport financier 2021 » 

3ème résolution : « Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 15 € pour une personne. La 
cotisation pour un couple (deux personnes ayant la même adresse) est fixée à 25 € » 

4ème résolution : « L’assemblée approuve la fermeture définitive des centres nutritionnels au Pérou, 
après arrêt des distributions de vivres aux familles et paiement au personnel des salaires, gratifications 
et fonds de carrière dus. 

5ème résolution : « L’Assemblée approuve le principe d’une aide financière au démarrage d’une cantine 
à Bekopaka et à l’extension de la cantine d’Ambinanindrano, à Madagascar. Elle donne délégation au 
conseil d’administration pour conclure avec l’association Esperanza chargée de ces cantines un 
protocole qui en définisse le montant et les modalités, conformément aux principes exposés lors de la 
présente assemblée. »  

6ème résolution : « L’assemblée donne quitus aux Administrateurs ».  

La réunion est suivie par un pot, renouant ainsi avec la tradition, et permettant aux échanges de se 
poursuivre. 

Mireille et Aline 
 

Accord de partenariat signé ! 

En marge de l’assemblée générale, le protocole 
d’accord de partenariat a été signé par les présidents 
des deux associations, Philippe Thirion pour 
Esperanza, et Aline Lambourg pour Quebracho.  

Il va être joint au bulletin, sans les annexes, pour que 
vous en preniez connaissance. 

Ce partenariat nous permet de poursuivre notre lutte 
contre la malnutrition des enfants, pour les 175 
élèves qui vont bénéficier d’une cantine à Bekopaka 
et pour les 100 élèves supplémentaires qui seront 
admis à la cantine d’Ambinanindrano.  

Pour cela, nous comptons sur vous tous, merci 
de votre fidélité généreuse ! 
 

 

http://www.quebracho.fr/
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/


 

LA PAROLE A ROSARIO  
 

Sur la photo ci-contre, datant de 2008, Rosario est au milieu 
des enfants attablés, et sur la photo ci-dessous, elle fait le 
marché, très tôt le matin, pour ses centres, ce qu’elle faisait 
plusieurs fois par semaine.  

Durant les 35 années où elle a été responsable des centres 
nutritionnels de Quebracho, elle s’est ainsi consacrée avec 
tout son cœur et toutes ses compétences au service des 
enfants les plus démunis, en lien avec leurs parents. 

Pourtant, ces deux dernières années, à cause de la pandémie, 
elle a dû fermer les centres et renoncer à accueillir les enfants 
et à leur donner leur nourriture et un soutien scolaire. Les distributions de vivres qu’elle a assurées 
avec Eugenia, Julio, Maria et Gloria, ont aidé grandement les familles, mais sans compenser, pour les 
enfants, la fermeture de leur cantine et du soutien scolaire. 

En novembre 2021, quand nous lui avons expliqué pourquoi la fermeture définitive nous semblait 
nécessaire, Rosario nous répond : 

« Amis je comprends vos préoccupations, oui vous avez raison, il est temps de retrouver plus de 
tranquillité. C’est vrai que je ne pensais qu’aux enfants, 
comme toujours, et pas à mes forces qui diminuent, j’oubliais 
de penser à vous et à moi.  

Ce furent des années de travail avec responsabilité et 
amour... et sans aucun doute, nous gardons dans le cœur LA 
GRANDE SATISFACTION d’avoir tout donné pour NOS 
ENFANTS, d’en avoir accueillis des milliers, leur apportant 
chaque jour la nourriture et le soutien scolaire dont ils avaient 
besoin… Mes amis, la nostalgie m’envahit et étreint mon 
coeur, mais il n’y a pas d’autre solution, un jour il faut mettre 
un terme à notre œuvre sociale… » 

En décembre 2021, après notre décision de vendre à Eugenia et Julio le local d’El Porvenir à un prix 
modéré qu’ils puissent payer, elle se réjouit avec eux :  

« Quelle joie pour eux de réaliser leur rêve de rester dans leur maison ! En effet le centre fut le lieu où 
ils se sont réfugiés il y a 25 ans, après avoir souffert l’attaque qui a presque coûté la vie à Julio quand 
ils habitaient dans la sierra. Ils sont venus à Trujillo pour que Julio soit soigné, et après je les ai 
accueillis dans le centre avec leur fils David qui avait 5 mois. Eugenia me dit qu’ici elle a appris à faire 
la cuisine car je la lui enseignais, je la conseillais, je l’encourageais... Ils sont très responsables et 
méritent qu’on les aide. Ils me chargent de vous présenter leurs remerciements de tout leur cœur. » 

Début avril 2022, après l’AG, on la prévient des décisions prises dont elle se doutait : 

« Avec beaucoup de tristesse, je comprends les raisons, nos années pèsent, mais grâce à Dieu, nous 
restons debout, et nous continuons avec courage ! Dès lundi nous allons préparer la dernière 
distribution de vivres, je réfléchis à la manière dont je pourrais ‘fêter’ notre départ avec les familles. 

Comme il est bon que vos amis du MIAE (Esperanza), soutiennent les enfants les plus nécessiteux à 
Madagascar ! Je sens bien que ces petits ont aujourd'hui beaucoup de bénéfice à pouvoir étudier. 
Avec de bons repas, leur vie va changer, quelle joie pour leurs familles !!  

Ainsi va se terminer "votre aventure péruvienne", qui fit tant de bien à de très nombreux enfants 
pauvres. C’est pourquoi amis, nous serons toujours reconnaissants envers l’association et envers tous 
les adhérents. À vous tous, notre gratitude éternelle ! »” 
 

Nous aussi, nous sommes très reconnaissants envers Rosario de s’être dévouée sans 

compter auprès des enfants de nos centres. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 

Nos pensées vont aussi à Eugenia, Julio, Maria, Gloria et aux enfants…  

Nous restons en contact et vous donnerons de leurs nouvelles 


