
1 - L’édito du Président 
Une année bien particulière 

2020 aura été, jusqu’à présent, une année bien particulière. La pandémie aura sévi sur toute 
la planète. En France, nous sommes à nouveau confinés pour plusieurs semaines au moins. 
Protégeons-nous. 
Notre assemblée Générale s’est déroulée, après un décalage de six mois, le 19 septembre à 
Pleucadeuc dans un cadre très strict lié au COVID 19. Près de quarante personnes étaient 
présentes. Après l’assemblée statutaire très explicite, nous sommes revenus longuement sur 
l’année 2019 et sur l’aide financière supplémentaire et régulière apportée en 2020. Ensuite 
nous avons pu échanger avec Annie POSTIGO, de passage en France. Elle est venue 
témoigner sur la vie à Arequipa en cette période si particulière. 
Depuis le début de cette épidémie mondiale, le Pérou a été le pays le plus impacté au monde 
en proportion du nombre d’habitants et il a payé un lourd tribut à cette pandémie. Il faut voir 
le drame sanitaire et la crise sociale qui en découlent. 
En France, notre mobilisation a été au rendez-vous, grâce à chacune et chacun, nous avons 
su ensemble nous unir pour apporter notre aide fraternelle aux enfants des crèches. La 
campagne participative sur notre site via Helloasso fonctionne bien, des dons exceptionnels 
sont venus renforcer notre trésorerie et compensent la baisse de nos activités, de nouveaux 
donateurs apportent un soutien financier encourageant…  
Nos actions deviennent différentes et font appel à de nouvelles idées comme trouver des 
visières ou des téléphones portables pour nos amis lointains.  
Continuons d’être des acteurs engagés pour cette noble cause. Un monde plus équitable, plus 
fraternel et plus humain place l’humilité et la collaboration au tout premier plan. 

Patrick HINGANT     
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2 - Quoi de neuf aux crèches ? 
Lumières dans la nuit. 

La quarantaine décrétée à cause de la pandémie du COVID-19 ramène à une analyse de 
l’histoire péruvienne : de grandes décisions et peu de force pour les appliquer. Une 
nouvelle fois le pays n’a pas été assez uni face au défi du virus. En résultat, nous obtenons 
une chute de 10 points sur les indices de pauvreté. Les Péruviens retournent vers leur lieu 
d’origine à pied, toute l’économie est à l’arrêt. La reprise des activités, petit à petit, 
s’effectue, en pleine augmentation des cas de covid. 

Mais, cette crise a mis en valeur des initiatives solidaires en ces moments difficiles et les 
exemples brillent d’eux-mêmes. A la crèche de Lara, la pédagogie continue à travers 
quelques moyens virtuels. Par groupes, grâce au programme « J’apprends à la maison » 
proposé par l’Etat via la télévision, la radio et internet, les enseignants travaillent les 
activités d’apprentissage avec le suivi des élèves. Ils sont ainsi en contact avec toutes les 
familles et suivent les problèmes que les élèves rencontrent : les enfants continuent 
d’apprendre.  
Hélas, toutes les familles n’ont pas accès à internet et pour quelques élèves, le suivi est 
impossible. Anna MAMANI, Matias ALFERES et Kathy HUILLCAHUAMAN habitent près 
des usines de briques dans une zone où il n’y a pas d’électricité, donc pas de connexion 
possible, ni de suivi pédagogique et social. 

La maîtresse Marianela MANQUE UEREVO, mue par sa vocation à toute épreuve, a décidé 
d’aller chez ces familles isolées pour leur amener leurs devoirs et prendre de leurs 

nouvelles. Elle a pu également faire l’information des aides provenant des amis et frères de 
France. En portant un masque, munie de son cartable et avec la volonté d’engagement envers ses élèves, Marianela va à leur rencontre 
pour les aider. 
« Je vais chaque lundi matin leur apporter le travail de la semaine, je leur donne les photos et les vidéos sur le portable que je leur ai 
prêté » nous dit-elle.  

Personnellement, je ne trouve pas de mots pour décrire cet engagement ! Les élèves peuvent compter sur elle avec chance. 
Le Pérou n’a pas vécu de crise similaire depuis la guerre du Pacifique et dans ces moments difficiles, les exemples se multiplient pour 
mettre en avant que l’on pense aux autres avant soi-même.  

« Matias vient me rejoindre à mi-chemin dans la montagne et il m’emmène jusqu’à sa maison. Les enfants s’y réunissent en ce même 
endroit pour apprendre » explique Marianela. 

Le Pérou semble se noyer dans ses problèmes et son manque de projets, mais, heureusement, il y a toujours de petites lumières dans la 
tourmente qui nous montrent que l’union et la force sont importantes pour notre avenir.  

Alberto BERNILLA 
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Nos amis péruviens nous remercient  

Nos amis péruviens remercient tous les donateurs, marraines et parrains de 
« CRECHE D’AREQUIPA » pour leur soutien fraternel. Sur la page Facebook, 
ils nous ont envoyé des photos et des vidéos de remerciements. 
C’est un beau partage ! 
Des scènes dramatiques se sont déroulées à Arequipa pendant plusieurs 
mois du fait de l’expansion de la pandémie. Les médecins, avec une 
surcharge de patients infectés, ont manqué de moyens alors que les files 
d’attente s’allongeaient devant les hôpitaux. Notre aide reste active 
financièrement depuis le début de la crise. Ainsi, chaque mois, nous 
envoyons 2 500 € supplémentaires pour venir en aide aux familles. La 
Cuna Amistad Peruano Francesa nous envoie chaque mois le détail de 
l’utilisation de cet argent fort utile. 



Les Marcheurs. 
Après le début de la quarantaine au Pérou, la situation est devenue incertaine. Les Péruviens doutèrent rapidement des 
institutions et des décisions qu’elles allaient prendre. Bien que le gouvernement de Biscaye se soit mis "au travail" pour 
aider les plus nécessiteux, l’arrêt de l’économie a eu un impact violent pour les plus nécessiteux.  

Travailler au jour le jour pour la nourriture est devenu une 
activité impossible à réaliser. C’est ainsi que les ménages 
avec un revenu minime sont maintenant sans revenu. 
Pendant des années, de nombreuses familles qui avaient 
décidé de migrer vers les capitales des régions ou d’autres 
départements pour chercher un avenir meilleur, ont dû 
retourner vers leur lieu d’origine en raison de la crise 
économique, sanitaire et éducative actuelle. Mais 
comment revenir si le transport est paralysé ? Comment 
rentrer chez elles sans moyens de transport ?  
Le gouvernement a fourni un soutien pour les mobiliser, 
mais ce n’était pas suffisant pour amener tout le monde à   
destination. Plus d’attention a été accordée à ceux qui 
voulaient revenir au Pérou depuis l’étranger. C’est 
pourquoi beaucoup décidèrent de rentrer à pied. 

C’est ainsi qu’on a appelé « les marcheurs », tous ces gens qui ont décidé de rentrer chez eux en marchant et en créant des 
caravanes humaines. Ils mettaient des jours et des semaines à retourner dans leur secteur d’origine.  

Ce fut le cas de Mme Maribel ROJAS, qui, avec ses trois filles (les deux premières filles élèves à l’école de Lara et la 
troisième ancienne élève de notre institution) et deux sœurs, a décidé de retourner à Cusco en marchant. Elle voulait 
suivre la quarantaine avec sa famille près de Cusco. Maribel a décidé de parcourir les 527 kilomètres d’Arequipa jusqu’à 
Cusco, car malgré le soutien de notre Association, elle se trouvait seule ici à Arequipa et avait besoin du soutien physique 
et psychologique de sa famille pour faire face à la situation de pandémie actuelle.  

« Je vous remercie du fond du coeur et suis très reconnaissante du soutien financier apporté par l’association, car sans 
votre aide je n’aurais pas pu retourner dans ma famille. Je ne serais même pas parvenue à donner à manger à mes filles » 
nous dit Maribel, très émue. 

C’est avec un profond regret que nous avons dit au revoir à Maribel qui, avec une paire de valises et tout le soutien que 
l’association a pu lui apporter, est partie avec sa famille et son immense volonté.  

Il y a quelques jours, j’ai réussi à la joindre par téléphone, elle est actuellement à Quillabamba, près de Santa Teresa, dans 
sa maison avec sa famille. 

  
« Le voyage a été très long, mais je suis heureuse d’être 
en ce moment avec ma famille » nous dit Maribel. 

Les crises, tirent de nous une force que nous ne savions 
pas détenir, Maribel remercie l’Association Crèche 
d’AREQUIPA pour son énorme soutien. 

Depuis Arequipa, nous saluons et envoyons notre 
admiration à Maribel ROJAS pour son courage. Son 
histoire nous montre que nous sommes faits pour 
toujours réussir et aller de l’avant. 

Alberto BERNILLA 
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3 - Actions des antennes 

Antenne de Redon :  

Opéra&on	Patates	pour	Arequipa	2020…	saison	3	!	

Ce#e	année	la	récolte	a	eu	lieu	le	21	août	au	GAEC	de	Brandéha	à	Allaire.	Nous	avions	planté	un	champ	de	4	000	m2	et	nous	avons	récolté	environ	6	
tonnes	de	patates.	Nous	en	sommes	fiers,	car	ça	a	été	un	peu	plus	compliqué	que	les	autres	années.	

Tout d’abord la date retenue pour la plantation, le 9 avril, était en plein 
confinement ! Mais ça s’est fait quand même, en réduisant au 
minimum le nombre de participants. Puis le beau temps du printemps 
a favorisé le développement des plants… et l’arrivée des doryphores ! 
Nous avons réussi à mobiliser des chasseurs de doryphores à 3 reprises 
au mois de mai et juin… Elles se reproduisent à grande vitesse ces 
petites bêtes, mais en juillet on les a laissé faire, car on a estimé que les 
patates étaient assez grosses et qu’elles n’avaient plus besoin de leurs 
feuilles, car les doryphores s’attaquent aux feuilles exclusivement ! Est 
arrivé le moment de la récolte ; elle était prévue pour le 19 août, mais 
les prévisions météo étaient désastreuses pour ce jour-là et nous avons 
dû reporter la date du ramassage. Heureusement que les moyens de 
communication actuels permettent ce genre de modification de 
dernière minute. Nous étions environ 40 sur le champ ce vendredi 21 
août. Et merveille de la nature, la récolte était de très bonne qualité !!! 

La vente s’est mise en route tout de suite, et au bout de 15 jours tout était vendu ! Nous avons modifié le prix au détail pour passer le 
sac de 10 kg à 12 � contre 10 � les autres années, pour être davantage en adéquation avec les prix des producteurs locaux. Comme 
chaque année, cette opération n’est possible que grâce à cette solidarité et cette convivialité tellement précieuses sur le pays de Redon. 
Nous sommes une antenne d’une vingtaine de personnes, mais nous arrivons à mobiliser suffisamment de participants pour chaque 
étape de l’opération. Merci à tous les participants, sympathisants et acheteurs, et particulièrement aux membres du GAEC ! 

Je pense que nous étions particulièrement motivés cette année au regard de la situation calamiteuse que vivent les Péruviens et donc les 
enfants et les mamans à Arequipa… La saison 4 sera pour 2021, on ne peut pas encore imaginer les péripéties que nous devrons 
affronter, mais on les affrontera !!! 

Marie TANGUY-LE GOFF 

Antenne du Morbihan:  
Le BIO en Fête à Muzillac dite Foire Bio des 26 et 27 Septembre 2020 

L’association « CRECHE D’AREQUIPA » tient traditionnellement un stand de 
vente d’artisanat et de présentation de l’Association, chaque année, au 
cours de la Foire Bio de Muzillac. Après la tempête de l’an dernier qui avait 
contraint les organisateurs à annuler la journée du dimanche et malgré les 
problèmes sanitaires liés au Covid cette année, la préfecture du Morbihan a 
autorisé cette manifestation.  

C’est donc sous un soleil radieux que plusieurs milliers de personnes ont 
arpenté les allées et découvert quelques 120 exposants. Malgré les 
difficultés d’approvisionnement, le stand des crèches a permis de récolter 
plus de 700 euros. Nous avons pu également avoir des échanges très 
positifs avec de nombreuses personnes qui découvraient ou redécouvraient 
l’association. Merci aux bénévoles qui se sont succédés pendant ces deux 
jours, Marie-Françoise, Armelle, Marie-Annick, Marie-Pierre, Roger et Alain. 
Nous avons semé au Bio en Fête…Nous espérons maintenant quelques 
parrainages supplémentaires. 

Alain BILLARD 
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4 - Les faits marquants 
Petit compte rendu de l’Assemblée Générale. 
L’assemblée	générale	prévue	le	21	mars	2020	a	pu	avoir	lieu	le	samedi	19	septembre	2020	de	10h	à	12h30	à	Pleucadeuc	en	respectant	les	règles	
sanitaires.	

Environ 40 personnes étaient présentes. Après un mot d’accueil du 
Président, ce fut en premier, un condensé de toutes les actions et 
projets menés en 2019 grâce à la présentation du rapport d’activités 
exposé par Alain BILLARD. Jacqueline PERRUSSEL nous a ensuite 
soumis le bilan financier de l’année passée. Le commissaire aux 
comptes a présenté son rapport et validé les comptes. 

A l’élection du conseil d’administration, deux personnes sont venues le 
renforcer, Monique DANILO et Chantal ROBIC. Ainsi, 14 membres 
constituent le nouveau CA.  

Le rapport d’orientation a permis de présenter l’année 2020 et ses 
objectifs. La campagne de solidarité mise en place à partir d’avril via 
Helloasso a été évoquée ainsi que l’aide financière mensuelle 
supplémentaire de 2 500 � décidée dès le mois d’avril afin d’aider les 
crèches à surmonter cette crise très violente liée au COVID-19.  

Ainsi, notre aide permet de fournir alimentation et matériel médical aux familles et surtout aux enfants. Nous avons parlé 
également de notre communication élargie cette année grâce à notre nouveau site qui doit permettre de bien mettre en 
valeur notre implication humaine et sociale en complément de notre page Facebook très active avec ses 361 abonnés. 

Annie POSTIGO OILLIC arrivant du Pérou est ensuite intervenue. Elle nous a aidés à mieux comprendre la situation 
catastrophique du Pérou. Elle a évoqué le courage et le travail effectué par les membres de l’association, enseignants et 
personnels des crèches qui ont pu garder le lien avec les familles et les enfants des crèches (370 enfants à la rentrée 2020). 
L’aide financière envoyée par la France a été d’un grand secours et a bien aidé les familles. 

Même si l’état sanitaire s’améliore un peu, la situation économique et politique reste critique au Pérou et les écoles et les 
crèches restent fermées. Le téléenseignement fonctionne assez bien à condition que les familles disposent d’outils. 

Pour finir, le Président a remercié les personnes dont les dons exceptionnels nous sont parvenus en 2019 et 2020, 
notamment celui de Monique BERTHELOT décédée le 3 février 2020. 

Nous étions contents de nous retrouver. Moins de convivialité, c’est évident cette année, mais un petit groupe de personnes 
a pu continuer les échanges en pique-niquant à côté de la salle, en extérieur.  

Carole SYRE 
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5 - Rapport financier 2019 
Commentaires sur les comptes de 2019	
Dons  : La recette principale vient des parrainages réguliers 112 685 � en 2019, à cela il faut rajouter les dons 
exceptionnels pour un montant de 15 930 �. 

Pour 2019 les actions des antennes et les ventes ont été de 25 206 � (chocolats, paquets cadeaux, opérations dans les 
écoles, collecte de journaux, opération pommes de terre, artisanat, théâtre, chorale…). 

Les envois mensuels à destination des crèches et de l’école primaire passent à 11 275 � pour 2020. 

Les frais de gestion s’élèvent à 7 913 �  soit 4,73 % des recettes (la moyenne sur 5 ans est de 4,16 %, la majoration de nos 
frais est essentiellement due à l’augmentation importante des frais bancaires liés aux envois financiers au PEROU.) 

Le nombre de parrains en 2019 est de 419. Le don annuel moyen pour cet exercice s’élève à 268,94 �. 

La trésorière : Jacqueline PERRUSSEL                 RAPPORT FINANCIER sur 5 ans 
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31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
RECETTES

Calendriers/sacs 1518,90 678,07 134,00
Actions 30670,43 25701,49 29961,80 26132,66 24831,65
Parrainages + Dons 124780,49 119385,65 114398,48 113940,98 112685,39
Dons Taupes 5065,00
Actions Ecoles 6755,08 2564,52 1372,98 2613,00 373,90
Dons Exceptionnels 6000,00 9000,00 20250,00 495,00 15930,00
Dons  Psychologue 1690,00 2995,00 3020,00 2670,00
Abandon déplacements bénévoles 13466,37 9291,31 9976,12 11159,95 10087,00
Abandon autres frais parrains 356,00 416,00 770,00

Sous Total 188256,27 168311,04 179444,38 157777,59 167347,94

PRODUITS FINANCIERS 1199,4 905,15 763,49 737,02 710,95

PERTE D'EXPLOITATION 3747,50 1557,51

TOTAL 189455,67 172963,69 180207,87 160072,12 168058,89

FRAIS

Achats 11712,05 5863,91 7708,45 8332,35 7851,25
Transfert crèches fonctionnement 156600,00 146400,00 140800,00 130720,00 130720,00
Projet Psychologue 1700,00 2300,00 2700,00 5000,00
Frais de Gestion 6344,53 7632,47 6629,77 7159,82 7913,28
Bénévoles 13466,37 9167,31 9976,12 11159,95 10087,00
Autres Frais

SOUS - TOTAL 188122,95 170763,69 167414,34 160072,12 161571,53

Transfert crèches Investissement 2200,00

RESULTAT D'EXPLOITATION 1332,72 12793,53 6487,36

TOTAL 189455,67 172963,69 180207,87 160072,12 168058,89



6 - Le conseil d’administration 
Composition du conseil : 
Lors de l’Assemblée Générale le conseil a été renouvelé. Jacqueline PERRUSSEL, Ulika REYNOSO, Alain BILLARD, Roger 
DARIEL et Patrick HINGANT finissant leur mandat de trois ans ont bien voulu se représenter. Deux nouvelles personnes ont 
souhaité intégrer le conseil, Monique DANILO et Chantal ROBIC, toutes deux, anciennes élues de précédents conseils. 
Monique en a été présidente et Chantal secrétaire. Toutes ces personnes ont été réélues à l’unanimité. 

Le conseil est ainsi composé de 14 membres :  

AUGUSTE  Edith,  BILLARD Alain,  DANILO Monique, DARIEL Roger,  FAUCILLON Marc,  HINGANT Patrick, LE BOURSICO Odile, 
LESCOËT Kathrine, PERRUSSEL Jacqueline, REYNOSO Ulika, RIBIERRE Denis, ROBIC Chantal,  SYRE  Carole,  TANGUY Marie. 

Sur	la	photo	de	la	gauche	vers	la	droite	:	Edith,	Monique,	Jacqueline,	Denis,	Odile,	Chantal,	Marie,	Patrick,	Carole,	Marc,	Alain,	Ulika,	
Roger.	
Absente	excusée	:	Kathrine.	

Le conseil d’administration du 17 octobre s’est déroulé à Guer. 
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité des membres du conseil présents. 
Le bureau est composé de :  

                                 Patrick HINGANT Président, 
                               Denis RIBIERRE Vice-Président, 
                                  Alain BILLARD Secrétaire, 
                            Jacqueline PERRUSSEL Trésorière, 
                             Carole SYRE Trésorière-adjointe, 
                                   Roger DARIEL membre 

Sur	la	photo	de	la	gauche	vers	la	droite	:		
Denis,	Patrick,	Jacqueline,	Carole,	Roger	et	Alain.	
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7 - Changement de directrice à LARA 
Le	départ	de	SUSANA	RAMOS	(ci-dessous	en	photo)		

Nous avons laissé le soin à Annie POSTIGO de témoigner : 

J’ai attendu cette journée pour rappeler sans doute une des activités à 
la crèche qui restera emblématique des qualités de Susana. Aujourd’hui, 
6 novembre, c’est le Congrès des Droits de la Femme à Lara.  
Susana a été à l’origine de cet évènement annuel. Au fil des années, se 
sont succédés comme conférenciers les meilleurs experts d’Arequipa sur 
les thèmes comme la situation de la femme au Pérou, à Arequipa, la 
lutte contre la violence familiale, les opportunités d’emploi, l’éducation 
des enfants, les droits des femmes à se défendre, les thèmes de santé 
divers… Ont assisté, année après année, l’ensemble des mamans des 
deux crèches, le personnel, des invités du quartier, entre autres les 
autorités municipales, rectorales, avec lesquelles Susana a su tisser des 
liens étroits d’entraide. Si elle a été reconnue par les acteurs locaux 
comme une personne responsable, fiable, cohérente dans ses 
engagements, au sein même de la structure, elle restera une des 
pionnières de cette grande aventure. 
Dès la fondation même de la crèche, elle a apporté sa vision de lutte 
sociale, son discernement dans les moments compliqués ou difficiles, 
son charisme et professionnalisme de l’assistante sociale qu’elle était, 

son engagement sans faille.  
Au sein de la structure elle a insufflé auprès de son équipe, de l’enthousiasme, de la détermination, de l’expertise. Quelle 
fierté quand elle nous annonçait qu’elle avait été félicitée au rectorat, dans les organismes d’Etat pour la distribution de 
vivres !!! Quelle fierté aussi de nous mettre en lumière des projets de ses enseignants reconnus dans des concours 
locaux !!! Quelle fierté le jour où une de ses élèves de CE2 a été sélectionnée pour intégrer l’école d’excellence de l’Etat où 
des élèves méritants se voient offrir l’internat et une bourse d’études, jusqu’à la fin du cycle universitaire même, si j’ai 
bonne mémoire. Il fallait la voir radieuse aux fêtes de l’école, quand elle accueillait les bénévoles français et surtout quand 
ses anciens enfants rendaient visite et exposaient leur réussite sociale et professionnelle.  
Pour ces centaines de mamans qui ont fréquenté et travaillé à la crèche de Lara, elle a été un repère, une force, un pilier, 
une oreille attentive, un guide plein d’empathie, d’affection. On l’a vue se battre pour faire entrer des enfants restés 
orphelins dans la meilleure structure, on l’a vue se battre pour accompagner une maman, un papa emprisonné, on l’a vue à 
de multiples reprises dans les hôpitaux pour obtenir les soins nécessaires. 
Elle s’est investie avec obstination pour ouvrir l’école primaire. Le « galo-peruano » était son bébé. 
Je pense que tous ceux qui ont connu Susana au cours d’un voyage et d’une visite, pourraient témoigner enfin de son 
amour des enfants, qui, tous, le lui rendaient bien. 

Pour Susana, cela a été dur de quitter le bateau et pourtant elle a mis la 
même énergie de toujours à préparer ce départ. Son rêve était que sa fille 
intègre la crèche comme enseignante, qu’elle obtienne de bonnes notes au 
concours. Elle lui a transmis sa fine connaissance de l’institution. Elle lui a 
donné aussi dès son plus jeune âge l’amitié de tous ces parrains bretons qui 
l’ont tant appréciée. 
Mais son obsession était de préparer sa remplaçante. Les quelques mois, 
depuis que nous avons accueilli Marita (Mary ALCAZAR CASTILLO), nous 
prouvent qu’elle a réussi. Marita a été reconnue par l’association au Pérou, 
par l’équipe. Il reste encore des démarches pour qu’elle soit nommée 
officiellement par le rectorat. La pandémie, violente au Pérou, n’a pas facilité 
les démarches et ceci a bien inquiété Susana. 

Au nom de tous ceux qui l’ont croisée dans l’histoire de la « Cuna Amistad 
Peruano Francesa », je tiens à lui transmettre notre profonde reconnaissance. 

Annie POSTIGO OILLIC 
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8 - Donatrice d’exception 
Monique BERTHELOT 
Nous tenons à saluer la démarche de Monique BERTHELOT qui a choisi notre association pour utiliser l’argent de son assurance vie d’un 
montant de 45 000 � pour les enfants des crèches. Nous mettrons tout en oeuvre pour bien utiliser son don d’exception. 

A notre Tatie, 

Je viens vous parler de ma tante Mme Berthelot Monique. Elle est née à Saint 
Malo le 23 Octobre 1953, fille de Germaine et Emile Berthelot décédés tous les 2 
depuis février. Elle résidait sur le sillon à Saint Malo, à une minute de la plage, la 
mer lui était indispensable pour son bien-être.  
Elle était la soeur cadette de deux grands frères, Louis décédé en 1992 et de mon 
papa Alain.  
Elle était en couple avec Robert BERTRAND pendant plus de 35 ans, il est lui 
aussi décédé de maladie. Ils n’auront pas d’enfant.  
Elle était professeure d’EPS et professeure principale dans les collèges et lycées. 
Elle a terminé sa carrière au lycée Maupertuis de Saint Malo. C’était le métier 
parfait pour elle, elle était en contact permanent avec les enfants, ce qu’elle 
adorait le plus. Sa vie c’était les enfants. Le fait de n’en avoir pas eu, elle gâtait 
ses petits-neveux et nièces, ses rayons de soleil. Une fois en retraite et même 
pendant son activité, elle attendait avec patience les vacances scolaires pour les 
emmener avec elle à la plage, au zoo, au parc d’attraction… C’était une grande 
enfant, elle adorait jouer avec eux aux jeux de sociétés, petit bac… 
Malheureusement, elle a eu deux cancers des seins et malgré les différents 
traitements, ils se sont transformés en cancer des os. Elle souffrait énormément 
mais s’est battue jusqu’au bout, elle savait que nous étions à ses côtés, mais la maladie s’est aggravée et elle s’est éteinte le 3 février 
dernier pour rejoindre l’amour de sa vie.  
« TATIE », c’est ainsi que tout le monde l’appelait, elle avait le coeur sur la main. Elle était si généreuse. Nous avons vécu une année 
tragique avec nos trois disparitions consécutives mais nous sommes heureux que sa contribution, son souhait puisse aider les enfants 
dont votre association s’occupe. Merci à vous pour cet hommage envers ma Tatie, qui était une femme formidable. 

Virginie SEBILLE BERTHELOT 
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Témoignage de Jean-Noël TOUBLANT, ancien Président de CRECHE D’AREQUIPA, 1994-2000 

En visite dans la région de Saint Malo, le dimanche 11 octobre 2020, je me suis rendu sur la tombe de Monique Berthelot. 
Avant l’assemblée générale du 19 Septembre 2020, je n’avais pas eu connaissance de son décès. 
Je reviens à l’histoire, résumée, de ce beau geste. 
Mon premier contact fut lorsque j’étais Président de l’association.  
Nous avions obtenu le Prix Figaro Madame – SALIMAH AGA KHAN (1999), également appelé Grand Prix Humanitaire Figaro 
Madame, suite à l’article intitulé : « Les enfants de l’oubli » sous la plume d’Annick Lacroix. Ce prix 200 000 F (30 500 �) couronnait 
l’action de Marita SEIJAS auprès des enfants accueillis par la Cuna Amistad Peruano Francesa et des mamans. 
La parution, le samedi 9 octobre 1999 (n°17155, de Madame Figaro), de cet article a entraîné nombre de contacts, de dons et de 
parrainages.  
Isabelle DORSO, la secrétaire à l’époque, a reçu une grande quantité de lettres et demandes de renseignements, de toutes les régions, 
auxquelles elle a répondu… 
Parmi ces contacts, celui de Monique BERTHELOT, qui ne souhaitait pas parrainer mais surtout connaître notre action.  
Elle nous avait adressé une toile, réalisée par son compagnon Robert BERTRAND, artiste peintre, à valoriser par les soins de 
l’association CRECHE D’AREQUIPA et avait promis, qu’une part de ses biens serait transmise lors de sa disparition, pour les enfants de 
CRECHE D’AREQUIPA, mais sous une forme non précisée à l’époque. 
C’est ce qu’elle m’a confirmé à nouveau en 2016, alors qu’elle s’apprêtait à partir à Arequipa, et me sollicitait pour une aide logistique 
pour se loger et entrer en contact avec l’équipe péruvienne.  
Je l’avais orientée vers Angèle SANCHEZ, qui avait séjourné assez récemment à Arequipa et assuré une mission importante auprès de 
nos partenaires péruviens. 
Forte de cette préparation, Monique avait réalisé son séjour en avril 2017 et conforté son choix de donation. De retour du Pérou, 
Monique a rencontré Angèle à Questembert. 
Monique s’est éteinte le 3/02/2020 et a été inhumée le 6/02/2020. Elle partage le caveau de son compagnon, décédé en 2007. 
Près de 20 années se sont écoulées, les retombées du Prix attribué à Marita en 1999 restent d’actualité. 

Jean-Noel TOUBLANT 

N° 121 NOVEMBRE 2020 BULLETIN TRIMESTRIEL



9 - Contacts et infos pratiques  

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 en rubrique actualités. 

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. Jacqueline PERRUSSEL nous informe qu’elle ne pourra pas se 
rendre à Pleucadeuc d’ici la fin de l’année. Pour les marraines et parrains qui sont habitués à envoyer leur chèque en fin d’année, pensez 
à envoyer vos dons avant le 31/12 à son adresse personnelle : 29 rue de GRODZISK 35830 BETTON. Merci pour votre générosité ! 

Site WEB : 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.
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Contacts :  
Président                           Patrick HINGANT           06 13 29 76 08 

Vice-président                     Denis RIBIERRE          06 18 83 52 67 

Trésorière               Jacqueline PERRUSSEL          06 67 21 19 94 

Trésorière-adjointe                 Carole SYRE            06 76 30 64 83 

Secrétaire                              Alain BILLARD           06 59 40 58 68  

Membre du bureau             Roger DARIEL            06 45 59 78 61

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

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 

Loire-Atlantique : Michel THUAULT   02 40 96 78 85                   Redon : Marie TANGUY-LE GOFF    02 99 72 33 20 

Responsable commission Départs Pérou : Odile LE BOURSICO    02 97 65 22 48

mailto:jacky.legal@orange.fr
mailto:perrussel.line@gmail.com
http://www.crechedarequipa.com
mailto:contact@crechedarequipa.com
mailto:contact@crechedarequipa.com
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