
1 - L’édito du Président 
Les tablettes numériques sont opérationnelles 

Selon les dernières informations reçues, la situation au Pérou n’est toujours pas simple 
même si le pays connaît une amélioration sanitaire. La circulation du virus est active mais 
dans des proportions maîtrisées sans diffusion de variants préoccupants pour l’instant. Le 
port du masque et de la visière est obligatoire dans les milieux clos. Plus de quinze millions 
de péruviens ont été vaccinés.  

Au niveau politique, le nouveau président Pedro Castillo a été élu à une faible majorité et 
c’est avec une installation bien fragile que se dessine l’avenir du pays. Notre espoir est que 
le pays trouve suffisamment de sérénité pour construire un lendemain positif. 

L’école au Pérou se fait toujours à distance et notre projet « Mon école à la maison, une 
tablette pour apprendre » est pour nous une belle réussite solidaire. Les enfants de Llosa et 
Lara peuvent suivre désormais, grâce aux tablettes numériques, l’école à distance dans de 
bonnes conditions. Cette action vertueuse, nous la suivrons dans son déroulement près des 
enfants et nous serons attentifs à leur adaptation et à leurs progrès. Nous informerons tous 
nos donateurs de ses bienfaits. 

Nous approchons de la fin de l’année et en France, plusieurs actions des antennes ne 
pourront toujours pas avoir lieu à cause de la pandémie (braderies, paquets cadeaux…), 
même si la situation est plus rassurante que l’an passé. Nous vous proposons dans ce 
bulletin des partenariats pour des cadeaux festifs pour la période de Noël ce qui compense 
la baisse de nos activités et fait perdurer notre dynamisme. Merci pour votre soutien. 

Patrick HINGANT 
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2 - Quoi de neuf aux crèches ? 
Livraison des tablettes numériques. 
La commande était importante avec l’achat de nos 150 tablettes achetées à Lima. Elles ont donc été livrées en deux 
temps. 
Début du mois d'août, 77 tablettes sont arrivées et les 73 restantes à la fin septembre. Pour la première livraison, 62 sont 
allées à l’école primaire de Lara, c’était la priorité et 15 à Llosa pour les plus grands, les enfants de 5 ans. 
Les critères d’attribution ont permis une distribution optimale. Les directrices ont organisé une réunion d’information pour 
confier les tablettes, former à l’utilisation et signer un contrat pour le retour des tablettes en fin d’année scolaire. 
Pour internet, après réflexion, il est envisagé une solution globale d’abonnements. 

Les enfants ont pu reprendre l’école à distance dans de meilleures conditions grâce à nos donatrices, donateurs et à la 
participation des écoles, collèges et associations ainsi qu’aux fonds propres de notre association. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. 
Après la décision de notre conseil d’administration en début octobre, le montant total envoyé à Arequipa pour cette 
opération, s’élève à 20 000 € dont la moitié provient de la campagne de dons. 
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Une seconde vie : 

L’opération « Donner une seconde vie à vos anciens appareils ménagers » 
organisée par l’association « Cuna Amistad Peruano Francesa » a bien 
fonctionné.  

Cette action, a permis la récupération d’anciens appareils électroménagers chez 
des personnes qui n’en avaient plus l’utilité. Il a fallu les remettre en marche après 
révision ou réparation pour ensuite les donner aux plus nécessiteux. 
Ainsi, 3 réfrigérateurs, 1 micro-ondes, 2 cuisinières, 2 télévisions, 1 lave-linge et 1 
ordinateur ont eu une seconde vie.  
Les directrices des crèches de Lara et Llosa ont recensé les mamans qui en 
avaient le plus besoin. 

Belle initiative de l’association, bravo à Alberto, son président et à tous les 
participants et donateurs.



Association Cuna Amistad Peruano Francesa. 
Voici quelques nouvelles, suite à la réunion du conseil d’administration du 25 septembre dernier de nos amis et 
partenaires péruviens. 

Utilisation des premières tablettes reçues : beaucoup de remerciements de la part des mamans. Elles souhaiteraient une 
brève séance en visio-conférence avec les membres de l'association CRECHE D’AREQUIPA en France afin de leur 

exprimer leur gratitude.  

Le 25 août, le nouveau plan de travail avec les 
enseignants a été lancé pour les élèves de grande 
section de maternelle et de primaire ayant reçu une 
tablette ainsi que pour l’ensemble des élèves. Les 
enseignants travaillent avec des plateformes du Ministère 
de l'Éducation, notamment en mathématiques. Un retour 
est donné grâce à l’application utilisée sur les 
performances des enfants et un travail de remédiation est 
prévu en fonction des résultats. Il a été noté que les 
mamans dont les enfants ont eu une tablette s’impliquent 
davantage dans l’accompagnement et le suivi de leurs 
enfants. On remarque et c’est normal une certaine 
frustration chez ceux qui n'en ont pas eu et qui peuvent 
utiliser les téléphones de leurs mamans. Un certain 
nombre déclare que les téléphones ne fonctionnent plus 
correctement ! 

A Llosa, la priorité choisie a été de donner les 
tablettes à une seule classe de grande section de 
maternelle. Les cours ont commencé le 31 août, au 
démarrage, deux fois la première semaine et ensuite 
trois fois. Première observation : très rapidement les 
enfants sont devenus autonomes et ont beaucoup 
moins besoin de la présence de leurs mamans. 
Chaque enfant a obtenu un compte pour le dispositif 
d’Etat « J’apprends à la maison ». Les séances 
pouvant être enregistrées, l’enfant organise le 
rattrapage s'il n'a pas pu assister au moment où 
l'enseignante a accompagné. En général il y a une 
très bonne participation. La première séance a été 
très émouvante. Tous les enfants criaient pour 

participer et ont très vite interagi entre eux. Un autre effet a été signalé par 
la maîtresse, elle observe davantage les enfants et se rend mieux compte 
par exemple d’un état de tristesse et peut en parler par la suite à la 
maman. Certains parents ont achevé leur forfait mais obtenu le 
renouvellement rapidement. 

A ce sujet, au moment où les tablettes ont été remises, la somme de 30 
soles pour l’abonnement internet du mois a été donné.  

Pour le retour en classe en présentiel, il faut être habilité par l’Académie 
en fonction de critères épidémiologiques du secteur. Aucune des crèches 
pour l’instant ne l’a été. Les deux directrices vont faire la démarche en 
spécifiant que leurs élèves souffrent le plus de précarité, ce qui pourrait 
être considéré comme un critère de priorité.  

Marisol la dentiste va commencer une campagne de « fluoration » auprès 
des enfants. Une campagne va être faite également auprès des mamans 
qui ne se vaccinent pas, par peur, vraisemblablement. 
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3 - Actions des antennes 

La force du collectif plus que nécessaire en période de pandémie. 
Antenne de REDON, opération patates ! 

Cinq tonnes de pommes de terre bio récoltées par l’association « CRECHE D’AREQUIPA » au profit d’enfants 
péruviens. 

La récolte du mercredi 15 septembre à Allaire au GAEC 
de Brandéha a été un très bon moment : nous étions 
environ cinquante bénévoles venus du secteur de Redon, 
mais également de Rennes, de Vannes et du Finistère, ce 
qui a permis de terminer le ramassage vers 13h30, juste 
avant le pique-nique en commun. Le temps était très 
agréable, ni trop chaud ni trop frais, le rendement très 
bon (merci Claude pour le choix des semences) et 
l’accueil au GAEC était, comme toujours, très convivial !  

Vers 11h30 nous avons fait une petite pause 
réconfortante avant de reprendre les derniers rangs suivi 
d’un ramassage final sur toute la parcelle. Pendant ce 
temps-là, une autre équipe s’occupait de l’ensachage à la 
ferme. Vers 13h30 nous nous sommes retrouvés pour le 
pique-nique dans une très belle ambiance. Le GAEC de 
Brandéha nous a servi l’apéro et du cidre. Après le repas, 
les premiers sacs ont été vendus et chacun est reparti, un 
peu fatigué, certes, mais heureux d’avoir participé à cette 
joyeuse opération. 

La récolte a été d’environ cinq tonnes. Le 2 octobre, après la vente à Allaire à 
la ferme de Brandéha, il restait environ une tonne à vendre. Les antennes de 
Redon et de Rennes s’organisent pour la vente restante. Le sac de 10 kg de 
pommes de terre bio est vendu 12 €. 

Un grand merci au GAEC, sans qui cette opération, depuis quatre ans, ne 
serait pas possible. Merci à tous les ramasseurs, les marraines et parrains, les 
amis des crèches et sympathisants que nous retrouvons chaque année sur le 
champ, ainsi qu’à tous les acheteurs. 

Merci à tous ! 

Antenne du Morbihan  

Participation à la foire bio de Muzillac 

Notre association CRECHE D’AREQUIPA était présente à la foire bio de Muzillac 
le week-end du 25 - 26 septembre, comme tous les ans. 

Notre stand, installé par l’antenne du Morbihan, proposait de l’artisanat péruvien. 
La foire bio de Muzillac «  Le bio en fête » accueillait plus de 120 exposants pour 
environ 6 000 visiteurs. 

Il faisait beau et l’ambiance était sympathique. 
Merci et bravo à tous les bénévoles présents, la vente a rapporté plus de 800 € ! 
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4 - Les faits marquants 
Notre partenaire, le GAEC de Brandéha à Allaire. 
Il y a quatre ans, les quatre paysans de l’exploitation laitière biologique d’Allaire près de Redon proposait à Marie et Edith 
de l’antenne de Redon de mettre en place une action au profit des enfants de CRECHE D’AREQUIPA. 

Lancer une « opération patates » par la mise à disposition gracieusement d’un terrain de 4 à 5 000 m2 pour planter des 
pommes de terre et apporter leur aide du début jusqu’à la récolte. 
Nous leur adressons un grand merci et nous vous présentons ci-après l’histoire et la vie de leur GAEC. Même un film 
documentaire leur a été consacré 

Le monde agricole a subi d’immenses 
évolutions ces dernières années. Au 
début du vingtième siècle, les paysans, 
considérés comme des va-nu-pieds 
illettrés, semblaient encore les héritiers 
d’un servage féodal, écrasés par le 
fermage dû aux propriétaires. 
Ensuite est venue la première guerre 
mondiale, celle des paysans, première 
chair à canon. Puis vint la crise des 
années 1930, le terreau des jeunesses 
agricoles catholiques, la mécanisation, le 
remembrement, l’apport de la politique 
agricole commune, l’arrivée en force de la 
chimie, l’exode rural et le productivisme 
pou r f i n i r pa r l es pe r tu rba t i ons 
climatiques, le bio et la nécessité de 
réinventer un modèle. 

Thierry Lubin, réalisateur, a suivi pendant 
un an les quatre paysans au travail. Il a dressé un portrait de vies ordinaires par un documentaire qui interroge avec 
finesse sur l’avenir du monde paysan. Le documentaire « Brandéha, une ferme pour l’avenir » témoigne à sa manière de 
ces bouleversements séculaires.  

La ferme, s’étale sur 185 hectares et s’est convertie au bio en 2002. Elle produit du lait, de la viande, du jus de pomme et 
du cidre. Les exploitants, Hervé, Christophe, Sébastien et Christian sont associés au sein d’un GAEC : Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun. 

Le film documentaire réalisé sur la ferme est à la fois simple et émouvant. Il raconte l’histoire de paysans qui essaient de 
tracer un chemin vers une nouvelle agriculture. Les quatre associés ne sont pas seulement unis par des liens familiaux, 
ils partagent une même philosophie de l’agriculture plaçant l’environnement et le collectif au coeur de leur projet. 

« Pour moi, le système conventionnel est dans une impasse, au regard de l’effondrement de la biodiversité, de l’utilisation 
des pesticides et du manque de rotation des cultures » explique Christian, « l’agriculture biologique, elle, travaille main 
dans la main avec le vivant ». 

La ferme s’occupe du présent et se projette pour l’avenir en visant à plus d’autonomie. Cette volonté d’indépendance se 
traduit concrètement par la limitation de l’apport d’énergie. Depuis 2008, la ferme produit sa propre électricité au moyen 
de panneaux photovoltaïques. Ils visent également l’autonomie décisionnelle en essayant de conserver la matière grise. 
Christophe a été comptable, Benoît qui succédera à Hervé est ingénieur agronome. 

A la fin du dix-neuvième siècle, le pays était composé de 70% de paysans, ils ne sont plus que 3% aujourd’hui. Dans les 
années 1960, il existait environ 220 fermes à Allaire pour 35 aujourd’hui. Hervé est vraiment heureux que la ferme 
familiale puisse perdurer car la transmission d’exploitation n’est plus automatique actuellement. C’est une activité qui 
comporte son lot d’incertitude. 

Ce film documentaire permet de mieux connaître le monde paysan et incite à la réflexion sur l’évolution de nos 
campagnes et de ceux qui la mettent en valeur. 

Ce texte est largement extrait de l’article d’Arnaud GICQUELLE (Les Infos du Pays de Redon) 
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5 - Nos partenariats solidaires 
Voici quatre propositions pour agrémenter vos fêtes de fin d’année. 
Nos opérations de fin d’année se font plus rares avec la pandémie, pour être toujours actifs et récolter du 
financement pour les enfants des crèches, nous renouvelons nos partenariats de l’an passé ou des années 
passées et nous vous en avons sélectionné de nouveaux. 

1 - Coffrets de bières. 

En 2020, nous avions lancé un partenariat avec Marie et Erwan de 
« La  cave des oiseaux » à Dinan. 

Cette année l’opération est renouvelée, c’est une idée de cadeau 
pour les fêtes de fin d’année :  

Un coffret de 6 bières artisanales et indépendantes pour 21 € dont 
3 € par coffret seront redonnés à notre association.  

La cave des oiseaux de Dinan propose donc, à prix préférentiel, 
une sélection, de six bières de 33 cl en coffret, composée d'une : 

⁃ Saison Dupont, blonde bio légère de Belgique 
⁃ Taras Boulba session IPA bio de Bruxelles 
⁃ Sainte Colombe ambrée de Corps-Nuds en Ille et Vilaine 
⁃ Pils de Noirmoutier de la brasserie Ouest Coast Brewery 
⁃ IPA de Rezé de la brasserie Nautile 
⁃ Porter (bière brune) de la brasserie Samuel Smith au 

Royaume-Uni. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Vous pouvez commander, avant le 8 novembre auprès de Françoise et Patrick au 06 13 29 76 08 ou par mail à 
hingantpatrick@orange.fr   

Paiement à la livraison qui s’effectuera à la mi-décembre dans les secteurs de Dinan, Rennes, Redon et Guer. D’autres 
points de livraison peuvent être envisagés. 
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2 - Opération chocolats. 

Comme chaque année, l’antenne de Rennes organise une vente de chocolats pour la période de Noël. 

La livraison de chocolats arrive, depuis de nombreuses années, chez 
Suzanne et Yannick dans leur garage où chaque commande est préparée, 
pour que la distribution, ensuite, s’organise. C’est grâce à eux que cette 
opération fonctionne si bien. Un pourcentage des ventes de chocolats « Alex 
Olivier » revient directement à notre association.  

Leur investissement a permis la fidélisation des acheteurs et la constitution 
d’un véritable réseau, c’est ainsi que les commandes augmentent chaque 
année. 

Pour passer commande, si vous êtes proches de Rennes, rapprochez-vous 
de Yannick au 06 07 08 62 08 

Si vous habitez plus loin, vous pourrez le faire directement dans la boutique en ligne des chocolats d'Alex Olivier avant le 
14 novembre sur le site asso.initiatives.fr, le code d’accès : PXNMIV permettra de vous identifier comme amis des 
crèches. Vous recevrez directement votre commande chez vous. 

C’est une opération qui fonctionne bien pour les crèches et les chocolats sont très bons ! 

Nous comptons sur vous. 

3 - Le meilleur des algues. 

Cette année, nous vous proposons un nouveau partenariat par un achat solidaire contribuant au commerce local en 
Bretagne. C’est une idée de cadeau original qui peut vous inspirer pour les fêtes de fin d’année.  

La société GlobeXplore de Rosporden propose deux coffrets à un prix préférentiel et participera pour un montant de 2 € 
sur chaque coffret acheté qui reviendra à notre association. 

Le jury professionnel de « Produit en Bretagne » a déclaré la société GlobeXplore lauréat du prix de la meilleure 
nouveauté restauration 2021. 

Algues dulses 

Pour le premier, gourmand et iodé, d’un montant de 28,50 € voici les produits raffinés proposés : trois tartinables d’algues 
aux saveurs bretonnes, des perles de saveurs Monbazillac et caramel et pour les gourmands la nouveauté, le chocolat 
au lait, dulses et sarrasin. 
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Pour le deuxième, cuisinez les algues, d’un montant de 32 €, voici la sélection : un 
mini livre de recettes pour créer un menu complet autour de 6 algues, des feuilletés 
iodés aux haricots de mer, curry de Madras et raisin, huîtres gratinées à la laitue de 
mer, yuzu et gingembre accompagnées de perles de saveurs citron et poivre, de 
noix de Saint-Jacques avec les tagliatelles à l’encre de seiche et la fleur de sel aux 
algues et pour finir une pana cota exotique avec des perles de saveurs mangue. 

Vous pouvez donc passer votre commande avant le 15 novembre près de 
Jacqueline au 06 67 21 19 94 ou à l’adresse mail perrussel.line@gmail.com  

4 - EnVoyaJeux 

Idée cadeau pour vos enfants ou petits-enfants toute l'année ! 

CRECHE D’AREQUIPA renouvelle son partenariat avec la société « EnVoyaJeux » une entreprise engagée et solidaire 
qui propose des jeux ludiques et éducatifs en faisant découvrir un pays du monde dont le PEROU.   
        
EnVoyaJeux propose des box pour les enfants de 6 à 11 ans et amuse toute la famille par des parcours ludiques pour 
découvrir le monde ! 

Pour toute commande sur leur site internet : www.envoyajeux.com, 1 € sera reversé par box à notre association.  
Pour cela, il suffit d’utiliser le code promo : AREQUIPA, avant la validation de votre panier.  

Merci à Magali et Nathalie pour leur envie de faire découvrir d’autres cultures et d’éveiller la curiosité des enfants.  

8

N° 124  NOVEMBRE 2021 BULLETIN TRIMESTRIEL

mailto:perrussel.line@gmail.com
http://www.envoyajeux.com


6 - Ils nous ont quittés

Hommage à Monique BERTHELOT. 

Le conseil d’administration et plusieurs membres de notre 
association avaient souhaité depuis plus d’un an, lui rendre 
hommage en se rendant sur la tombe de Monique au nom des 
enfants des crèches qu’elle aide par son don. 

La pandémie nous avait fait attendre. Jean-Noël TOUBLANT, ancien 
président de CRECHE D’AREQUIPA, s’était rendu sur sa tombe en 
2020 et l’approche de la Toussaint, cette année, nous a décidé à 
faire cette visite qui nous tenait à coeur. 

C’est un geste symbolique qui montre nos remerciements et notre 
reconnaissance. 

Merci à elle.
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Guy, parrain depuis l’origine de l’association est décédé en septembre. Nous avons souhaité lui adresser un 
hommage. Simone son épouse a préparé le texte suivant : 

Il s’appelait Guy DEROUET et c’était bientôt le cinquantième anniversaire 
de notre rencontre. 

Ce 4 septembre 2021, lui qui était si ponctuel, était en retard au déjeuner. 
Je le cherche et le trouve étendu dans l’herbe de notre verger. Trop tard !  

Il a eu la mort douce qu’il souhaitait, au sein de la nature, sur cette terre 
de Kerfranc qu’il aimait tant, après avoir revu à l’orgue les chants qu’il 
devait accompagner le lendemain à la messe de Lauzach. La musique 
était une de ses passions ainsi que l’écologie. Il avait depuis longtemps eu 
le souci de l’environnement, refusant même de prendre avec moi l’avion 
pour se rendre au Pérou en 2009, préférant donner les 2 500 euros du 
voyage à l’association CRECHE 
D ’ A R E Q U I P A , q u e n o u s 
soutenons depuis l’origine, il y a 
37 ans en tant que cousins 
d’Annie POSTIGO. 

La collecte proposée lors de ses 
obsèques s’élève à 1 348 euros à 
laquelle j’ai rajouté 1 000 autres 
euros. Il appréciera certainement 
de pouvoir être utile après sa 

mort, à des enfants en détresse. 

Curieux de tout, bricoleur de génie, plein d’humour, il me laisse un grand vide 
que seule peut atténuer, entre les larmes, l’espérance de retrouvailles. 

Simone DEROUET 

Merci Guy et merci Simone. 
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7 - 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.
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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                    07 87 09 96 63                  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
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