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1 - L’édito du Président
Spécial confinement COVID 19
Quelle situation inédite pour ce nouveau bulletin. Nous sommes tous en confinement depuis
le 17 mars afin de nous protéger et ne pas faire circuler le virus COVID 19 pour ainsi enrayer
progressivement la pandémie partie de Chine.
Bien des choses ont changé pour nous tous, notre quotidien s’est replié sur lui-même et
serrer nos proches, hors foyer, n’est plus possible pour l’instant. C’est une période nouvelle,
difficile à vivre et le retour à une vie normale ne se fera que progressivement, il faudra être
patient. Heureusement, la solidarité est là, bien présente, de nouveaux héros se découvrent
chaque jour et pour construire un lendemain plus respectueux de la planète et des hommes,
il nous faudra d’autres hérauts porteurs d’idées nouvelles.
Pour notre association aussi, les choses ont changé, à commencer par le report de
l’Assemblée Générale à une date ultérieure. C’est pourtant un moment important où le bilan
est porté à votre connaissance et où les orientations sont soumises à débat. C’est aussi un
moment joyeux de retrouvailles et d’échanges entre nous. Tous les projets d’actions
habituelles de l’association comme les sorties pédestres, ventes d’artisanat, chorales et
braderies sont annulés pour un bon moment. Les grands rassemblements ne se feront pas
prochainement.
Comme pour beaucoup d’associations, le peu d’activités et les abandons de parrainages, en
période difficile, feront un bilan financier 2020 bien différent de ceux des années
précédentes, c’est ainsi.
Ce bulletin va vous informer de la situation de nos amis du Pérou et de nos engagements à
leur côté. Ils vivent eux aussi une période difficile, nous ne les oublions pas.
Portez-vous bien, confinez-vous et restons positifs.
Patrick HINGANT
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2 - Quoi de neuf aux crèches ?
Le confinement au Pérou :
Depuis le début avril, le confinement est en place au Pérou et les écoles et
crèches sont fermées. Ces fermetures entraînent pour les crèches de Lara et Llosa
la fin des repas réalisés et fournis gratuitement aux enfants en période scolaire.
Des familles se trouvent ainsi en grandes difficultés notamment pour se nourrir
car les conditions de vie ne sont pas du tout les mêmes qu’en Europe, c’est une
situation de détresse pour les plus démunis.
Beaucoup des mamans des enfants des crèches ont un travail informel et vivent
au jour le jour de « petits boulots » et ne perçoivent aucune aide.
Peu de cas de coronavirus pour l’instant à Arequipa mais comment rester confiné
sans nourriture ? Une aide de l’Etat est versée mais pas à toutes les familles. C’est
pourquoi les responsables des crèches font un recensement des besoins des
familles actuellement.
Notre Conseil d’Administration a pris la décision de venir en aide en attribuant
une « allocation » régulière aux plus démunis en prenant sur la ligne
alimentation de l’argent envoyé mensuellement. Le résultat de l’année 2019 sera
affecté également aux aides.
Notre idée de nous unir pour agir contre la pauvreté dans les bidonvilles
d'Arequipa et d’aider les familles des enfants que nous accueillons dans nos
crèches continue donc.
Au Pérou, autour d’Alberto, le président de la Cuna Amistad Peruano Francesa et des directrices, les actions s’organisent
pour venir en aide rapidement et avec efficacité. Entre les travaux d’inventaire des besoins des uns et des autres et l’analyse
des familles aidées par l’Etat et celles qui ne le sont pas, tout le monde redouble d’énergie pour assurer la meilleure des
réponses à apporter.
Les directrices des crèches nous font remonter combien l'aide des français est appréciée. Les familles ont été émues car
certaines n'avaient plus rien à manger du fait de la rentrée annulée.

Amelia (pour les deux directrices) nous commente :
L’école a repris à distance : « APRENDO EN CASA »
Le MINEDU (Ministère de l'Education) a ordonné la rentrée scolaire pratiquement à partir du 6 avril en utilisant les
différents moyens de communication tels que la radio, la télévision et internet où les cours sont dispensés par un
spécialiste du niveau de la maternelle et un autre pour le primaire. Les professeurs de la crèche se sont mis
d'accord pour les modalités de suivi et les ont communiquées aux mamans. Les enfants avec l'aide des parents
réaliseront les différentes activités proposées par le Ministère.
1 - Les enfants regarderont la télévision avec leurs parents dans le programme APPRENDRE À LA MAISON et
observeront les différents sujets qu'on leur expliquera. Plus tard les enseignants indiqueront les stratégies qu'ils
utiliseront pour mener à bien les différentes activités.
2 - L'enseignant suit par des appels téléphoniques, pour voir les progrès de chacun des enfants d'âges différents.
Certaines mamans ont envoyé des photos et des cartes préparées par les enfants et en tant qu'enseignantes, nous
apportons un soutien émotionnel afin que le confinement soit le plus supportable à la maison. Les résultats sont
très positifs : les mères sont très enthousiastes lorsqu'elles effectuent le travail avec leurs enfants à la maison, ce qui
a permis une relation étroite entre parent, enfant et enseignant. Pour sa part, la psychologue Antonieta La Torre a
envoyé aux enseignants des vidéos sur « L'ATTITUDE DES PARENTS PENDANT LA PÉRIODE DE QUARANTAINE »
afin que les mamans puissent réfléchir à partir du contenu.
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Les aides se poursuivent et nous avons pris des décisions d'aides financières mais ce ne sera pas suffisant. C'est pourquoi
nous avons lancé à partir du 14 avril une campagne de financement participatif en ligne, via notre site internet.
Suite à nos décisions d'aides financières, la solidarité porte déjà ses fruits, ci-après, voici le retour de la Cuna Amistad
Peruano Francesa sur place :
« Aujourd'hui, il est enfin possible de donner le bonus de
150 soles (1  = 3,80 soles environ) aux mères de famille,
qui l'ont reçu avec une grande joie. Elles en avaient
vraiment besoin, certaines mères ont déclaré que leur
nourriture était de la patate douce bouillie, du fromage,
de l'olluco bouilli, des œufs durs et que l'argent était
tombé du ciel. 153 familles ont ainsi été aidées :
CUNA LARA : la directrice Marita Alcázar a reçu la somme
de 14 100 soles pour aider 94 familles ; auparavant, elle
avait reçu 600 soles pour aider 6 familles, donc Lara a
apporté de l’aide à 100 familles.
CUNA LLOSA : 53 familles ont été aidées avec la somme
de 7 950 soles.
Remerciements de toutes les mères de famille à
l'association CRECHE AREQUIPA, ainsi qu'à toutes celles
et ceux qui ont autorisé la remise de ce bon ».
Fin avril, Alberto précisait :
« La semaine prochaine, nous délivrerons pour la
troisième fois une aide financière aux familles les plus
nécessiteuses. Nous soutenons ainsi 153 familles.
Aux crèches, nous avons de la nourriture que nous
cuisinons pour les enfants. Nous livrons nos repas
préparés aux mamans pour les ramener à la maison ».
La situation est difficile pour les familles confinées sans
travail, ni revenus. Il n’y a eu pour l’instant que très
peu de familles des bidonvilles d’Arequipa aidées par
l’Etat Péruvien, d’où nos actions.
Patrick HINGANT
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3 - Actions des antennes et volontariat
Antenne de Redon.
Opération patates ! c’est reparti !
Aux aurores, jeudi 9 avril, Christophe et Hervé du GAEC de
Brandéha accompagnés de Jean-Michel, Claude et Michel, ont
planté les pommes de terre pour l’opération de 2020. En
prenant toutes les précautions liées au COVID 19, le chantier a
été réalisé dans des conditions optimales : soleil, terre
parfaitement préparée…
Les pommes de terre vont pouvoir s’épanouir tranquillement
sur 4 000 m2 juste à côté de la ferme.
Attention, chantier interdit aux doryphores !
Rendez-vous au mois d’août pour la récolte.
Un grand merci à toute l’équipe.

Antenne de Rennes :
Le séjour des élèves du collège St Gabriel de Pacé est annulé. Celui des élèves de St Exupéry d’Arequipa en France est
annulé aussi. Cet échange était, pour l’association, très intéressant pour les enfants et l’acheminement de l’artisanat dont le
stock se retrouve en baisse. Lors du précédent échange (2018-2019) beaucoup de paquets contenant de l'artisanat étaient
arrivés par ce biais (50-60).
Autres actions annulées : bol de riz au collège St Gabriel de Pacé le 27 mars, bol de riz au collège de Janzé, la chorale
prévue le 16 mai au lycée de l’Assomption, le marché solidaire de Montfort-sur-Meu du 9 mai, les braderies …
La distribution des chocolats de Pâques a été reportée.
Nous allons vers des jours meilleurs et dans un nouvel élan, après cette période difficile et
solidaire, les activités reprendront dans toutes les antennes.
Soyons patients !

Le volontariat, victime collatérale :
Par chance, une seule volontaire, Clotilde MARIJON orthophoniste originaire de Toulouse,
en mission Service Civique toute l’année scolaire 2020, était à Arequipa depuis le mois de
Janvier.
Elle a choisi de rester au Pérou malgré les vols proposés aux étrangers pour rejoindre la France ; elle est confinée à Cusco.
N’étant pas en mission aux « Cunas » fermées, Clotilde est sous la responsabilité de l’Agence du Service Civique Eurocircle
de Marseille jusqu’à nouvel ordre. Les autres candidats rencontrés et retenus, Yves Le Fouest, Coline Chauvière, Emmy
Triquet et Diane Roblette sont en attente, soit d’un retour à la normale, soit de l’ouverture des frontières au trafic aérien
et /ou de l’aval de leur Ecole de Formation. Le stage de Nicolas Fournier est reporté, annulé pour 2020.
Depuis le début du confinement , aucune candidature ne nous parvient.
Odile Le Boursico
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4 - Rapport d’activités 2019
Sans assemblée Générale pour l’instant, voici un résumé de nos actions de l’année
passée.
« Faire vivre et autant que faire se peut, développer et adapter encore les deux crèches de Lara et Llosa… cela reste
l’objectif de l’association. Nous avons essayé d’élargir notre réflexion en nous appuyant sur tout ce qui a été
progressivement réalisé notamment pour les familles, les mamans isolées, le développement du micro-crédit, le soutien
psychologique des enfants. Le travail des 10 volontaires présents tout au long de l’année y a largement contribué.
Sans repères, beaucoup de « déplacés » ne peuvent se projeter dans une vie citadine qui leur offre simplement la survie…
Les femmes, les mamans restent souvent seules à affronter le quotidien, pour élever leurs enfants… »
L’organisation et le fonctionnement des crèches donnent aux enfants, aux familles monoparentales surtout, une sécurité
(repas, hygiène, santé, scolarisation) qui rend possible le développement de l’éducation… Nous accueillons les enfants en
offrant des possibilités de lendemain aux familles, en tout cas l’espoir de jours meilleurs.
Un réel partenariat existe avec la Cuna, son président Alberto, les crèches, les personnels et ce n’est pas la moindre de nos
réussites.
Voici une synthèse du travail réalisé par le Conseil d’Administration durant l’année 2019.
Le Conseil s’est réuni 6 fois et le Bureau 5 fois.

La Communication
Les outils mis en place permettent à chacun de choisir son mode
d’information.
Facebook est opérationnel depuis 2 ans avec plus de 320 abonnés.
Quelques 120 articles ont été mis en ligne cette année 2019 avec beaucoup
de photos. Nul besoin d’être abonné pour s’informer.
Le site Internet est depuis quelques mois totalement rénové et interactif. Un
grand merci à Patrick et Carole pour l’énergie et le temps passé.
Le bulletin a donné cette année la parole aux stagiaires et volontaires.
Après le logo et la plaquette en début d’année, nous sommes maintenant
repérables lors de nos différentes manifestations grâce à nos « roll-up ».

La commission Départs Pérou et les stagiaires
Cette commission composée de 14 membres tient un rôle charnière
important dans les relations avec les crèches. Après avoir redéfini les
objectifs prioritaires au profit de la petite enfance et des mamans, nous
pouvons mieux adapter les départs aux besoins réels des crèches.
Nous souhaitons continuer à promouvoir ces stagiaires et volontaires. Plus de 70 sont partis à Arequipa au cours des 5
dernières années. Cette année 2019, Kathrine, Margaux, Timothé, Robin, Anaïs, Alexane, Léa, Fanny, Thivyia et Marilou
soit 10 personnes ont passé entre deux mois et demi et quatre mois aux crèches.
Merci à tous. Merci à Odile et l’équipe de la commission pour tout le travail réalisé.
Les « vacaciones divertidas » ont fonctionné pendant les vacances en janvier avec Kathrine. Les projets de l’année ont
spécialement porté sur le « Bien Etre et le Mieux Vivre » (développement moteur, psycho-motricité, sport, activités
créatrices, massages, alphabétisation, aide au travail via l’informatique notamment et travail sur le quotidien des enfants).
Chaque stagiaire participe, en plus, au soutien scolaire.
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Les commissions Artisanat et Bulletins
Même si elles n’ont pas vécu de grandes modifications, cette année, elles n’en restent pas moins une courroie de
transmission vitale et un moyen de se faire connaître. Merci à Roger et Marie-Annick pour l’artisanat. Merci à Denis et
Patrick pour la création du bulletin, à Jacky en relecture et aux vannetais pour la distribution.

La vie des antennes
Cette année encore, à l’initiative des antennes de Rennes et de Redon notamment ou aux divers groupes de parrains par
secteur géographique, beaucoup de manifestations ont été organisées (relayées par Facebook), braderies, marchés de Noël,
soirées théâtre ou chorale et collectes de papiers.
Des interventions en écoles, collèges ou lycées se sont poursuivies
(Pacé, Jeanne d’Arc à Rennes, Hennebont, Vannes, Guidel, Vertou,
Redon…)
Nul ne peut ignorer évidemment l’opération Patates (10 articles sur
Facebook) au Gaec de Brandéha à Allaire grâce à l’antenne de Redon
autour Marie-Tanguy Le Goff, jamais 2 sans 3 !!!

La vie des crèches à Arequipa
La rentrée du 11 Mars 2019 s’est faite avec un effectif record de 371
enfants dont 12 réfugiés vénézuéliens à la demande du gouvernement.
Pour l’encadrement, tous les échos transmis par les stagiaires parlent
d’un engagement fort de tous les participants…comme si c’était la vie
d’une grande famille. De la directrice aux personnels, tous sont investis
dans les activités ainsi que de nombreuses mamans.
Cette année 2019, l’accompagnement psychologique des enfants, des
parents et du personnel a constitué un point important pour favoriser
le bien être de chacun en s’appuyant sur le travail d’équipe.
Le Conseil d’Administration a réfléchi à la formation des mamans pour
gagner en autonomie mais sans aboutir à des actions concrètes pour le
moment.
De nombreuses animations et fêtes ont rythmé la vie des crèches (fêtes
pour les parents, fêtes familiales relayées par Facebook).

Je conclurai cette rapide synthèse par un grand
merci à l’AMLEJ… Association Muzillacaise pour
les Loisirs Educatifs des Jeunes qui s’est dissoute
non sans penser aux crèches avec un don très
important qui sera utilisé, après réflexion, dans un
projet au profit des mamans et des crèches.
Enfin un dernier grand merci à tous les bénévoles
qui comme le petit colibri font leur part de travail
pour le bien commun. Notre slogan n’est-il pas basé
sur « la Force du Collectif ».
Continuons ensemble à l’animer et le développer.
Alain Billard, secrétaire.
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5 - Campagne de financement participatif
Campagne SOLIDARITE PEROU
Nous avons lancé une campagne SOLIDARITE COVID - 19 à partir du
14 avril via le site internet et le site Helloasso qui permet de mettre
en place rapidement une campagne.
Cette dernière génère un lien qui a été diffusé par mail, sur le site
internet et sur la page Facebook.
Helloasso ne prend pas de frais sur les dons versés à l’association
mais lorsque vous faites le paiement en ligne, elle vous propose de
verser un pourcentage à leur association mais ce n’est pas du tout
une obligation.
Le donateur reçoit par mail un reçu et une attestation pour les impôts. N’oubliez pas de conserver le reçu fiscal pour 2021.
En une semaine, le montant est de 1900 euros avec 23 donateurs. Patrick envoie des remerciements à chaque donateur !
Un grand merci à tous les donateurs !!!
Grâce à vous, nous allons ainsi pouvoir continuer à aider les enfants et les familles concrètement pendant le confinement.
Carole SYRE

6 - Nouveau site internet
Pour une bonne communication
Depuis la mi-janvier, nous avons un nouveau site internet pour présenter l’association. Ce nouvel outil d’information
remplace le précédent qui, obsolète, ne recevait plus de mises à jour.
Nous avons fait appel à un professionnel pour la création de ce nouveau site. Il nous a aidé à faire ressortir nos activités
pour une parfaite information. Merci François ! La nouvelle conception du site nous a demandé de nombreuses réflexions
pour trouver l’arborescence, élaborer les textes, joindre les photos et vidéos avec le souci de ne rien oublier. Nous espérons
qu’il vous plait !
Il permet de trouver toutes les informations sur le fonctionnement de
l’association, son historique, comprendre notre démarche pour ainsi
mieux connaître notre organisation en France comme au Pérou. Le site
permet également de retrouver directement en ligne les derniers bulletins
d’information et d’avoir un lien direct avec notre page Facebook. Nous y
retrouvons les témoignages des volontaires et stagiaires ainsi que les
démarches pour nous contacter, s’inscrire ou devenir marraine ou parrain.
C’est un outil d’actualité. Une visite complète du site demande un certain
temps et nous l’espérons, permet de mieux comprendre le rôle de notre
association.
Merci à Carole pour son aide précieuse !
Patrick Hingant
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7 - Elle nous a quittés
Marie-Paule LE ROCH (MEDRANO) nous a qui:és
Ci-après, plusieurs témoignages en son hommage :
Jacky LE GAL, Président de Crèche d’AREQUIPA de 2007 à 2014
C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Marie-Paule LE ROCH (MEDRANO).
Elle s’est éteinte le 8 avril entourée de ses enfants.
Marie-Paule a suivi la vie de l’association CRECHE D’AREQUIPA et de sa partenaire péruvienne CUNA
AMISTAD PERUANO FRANCESA depuis le début. En effet, elle a vécu au Pérou pendant plus de 18 ans. Elle
s’est mariée avec un aréquipénien, Guillermo Medrano, et leurs deux filles Marie et Annick sont nées dans ce pays. Elle y a rencontré
Annie Postigo, fondatrice de l’association péruvienne. Une amitié solide s’est installée entre les deux familles.
La situation politique, économique et sociale du Pérou a beaucoup souffert dans les années 1980 de l’insurrection armée du mouvement
maoïste du « Sentier Lumineux ». L'époque trouble du terrorisme a obligé la famille Medrano à quitter le pays pour venir en France et
dans le Morbihan d’où Marie-Paule est originaire et où elle s’est installée en 1984 (année de la création de l’association CRECHE
D’AREQUIPA).
Marraine au long cours de l’association, Marie-Paule est entrée dans le conseil d’administration en 2004 et y est restée jusqu’en 2011. Au
cours de ses mandats, elle s’est investie avec enthousiasme et efficacité dans plusieurs commissions (Départs Pérou, Bulletin,
Communication, Paquets Pérou), mais aussi dans des actions ponctuelles (marchés et repas solidaires, ventes d’artisanat péruvien,
forums Jeunes…).
Toujours disponible, d’humeur égale, sa connaissance du Pérou et de l’association m’ont beaucoup aidé quand j’étais président alors
qu’elle était vice-présidente (de 2007 à 2011), mais aussi après sa sortie du conseil. Ses traductions du courrier venant d’Arequipa et de
celui que je rédigeais (ma maîtrise de l’espagnol, notamment à l’écrit, étant insuffisante) à destination de l’association péruvienne étaient
toujours faites rapidement et avec rigueur (elle prenait le temps d’échanger avec moi à propos du choix d’un mot, d’une expression !).
Nous avons beaucoup aimé rencontrer et préparer ensemble le séjour des volontaires ou stagiaires, ces moments d’échanges étaient
tellement enrichissants pour les jeunes et pour nous-mêmes.
Nous sommes aussi allés ensemble au musée du Quai Branly à Paris à l’occasion d’une action de solidarité réalisée en 2008 dans le cadre
d’une double exposition sur le Pérou, « Paracas, trésors inédits du Pérou ancien » et « Elena Izcue, Lima – Paris – année 30 », pour
laquelle l’association CRECHE D’AREQUIPA avait été sélectionnée avec trois autres associations de solidarité internationale oeuvrant au
Pérou. Ce fut un moment fort.
En fin d’année 2009, elle s’est rendue à Arequipa avec son mari et des amis. Mandatée par le conseil pour s’informer et discuter sur place
d’un éventuel aménagement du terrain du Cono Norte acheté en 2002, elle a présenté le projet lors de l’assemblée générale de CRECHE
D’AREQUIPA à Pleucadeuc le 10 avril 2010.
Mon épouse et moi, nous gardons un souvenir ému du temps passé avec elle à Arequipa en décembre 2011. Ce fut l’occasion de
rencontrer les enfants et le personnel des crèches et de l’école, les responsables
de l’association péruvienne partenaire (Marie-Paule a aussi participé à une
réunion de son conseil d’administration), ainsi qu’Annie et Daniel Postigo
évidemment. Ensemble, nous avons rendu visite à des familles dans les
bidonvilles. Ce furent d’autres moments forts. Merci Marie-Paule pour ton
engagement. Nous ne t’oublierons pas.
Photo : Marie-Paule, à gauche, lors de l’Assemblée Générale des crèches en 2011
en compagnie de Josiane Le Dévéhat, responsable de l’antenne de Vannes.
Annie POSTIGO OILLIC, fondatrice de Crèche d’AREQUIPA
Hier, « grâce » au confinement, je cherchais une nouvelle idée de recette et je
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suis tombée sur l’écriture de Marie Paule pour sa recette « le poulet à l‘indienne »… L’émotion m’a envahie et j’ai revu ces repas du
dimanche dans les années 75-80 dans sa coquette petite maison au soleil à quelques kilomètres de Lima où elle nous réunissait le
dimanche et incarnait pour nous la douceur et les saveurs des dimanches en famille.
El les flashes défilent… Je la revois aussi bien sûr, dans les crèches, heureuse comme tout d’être l’ambassadrice de vous tous parrains et
soucieuse de traduire au mieux les décisions prises, les témoignages reçus, les réussites visibles et les questionnements des uns et des
autres…. Amelia et Marita, dans les mots ci-après traduisent parfaitement la reconnaissance de tout le personnel et des mamans,
l’admiration et l’assurance de la garder présente au sein des crèches.
Je la revois aussi dans la commission artisanat, accueillant toute visite avec un sourire énorme, resituant tout objet dans l’histoire
artisanale du Pérou. Ce Pérou, elle l’a aimé, parcouru avec audace dans les recoins les plus éloignés. Elle l’a aimé, elle a aimé les
péruviens depuis les petits élèves du lycée La Recoleta qui adoraient « la Madame » Marie-Paule et ses collègues enseignants pour qui
elle était à la fois la « fràncésita » leader, amie, conseillère, confidente …
Ses conseils étaient toujours raisonnés, bien pesés, pertinents. Quand elle avait un projet en vue, elle y mettait toute son énergie et sa
capacité, étape par étape, à mener à bien les décisions les plus courageuses, comme sa venue au Pérou, son retour en France, son retour
à l’université et son passage du CAPES après presque 20 ans d’enseignement au Pérou, entre autres…
Mais ce qui restera gravé pour toutes celles et ceux qui ont eu la chance de la connaître, c’est son profond sens de l’amitié, sa grande
fidélité, sa persévérance et son courage dans toutes les épreuves…
Marie-Paule, nous ne t’oublierons pas, tu seras présente parmi nous… autrement…
Marita SEIJAS, ancienne Présidente de la Cuna Amistad Peruano Francesa
« Je ne me souviens plus exactement de l’année où je l’ai connue, mais je ne pourrais pas l’oublier, son empathie et son charisme ont
marqué tous les membres des crèches ici. Elle avait une façon bien à elle de communiquer avec nous, elle donnait à chaque instant joie
et confiance.
Avec elle nous avons décidé d’assurer les bénévoles français, il y a environ 7 ou 8 ans. Après de longues recherches auprès de
nombreuses agences d’assurances, on a enfin choisi La Positiva et nous y adhérons encore aujourd’hui.
Pour moi, c’était une personne intègre, avec un énorme coeur généreux et je suis persuadée que tous ceux qui l’ont connue ne
l’oublieront jamais.

Amelia ESCOBEDO, Directrice de Llosa
Comment oublier Marie Paule !!! Une femme si joyeuse, la voir nous remplissait de sa joie contagieuse! Elle avait une grande sensibilité,
elle aimait les enfants. C’était une petite fille de plus quand elle était au milieu d’eux, femme admirable !!! Elle nous aidait dans toutes
les activités que nous organisions à la crèche, il n’y avait pas d’impossible pour elle. Je n’oublierai jamais son sourire, ses conseils et
l’affection qu’elle nous offrait. Elle sera toujours parmi nous à la crèche et dans nos coeurs !!!
Marie-Paule était active et son exemple nous inspire pour continuer notre route humanitaire. Nous adressons toutes nos
condoléances à ses filles ainsi qu’aux familles qui ont perdu un proche ces derniers temps.

Des doudous pour le Pérou (extrait du bulletin n°73 de mars 2008)
Les Résidentes du Foyer Aragon de Lanester (56), sous l’impulsion de leur dynamique directrice Sylviane Le Falher ont
pris leurs pelotes de laine (un appel ayant étant lancé, des tas de pelotes ont été collectées) et leurs aiguilles et grâce à
toute leur longue expérience de tricoteuse une portée de plus de cinquante chatons multicolores a vu le jour ! Ils ont
tous pris l’avion et ont été distribués le 17 décembre aux « bebitos » de Llosa et Lara.
Quel bonheur pour petits et grands ! Un vrai pont d’amitié et de solidarité tendu entre les générations, entre Lanester
et Arequipa.
Né à l’initiative de deux nouvelles marraines, ce partenariat fort sympathique avait été conclu le 6 novembre 2007 avec
le Foyer Aragon lors de la visite de Jacky Le Gal et Marie-Paule Medrano
respectivement président et vice-présidente de CRECHE D’AREQUIPA. Après une
écoute attentive de la présentation des Associations française et péruvienne, les
résidents ont pu visionner une cassette et apprécier en images les actions menées
dans les crèches au Pérou. L’émotion a été très forte et la motivation s’en est
trouvée renforcée.
Cette activité se poursuivra et les projets ne manquent pas : d’autres doudous, de
la layette, des couvertures… sont déjà en chantier.
Les « bebitos » vous disent « gracias ! ».
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8 - Contacts et infos pratiques
Contacts :
Président

Patrick HINGANT

06 13 29 76 08

Denis RIBIERRE

06 18 83 52 67

Trésorière

Jacqueline PERRUSSEL

06 67 21 19 94

Secrétaire

Alain BILLARD

06 59 40 58 68

Membre du bureau

Roger DARIEL

06 45 59 78 61

Vice-président

De nombreux destinataires du bulletin nous ont communiqué leur adresse électronique pour le recevoir par internet et en couleurs. Si
vous désirez qu’il en soit ainsi, transmettez votre adresse mail à Jacky LE GAL à l’adresse suivante : jacky.legal@orange.fr

Vous pouvez également retrouver les derniers bulletins sur notre site internet.
Certaines marraines et parrains déménagent et changent d’adresse. Merci de bien vouloir nous le signaler pour recevoir vos justificatifs
de dons aux oeuvres à l’adresse suivante : perrussel.line@gmail.com

Internet site WEB

- Rendez-vous sur notre nouveau site internet, en ligne depuis janvier :

www.crechedarequipa.com avec l’adresse de courriel : contact@crechedarequipa.com
La page Facebook est active et ouverte à tous pour vous informer toutes les semaines de la vie de l’association et de la vie des
crèches d’Arequipa : association CRECHE D’AREQUIPA.

Antennes locales (joindre les responsables) :
Finistère : Marie TANGUY

02 98 21 53 25

Morbihan : Josiane LE DEVEHAT

02 97 63 74 19

Rennes : Marie-Françoise DARIEL

02 99 50 77 92

et Isabelle RIBIERRE

06 89 39 75 23

Redon : Marie TANGUY-LE GOFF

02 99 72 33 20

Loire-Atlantique : Michel THUAULT 02 40 96 78 85

Responsable commission Départs Pérou : Odile LE BOURSICO

02 97 65 22 48

Association Crèche d’Arequipa :
Siège : Mairie de PLEUCADEUC

Adresse postale : Mairie - 56140 PLEUCADEUC

Courriel : contact@crechedarequipa.com

Directeur de la publication :

Patrick HINGANT

Imprimeur : Digital Impression Vannes

Directeur de la rédaction :

Denis RIBIERRE
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