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EN FRANCE

La CRECHE D’AREQUIPA résulte de la rencontre de deux Françaises, l’une vivant au
Pérou et l’autre s’y rendant pour la première fois.
De leur émotion commune, devant la détresse et la misère de beaucoup d’enfants
péruviens des bidonvilles, est né ce projet.
Elaboration du budget prévisionnel et Recherche de fonds, de parrains ;
démarches administratives
1ère fête au Greny en Pleucadeuc (56)
En août, naissance officielle de l’association CRECHE D’AREQUIPA
En janvier, ouverture de la crèche PERAL
Augmentation significative du nombre
avec 8 enfants et naissance officielle de de parrains (80)
l’association péruvienne
Construction et ouverture de la crèche
Opération Lithographies avec la partiLARA et d’un atelier couture-tricot
cipation de Françoise Caudal
Ouverture de la crèche CARLOS LLOSA et
reconversion des locaux de PERAL afin de
pouvoir assurer un suivi para-scolaire auprès
des plus âgés
Pré-étude d’un projet d’amélioration de
l’habitat pour les mamans
Fermeture de PERAL (en location) et
recentrage sur CARLOS LLOSA et LARA
(crèches en propriété)
Achat de machines pour l’atelier
Acquisition d’un réfrigérateur et d’une
cuisinière électrique
Prix « medicus Mundi » reçu par la CUNA
AMISTAD PERUANO FRANCESA
Création d’un cabinet dentaire à CARLOS
LLOSA
Achat terrain (Accueil scolaires) en décembre
Projets maisons pour les familles les plus
démunies
Début de la construction d’un local pour les
scolaires à LARA
Projets maisons pour les familles (suite)

1er prix du concours «Aide aux enfants
du Tiers Monde » organisé par l’hebdomadaire « L’EXPRESS » (250000 F).
Publicité par l’image (Pin’s)
10ème fête le 19 septembre 1993

Exposition-vente de peintures et gravures à la Cour des Arts à Vannes :
8500 F reversés à l’Association
Marche de solidarité : 7500 F
Dons de matériel pour cabinet dentaire
Actions écoles ; Association « Ouest
France Solidarité » : 50000 F

Dotation du Ministère des Affaires
Etrangères au Forum International des
Solidarités Nord-Sud à Agen : 25000 F
+ don privé : 15000 F
Construction du premier niveau de l’école Prix Cristal de la Transparence Finan(Colegio) Françoise Dolto
cière : 30000 F (Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes et Compagnie Régionale de Paris)

1998

Subvention du Ministère des Affaires
Construction du 2ème niveau de l’école
Première venue en France de Marita SEIJAS Etrangères : 80000 F
DE DIANDERAS, trésorière de l’Association
péruvienne

1999

Ouverture du Colegio Fr. Dolto (2 classes)
Inauguration d’un 2ème cabinet dentaire à
LARA
Ouverture d’un magasin d’artisanat en centre ville
Ouverture de 2 classes supplémentaires au
Colegio Fr. Dolto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Marita lauréate du Grand Prix pour
l’Action
Humanitaire
« Madame
Figaro »/ Princesse Salimah Aga Khan :
200000 F

Assemblée Générale Extraordinaire pour
la mise en place d’Associations Antennes délocalisées
Le 23 juin, tremblement de terre au sud du
Subventions :
Pérou : Dégâts matériels à Arequipa (dans les Fondation de France : 20000 F
deux crèches) ; travaux de renforcement
Trophées de la Vie Locale du Crédit
Aide aux mamans dans la reconstruction de Agricole : 1000 F
leur maison
Achat de réfrigérateurs
Dons Solidarité Séisme : 11400 €
(exercice 2001-2002)
Venue en France d’Amelia ESCOBEDO,
directrice de la crèche CARLOS LLOSA
Don Fondation de France : 20000F
Projet des microcrédits
Poursuite du projet des microcrédits
Action humanitaire des réseaux de
Transformation de l’école Françoise Dolto, l’U.G.S.E.L. 56 (Union Générale
désormais consacrée aux seuls enfants des
Sportive de l’Enseignement Libre) du
bidonvilles (une classe élémentaire) en Morbihan au profit de CRECHE
Institución Educativa Galo-Peruana
D’AREQUIPA : 32255 €
Poursuite du projet des microcrédits
Préparation de la Fête des 20 ANS de
Etude sur 20 ans de fonctionnement et l’association
d’échanges (en 2003-2004)
Envoi du dernier conteneur
Ouverture d’une classe supplémentaire au Réalisation d’une nouvelle pochette
« Colegio » Galo-Peruano
«CRECHE D’AREQUIPA »
Acquisition d’un terrain au Cono Norte
Rapport d’Anne Le Boursicaut, auteur
de l’étude
Venue en France de Susana RAMOS, Fête des 20 ANS à Pleucadeuc (56)
directrice de la crèche LARA
Bulletin hors-série « 20 ans de notre
Ouverture d’une autre classe (3ème année)
histoire »
Fête des 20 ANS à Arequipa
Ouverture d’une ligne budgétaire santé
Achat de matériels pour les deux crèches : Don particulier de 15000 €
pour
chauffe-eau, lave-linge et robots de cuisine l’achat d’un véhicule de type « combi »
industriels
Achat d’un véhicule « combi »
Initiative de Jacques Rimbeau, piégeur
Travaux de réaménagement dans la crèche de taupes, en faveur de CRECHE
Carlos Llosa
D’AREQUIPA
Ouverture d’une classe de 4ème année
Don particulier pour un projet (5100 €)
Projets de 28 bénévoles français au sein des Modification des statuts de l’association
crèches
Ouverture d’une classe de 5ème année
Création d’un nouveau site internet
Mise aux normes de sécurité « Défense Visite du président de CRECHE
Civile » à CARLOS LLOSA et LARA
D’AREQUIPA au Pérou
Poursuites des projets de microcrédit
Soutien d’actions diverses : « Noël
Dons d’ordinateurs et matériels divers par Différent 2007 », envoi de paquets au
des bénévoles ; projets de 21 bénévoles
Pérou…

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ouverture d’une classe de 6ème année
Subventions de la Région d’Arequipa pour
travaux d’entretien à CARLOS LLOSA et
LARA
Construction d’une bibliothèque
Projets de 22 bénévoles français
Fin de la construction de la bibliothèque
Projets de 23 bénévoles français
Venue en France du président de
l’association péruvienne CUNA AMISTAD
PERUANO FRANCESA

Actions originales
Don exceptionnel (1500 €)
Opération de solidarité Fondation
d’entreprise ELLE - ETAM - Musée du
Quai Branly (3207 €)

Subvention du Conseil Général du
Morbihan pour la bibliothèque (1694 €)
Don particulier (18000 €)
Visite de la vice-présidente de
l’association à Arequipa
Manifestations diverses et calendrier
2010… pour marquer les 25 ans de
partenariat solidaire
339 enfants accueillis
Plusieurs événements pour marquer 25
Fête des 25 ans de partenariat solidaire à ans de partenariat solidaire
Arequipa
Projets de 23 bénévoles français
Fête des 25 ans à Pleucadeuc avec la
Travaux d’agrandissement et réaménage- participation du président de l’associament de la cuisine de LARA
tion péruvienne
Reconfiguration des ordinateurs de LARA,
mise en réseau et liaison à internet
Actions et dons pour projet du CONO
Aménagement du terrain du CONO NORTE > transfert de 22536 €
NORTE (1ère phase du projet) : maison
d’accueil pour des mamans et leurs enfants
350 enfants accueillis
Yves DUTEIL parrain d’honneur de
Projets de 22 bénévoles français
l’association CRECHE D’AREQUIPA
Aménagement du terrain du CONO
NORTE (2ère phase du projet) et entrée Actions et dons pour projet du CONO
d’une première famille dans la maison NORTE > transfert de 21750 €
d’accueil
Manifestations diverses et calendrier
Conseil d’Administration élargi et nouvelle 2012 pour l’aide au fonctionnement
présidente de l’association partenaire CUNA Visite du président de CRECHE
AMISTAD PERUANO FRANCESA
D’AREQUIPA au Pérou
345 enfants accueillis
Opérations particulières et recherche de
Projets de 22 volontaires français
dons pour pallier la baisse de l’euro par
Mesures prises pour pallier la baisse de rapport au dollar US
l’euro et l’augmentation conséquente des Avance de 5 000 € pour faire face aux
salaires (implication des familles, organi- dépenses à Arequipa
sation d’événements)
Gel des investissements
Gel du projet du CONO NORTE
335 enfants accueillis
Après l’avance de 5 000 € faite en 2012,
Projets de 22 volontaires français
complément de 5 288,84 € ajouté au
Microcrédit :
fond de roulement (hors des transferts
- en 7 ans, 1060 prêts accordés
financiers mensuels habituels pour le
- durée la plus courante : 4 mois
fonctionnement)
- montant moyen en 2013 : 173 €
Visites - échelonnées sur l’année - de 5
membres du Conseil d’Administration
au Pérou (tous les frais à leur charge)
336 enfants accueillis
Recherche de fonds pour financement de
Projets de 18 volontaires français
projets à CARLOS LLOSA et LARA
39 salariés dont 17 professeurs payés par 3754 € pour le projet de chauffe-eau

l’Etat péruvien
solaires dans les 2 crèches
Installation d’un chauffe-eau solaire dans la Concerts pour marquer 30 ans de
crèche CARLOS LLOSA (réalisation à partenariat solidaire
LARA prévue en 2015)
(autres événements prévus en 2015)
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