
1 - L’édito du Président 
Des tablettes numériques solidaires 

En début d’année scolaire au Pérou, avec l’école à distance déjà depuis un an, le 
décrochage scolaire pour plusieurs enfants s’annonçait. Les témoignages d’Annie 
POSTIGO concernant la manière d’étudier sans réels moyens techniques nous a fait réagir 
et nous a incités à lancer un projet pour permettre aux enfants de continuer à apprendre. 

Ce projet consistait à trouver les moyens financiers permettant l’achat de tablettes 
informatiques pour que les enfants puissent d’une part suivre les cours officiels et d’autre 
part bénéficier de cours de leurs enseignants, grâce à internet. Il était important pour le 
conseil d’administration de partager une même vision, une même envie. L’implication 
humaine et sociale de notre association est le coeur de notre vie d’administrateurs. 

Les vertus que sont l’altruisme et la bienveillance nourrissent notre solidarité. L’émotion de 
ces enfants des crèches, nous la ressentons avec empathie et compassion. Notre 
bienveillance désire le meilleur pour eux et faire un geste donne du bonheur à tous car c’est 
dans le sourire en retour que nous trouverons notre bonheur. Nous sommes Rosita, Fabián 
ou Maria, que vous découvrirez dans ce bulletin, lorsque la situation nous emmène vers 
l’action. Je citerai l’abbé Pierre : « La première règle, avant d’agir, consiste à se mettre à la 
place de l’autre ». 

Voilà pourquoi nous avons lancé l’opération « Mon école à la maison, une tablette pour 
apprendre… »; 150 tablettes seront opérationnelles pour la rentrée du 15 août après les 
vacances d’hiver au Pérou. Merci aux donateurs, aux écoles et collèges pour leur 
implication dans cette belle action.  

Patrick HINGANT 
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2 - Quoi de neuf aux crèches ? 
Visites de deux familles, chez elles,  pendant la pandémie, décrites par Marita.  

La vie de Rosita : 

Rosita est une petite fille, c’est une élève de l’école de Lara. Elle est en photo sur la première page du bulletin, seule et 
avec sa famille, lors de la visite. Elle vit avec sa maman et son grand frère de 15 ans à San Isidro situé à une quinzaine 
de kilomètres au sud d’Arequipa. Le père a des problèmes d’alcool et ne s’occupe pas de sa famille. La maman est une 
personne devenue craintive suite aux mauvais traitements du père de ses enfants.  

La famille se lève vers quatre heures du matin et prépare quelques légumes pour aller les vendre à Avelino, petite ville à 
proximité. La situation financière de la famille est très précaire, regardez leur environnement. Rosita aide sa maman à la 
vente.  

Rosita a des difficultés pour suivre les programmes scolaires à distance, elle a besoin d’aide en calcul, en lecture ainsi 
qu’à l’écriture. Notre visite a permis d’apporter un peu de joie. C’est une fille néanmoins joyeuse et pleine 
d’enthousiasme. 

Avec deux ans sans école en présentiel, c’est une déscolarisation. Même si l’enseignement en distanciel existe, sans le 
matériel approprié, c’est difficile de ne pas décrocher.  

Le cas de Rosita, hélas, n’est pas un cas isolé mais représente la majorité des élèves au Pérou. 

Rosita travaille avec sa maman, elle se prépare pour aller vendre quelque légumes à Avelino. 
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La vie de Fabián : 

Voici un autre témoignage d’une famille dont les enfants sont élèves aux crèches.   
Fabián et Maria vivent avec leur maman. Leur père les a abandonnés et n’aide 
aucunement la famille. 

Layza, la maman, a une santé fragile. Elle a une maladie chronique grave qui doit 
être traitée pour éviter les complications. Fabián, parce qu'il est l'aîné, souffre 
beaucoup de cette situation de maladie de sa mère. 

Layza vend des légumes en ambulatoire et Fabián l’aider quand il peut. La 
situation de cette famille, parmi tant d’autres, est bien difficile. 



Une situation politique compliquée au Pérou 
Notre bulletin va paraître sans connaître l’analyse du jury électoral national qui doit rendre compte du résultat des votes pour 
l’élection du président péruvien. 

C’est dans un contexte de forte défiance de la population envers ses 
représentants politiques où règne la corruption que l’élection 
présidentielle s’est déroulée. Au premier tour, dix-huit candidats 
s’affrontaient le 11 avril. Il en ressort deux finalistes, Pedro 
CASTILLO de la gauche radicale et Keiko FUJIMORI de la droite 
radicale, à l’opposé.  
Le 6 juin les péruviens ont voté au deuxième tour pour élire leur 
président(e). Un écart de 44 000 voix sépare le gagnant Pedro 
CASTILLO de Keiko FUJIMORI qui conteste les résultats et fait 
barrage. 
L’autorité électorale retarde l’annonce de la victoire de Pedro 
CASTILLO depuis un mois. Des observateurs électoraux 
internationaux ont déclaré que le vote s’était déroulé de manière 
conforme, au moins dans les grandes villes contrôlées.  
Des manifestations s’enchaînent sans écoute. Des partisans de 
CASTILLO dorment dans 180 tentes à Lima depuis un mois sur la place de la Démocratie. Avec un résultat si serré et 
avec deux extrêmes, obligatoirement il y a des insatisfaits, mais la démocratie devrait respecter le vote des péruviens. 
C’est du moins notre analyse européenne loin du contexte que vivent nos amis péruviens. 

C’est, bien évidemment, sans prendre aucun parti que nous souhaitons un dénouement apaisé et constructif pour l’avenir 
du pays.  

Des nouvelles de nos amis à Arequipa. 
Voici les dernières nouvelles de nos amis péruviens relatés par Annie POSTIGO : 

« La situation sanitaire est catastrophique, nous vous le disons 
depuis des mois, mais c’est de pire en pire, nous nous attendons à 
un pic épidémique d’ici à 15 jours à cause des nombreuses 
manifestations. J’ai été marquée positive au virus, heureusement, 
je suis vaccinée, donc cela devrait aller. Par contre aux crèches 
les cas se multiplient. Nous sommes inquiets pour Marita, la 
directrice de Lara, elle et ses deux filles sont malades depuis deux 
semaines, une des filles est hospitalisée dans un état grave. 
Comme il n’y avait plus de place à l’hôpital elle est allée en 
clinique, nous n’osons pas imaginer le prix. 

Une petite fille de 4 ans, Mélanie, est également hospitalisée à 
Delgado où les patients, entre 100 et 150, chaque matin, attendent 
le tri suivant la gravité de leur état sur des chaises ou allongés par 
terre. Imaginez cette petite fille dans cette ambiance, nous en 

sommes malades. Heureusement, elle est rentrée chez elle, ça va mieux. 

Marisol suit tous les cas et Alberto est constamment en alerte. Le ballon d’oxygène que nous avons acheté circule au fil 
des urgences. Il y a une solidarité incroyable. 

Trois cas graves de santé sont traités actuellement. Nous avons donné une somme supplémentaire de 200 soles pour 
Chichi, notre psychologue depuis trente ans, hospitalisée, car elle n’avait plus assez d’argent pour les médicaments. Fin 
mai, un bon de 300 soles a été donné à 97 familles et un peu moins à 150 autres familles. J’attends les listes précises. 

Nous mettons en place un projet de lecture pour les enfants des crèches grâce à des collégiens de St Exupéry, ça 
s’organise. La situation économique du pays s’est fortement dégradée avec un bond en arrière de 15 ans. 

Les mots nous manquent à tous ici pour vous manifester notre reconnaissance pour votre écoute, votre réactivité et votre 
générosité. 

Alberto, Aurélie, Marita se joignent à moi pour vous adresser un MERCI en lettres majuscules ». 
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3 - Actions des antennes 

Nous ne baissons pas les bras ! 

Malgré la crise sanitaire, diverses actions dynamisent notre association. 

Antenne de REDON, opéra2on patates ! 

C’est parti pour la quatrième « Opération patates »  

Avec la planteuse, prêtée comme chaque année par Bruno, le 14 avril c’est le moment de « piquer » les patates comme 
le précise notre cher « patatologue » Claude. Avec quelques habitués, Hervé et Chistophe du GAEC de Brandéha, 
Armelle et Roger, Jean-Michel, il s’affaire toute la matinée. Le nombre est encore limité, comme l’an passé et l’attestation, 
encore exigée. Pour clore cette première corvée, c’est le pique-nique sous la grange. 

Et comme d’habitude, Hervé et Christophe ont assuré le « désherbinage » et le buttage car les plants poussent bien. 

Mais vers la mi-juin, l’œil vigilant d’Hervé repère des doryphores qu’il va tout de suite éliminer. Toutefois des œufs, des 
larves sont là. Claude surveille et pour maîtriser la situation, un traitement à base d’un insecticide autorisé par 

l’agriculture bio est utilisé. Tâche délicate 
car il faut préserver les coccinelles ! Et ce 
temps humide et chaud est bien apprécié 
par les chénopodes, les renouées et le 
liseron. Le mercredi 24 juin, une matinée 
sera nécessaire pour chasser les 
doryphores et supprimer les « mauvaises 
herbes » afin que les feuilles des patates 
puissent bien se développer. Les mêmes 
volontaires s’activent pour que les patates 
grandissent au mieux. Merci à vous tous 
qui essayez par vos soins de préparer la 
récolte la meilleure possible. 

Le plus grand nombre de volontaires est 
attendu au GAEC de Brandéha à Allaire le 
25 août pour la récolte : un moment 
convivial et une bonne raison de donner 
un peu de son temps car en cette période 
le Pérou n’est pas épargné par la Covid ! 

A bientôt de se retrouver dans le champ de patates avec 2 seaux, chapeau, gants, bottes et bonne humeur ! Et pensez 
aux commandes ... 

Edith AUGUSTE  

Antenne de Rennes : la tombola de Marie-Thérèse ! 

Malgré les contraintes liées au COVID, Marie-Thérèse DE 
TARRAGON, de l’antenne de Rennes, a organisé sa tombola, comme 
tous les ans. 
Son argument : l’achat de tablettes numériques pour les enfants des 
crèches pour ainsi assurer l’enseignement à distance dans de bonnes 
conditions ! 
Très belle réussite de sa part avec une recette de 1 400 € qui va 
renforcer la cagnotte en cours ! 

Un très gros bravo à Marie-Thérèse pour son initiative annuelle ! 
Merci à elle et à toutes les personnes qui l’aident pour cette tombola. 

Photo : Marie-Thérèse et son mari Dominique. 
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Antenne de Rennes : Dépôt-vente ! 

Comme la plupart des braderies sont reportées à des jours meilleurs, l’antenne de Rennes dépose dans un magasin des 
articles variés qui sont donnés à l’association. 

2020 comme 2019, années particulières, n'auront pas été propices aux diverses manifestations auxquelles nos antennes 
participent habituellement, comme notamment les braderies. L’antenne a réfléchi au moyen d’écouler les objets, livres et 
bibelots qui nous sont donnés régulièrement.  

« Au vide grenier »  nous accueille à Montgermont au nord de Rennes. Nous garnissons plusieurs étagères que nous 
louons et Jacky, Roger, Yannick et les autres ravitaillent et remplacent toutes les semaines les objets vendus.  
 

Antenne de Rennes : opéra2ons chocolats ! 

Comme vous le savez, chaque année, c’est grâce à Suzanne et Yannick ELRIC que cette opération chocolats fonctionne 
si bien. 

Leur investissement a permis la fidélisation des 
acheteurs et c’est ainsi que les commandes augmentent 
chaque année, pour les périodes de Noël et de Pâques. 

Leur garage sert pour la préparation des paquets et le 
stockage avant la distribution. Un pourcentage des 
ventes revient à notre association directement.  

Dès le mois d’octobre vous pourrez passer commande 
auprès d’eux et récupérer ensuite vos produits.  

Si, par contre, vous habitez loin de Rennes, vous pourrez  
le faire directement dans la boutique en ligne des 
chocolats « Alex Olivier » avec notre code d’accès et 
vous bénéficierez de 10% de remise sur le prix public et 
un pourcentage des ventes sera reversé pour financer 
les projets de notre association. Les commandes 
arriveront directement chez vous ! 

Pensez-y pour la fin de l’année ! 
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4 - Les faits marquants 
Petit compte rendu de l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée générale s’est déroulée le samedi 12 juin sous le soleil de Pleucadeuc, une nouvelle fois avec des 
conditions sanitaires à respecter. 

C’était encore une réunion masquée, limitée à sa partie statutaire, une quarantaine de personnes était présente. Les 
participants étaient très contents de se retrouver ! 

Comme l’a rappelé Patrick, notre président, cette année aura 
été bien particulière. La pandémie a sévi sur toute la planète 
sans épargner Arequipa, mais l’association a continué à vivre et 
à se mobiliser. L’année 2020 aura modifié les activités de 
l’association et la vie difficile au Pérou aura amplifié notre 
apport financier pour venir en aide aux familles des enfants des 
crèches. 

Alain BILLARD, notre secrétaire a présenté le rapport d’activités 
de manière chronologique très complète. Il a résumé les actions 
de chaque antenne et a relaté les décisions importantes prises 
tout au long de l’année. Ce rapport a également évoqué la 
situation des crèches à Arequipa mais aussi l’ensemble des 
activités mises en place au Pérou et en France malgré le 
confinement. Les deux associations ont fait preuve d’énergie et 
de créativité. 

Le rapport financier a été présenté par Jacqueline Perrussel, 
notre trésorière. De nouveaux parrainages viennent se substituer à d’autres qui se terminent et la campagne via Hello 
Asso a permis de connaître de nouveaux contributeurs. Les finances de l’association se portent bien. Le rapport du 
commissaire aux comptes présenté par Monsieur MOUDIC a validé nos comptes sans réserve. 

Le conseil d’administration a été élu et a accueilli un nouveau membre : Michèle GALLACIER.  

L’Assemblée s’est poursuivie avec le rapport d’orientation présenté par Patrick HINGANT et suivi de l’exposé du projet 
solidaire d’aide à la scolarisation des enfants des crèches présenté par Denis RIBIERRE. Cela consiste en l’achat de 150 
tablettes pour 380 enfants afin de permettre à ceux-ci de continuer d’apprendre à la maison. Une cagnotte est en ligne 
sur le site de l’association.  

Les personnes présentes ont pu poser des questions, échanger et valider les différents rapports. Elles ont apprécié le 
dynamisme de l’association. 

Un pique-nique convivial à l’extérieur a permis de prolonger ce moment d’échanges. 

Carole SYRE  
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5 - Rapport financier 2020 
Commentaires sur les comptes 

Dons : la recette principale vient des parrainages réguliers 120 542 € (dont opération Hello Asso : 10 210 €) 112 685 € en 
2019, à cela il faut rajouter les dons exceptionnels pour un montant de 48 398 € (legs et Assurance vie). 

Les actions des antennes et les ventes ont été de 18 342 €  (25 206 € en 2019) (chocolats Pâques et Noël, bières 
artisanales à Noël, deux marchés de Noël à REDON, opérations dans les écoles, vente de pommes de terre, foire BIO de 
MUZILLAC, vide grenier chez un professionnel…). 

En 2020, nous avons fait un envoi complémentaire de 22 310 € par rapport au budget voté initialement pour aider les 
familles (dont 10 210 € par l’opération Hello Asso). Les envois mensuels à destination des crèches passent à 12 114 € 
pour 2021. Les frais de gestion s’élèvent à 8 232 €  soit 4.22% des recettes (moyenne sur 5 ans 4.34 %).  

Le nombre de parrains en 2020 est de 392. Le don annuel moyen pour cet exercice s’élève à 296,16  € 

Jacqueline PERRUSSEL, trésorière. 
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6 - Le conseil d'administration 
Composition du conseil : 
Le conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale. Edith AUGUSTE, Denis RIBIERRE et Marc 
FAUCILLON finissant leur mandat de trois ans se sont représentés. Une nouvelle personne a souhaité intégrer le conseil, 
il s’agit de Michèle GALLACIER. Toutes ces personnes ont été élues à l’unanimité. 

Merci à Kathrine LESCOET, pour son implication au sein du conseil durant son mandat de trois ans. 

Le nouveau conseil est composé de 14 membres : AUGUSTE  Edith,  BILLARD Alain,  DANILO Monique, DARIEL Roger,  
FAUCILLON Marc, GALLACIER Michèle, HINGANT Patrick, LE BOURSICO Odile, PERRUSSEL Jacqueline, REYNOSO 
Ulika, RIBIERRE Denis, ROBIC Chantal,  SYRE  Carole,  TANGUY Marie. Il s’est réuni à l’issue de l’assemblée générale. 

Vous pouvez voir sur la photo de la gauche vers la droite : Denis, Edith, Marie, Monique, Michèle, Roger, Alain, Marc, 
Carole, Chantal, Jacqueline et Patrick. Il manque sur la photo Odile et Ulika, excusées.  

Après vote à l’unanimité des personnes présentes, le bureau a été reconduit à l’identique : Patrick HINGANT, président. 
Denis RIBIERRE, vice-président. Alain BILLARD, secrétaire. Jacqueline PERRUSSEL, trésorière. Carole SYRE,  
trésorière adjointe. Roger DARIEL, membre. 

Michèle GALLACIER, nouvelle administratrice : 

J’ai connu CRECHE D’AREQUIPA  il y a une quinzaine d’années grâce à Patrick et 
Marie-Hélène DORE et un verre de pisco plus tard j’ai scellé mon sort à celui de 
l’association.  

Déjà partie prenante à l’antenne de Rennes et récemment dans la commission « Départs 
Pérou », j’ai souhaité poursuivre mon engagement en me proposant comme candidate au 
sein du conseil d’administration lors de l’assemblée générale et je remercie ses 
participants de m’y avoir acceptée. Je suis en outre secrétaire-adjointe de Betton 
Solidarités, partenaire des Crèches.  

Au plaisir donc de vous croiser de nouveau lors d’actions en faveur de ces enfants que 
j’ai eu la chance de rencontrer en 2016 à Arequipa. Je ne pourrai jamais les oublier. 
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7 - Des tablettes numériques solidaires 
Faire du numérique, un facteur d’égalité des chances : 

Cette année, vu les conditions sanitaires, le confinement des familles, le manque de travail, l’enseignement à distance, la 
situation au Pérou est devenue dramatique. Les enfants ne sont plus scolarisés, ni en maternelle, ni en primaire, depuis 
mars 2020. Notre projet consiste à apporter une aide matérielle par l’achat de tablettes numériques pour pouvoir 
continuer l’éducation des enfants à distance et reprendre leur apprentissage scolaire.  

Le conseil d’administration a mis un budget en place pour cette action. Une partie du financement sera assuré par les 
fonds propres de l’association, notamment par les dons et legs dont nous avons bénéficié sur les années 2019 et 2020. 
Une autre partie sera le résultat d’une nouvelle campagne de dons via Hello Asso sur le site internet. Les dons des 
collèges et écoles qui ont organisé des repas solidaires et des opérations pour récolter de l’argent au profit des crèches 
viendront renforcer le financement de cette cagnotte en ligne. Plusieurs fondations et associations ont été contactées 
pour participer à ce beau projet. L’association humanitaire Lama’ttitude du campus du Havre doit également nous aider. 

Au Pérou, autour de la CUNA AMISTAD PERUANO FRANCESA, les administrateurs et les directrices s’organisent pour 
ce projet et se renseignent : achats groupés, abonnements, formation des enseignants, cours en distanciel en 
supplément de « Aprendo en casa » mis en place par le gouvernement. Les tablettes achetées sur place seront 
propriétés de l’association.
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L’aide des collèges et écoles en France : 

Ille-et-Vilaine : Janzé, collège Saint Joseph, 552 € pour un repas solidaire. 
Merci à Monsieur LEGEAY pour son accueil. 

Loire-Atlantique : Vertou, collège Saint Blaise, 2 500 € pour plusieurs actions. 
Merci à Cécilie, Pascal et Mickaël pour leur dynamisme et leur gentillesse. 

Morbihan : La Gacilly, collège Sainte Anne, 1 610 € pour un repas solidaire. Merci 
à David LEGAST, coordinateur des 5èmes, et à Edith, notre ambassadrice. 

Finistère : école Saint Pierre de Plougastel-Daoulas, 1 740 € pour une 
course solidaire, merci à notre ambassadrice, Françoise HERROUX, 
merci à Benoît KERNES le directeur. 

Merci à toutes les équipes pédagogiques, les élèves, 
collégiens et collégiennes et tous les acteurs et 
participants pour ces belles actions. 
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8 - 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, à l’adresse suivante : 
perrussel.line@gmail.com  pour recevoir vos justificatifs de dons aux oeuvres.  

Internet Site WEB : www.crechedarequipa.com  

Adresse de courriel : contact@crechedarequipa.com   

La page Facebook est active pour vous informer toutes les semaines de la vie de l’association et de la vie des crèches à 
Arequipa : association CRECHE D’AREQUIPA. Elle est consultable par tous.

10

N° 123  JUILLET 2021 BULLETIN TRIMESTRIEL

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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