
1 - L’édito du Président 
Une nouvelle année, de nouveaux défis. 

Après deux années passées en compagnie forcée de la pandémie, nous abordons une 
nouvelle année encore dans le flou. L’incertitude n’est jamais bonne conseillère et ne 
permet pas de projections fiables.  

Malgré cette ambiance « covidienne », notre conseil d’administration a bien commencé 
l’année en recevant Armelle REIHNARD, co-fondatrice de notre association et Alberto 
BERNILLA, président de la CUNA AMISTAD PERUANO FRANCESA, comme invités. Ce 
fut un moment d’échanges très fort et très positif. Alberto restant plus d'un mois en 
France, nos échanges se sont poursuivis au fil des visites de notre région que nous lui 
avons organisées. 

Au Pérou c’est la période des grandes vacances d’été et nous espérons une rentrée en 
présentiel pour la fin mars. Les enfants retrouveraient enfin le chemin de l’école pour 
reprendre leurs habitudes après deux années à la maison. La mission éducative 
complète, nous l’espérons, va pouvoir reprendre dans son intégralité. 

Le souhait du conseil d’administration de transformer notre organisme d’intérêt général en 
organisme reconnu d’utilité publique (ARUP) fait partie de nos nouveaux défis. Cela 
prendra peut-être du temps, mais l’idée est là et nous mettrons tout en oeuvre pour arriver 
à un décret en Conseil d’Etat. Au-delà de la portée symbolique d’une telle 
reconnaissance, notre association pourrait recevoir des legs et donations plus facilement. 

2022 sera aussi l’année du retour de nos volontaires et stagiaires au Pérou pour une belle 
coopération avec les équipes en place et les enfants. 

Patrick HINGANT                         

1

CRECHE  D’AREQUIPA  Infos 
La force du collectif avec 38 années de partenariat solidaire !

N° 125     FÉVRIER 2022 CRÈCHE D’AREQUIPA INFOS                                                  BULLETIN TRIMESTRIEL

Sommaire : 

1 - L’édito du Président 

2 - Quoi de neuf aux 
crèches ? 

3 - Actions des antennes 

4 - Les faits marquants 

5 - Mise en avant 

6 - Nouvelle antenne 

7 - Le Congrès de la 
Femme 

8 - Contacts et infos 
pratiques



2 - Quoi de neuf aux crèches ? 
Message d’Armelle et  Manuela, de retour d’Arequipa : 

Armelle, co-fondatrice de l’association, a passé, une quinzaine de jours à Arequipa en 
compagnie de sa fille Manuela en fin d’année 2021. Voici son témoignage : 

Notre séjour à  Arequipa. 

Un nouveau séjour, à Arequipa avec ma fille Manuela, m'a permis de rencontrer les membres de 
l'association, le personnel des crèches et, bien évidemment, les mamans et les enfants. 

Lors de mon premier voyage en 1983, j’avais été bouleversée par la situation des enfants. 
Beaucoup vivaient dans la rue. Les bébés se retrouvaient souvent présents, avec leur maman, 

sur les marchés, durant de longues journées. Certains restaient chez eux, seuls ou sous la responsabilité des plus 
grands. Eux-mêmes bien jeunes pour assumer une telle responsabilité. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? La situation des femmes et de leur famille est-elle meilleure ? Elles sont souvent seules avec 
leurs enfants, habitent très loin de leur travail. Elles sont confrontées à la violence, celle de leur compagnon ou dans leur 
travail. Il suffit d'entendre les témoignages lors du Congrès de la Femme, pour en mesurer les incidences, sur elles-
mêmes et leurs enfants.  

Mais, chez toutes ces femmes, il y a courage, force et volonté. 

Actuellement, en raison du covid, le travail est encore plus précaire. L'aide financière apportée par l'association est 
distribuée aux plus démunis. Sans cette aide, certains seraient régulièrement privés de repas. Les mamans ont 
cependant trouvé des activités nouvelles. Elles élèvent des animaux : lapins, poules et même huit cochons pour l'une 
d'elles. D'autres font de la couture, comme la maman d’Alejandra; elle-même, cinq ans, participe aux travaux du potager, 
s'occupe du poulailler et a mis en place le tri des déchets, ce qui lui permet de récupérer quelques soles. 

Nous retrouvons certaines femmes en centre ville où elles vendent toutes sortes de petits produits. 

Elles attendent la réouverture des crèches, fermées depuis deux ans. Il est urgent que les petits reviennent. Le personnel 
va avoir un rôle très important lors de cette reprise. Lors des visites dans certaines familles, les directrices ont 
constaté les retards de langage et des comportements perturbés.  

Une journée passée à la crèche de Llosa, en centre ville, pour la remise des diplômes de fin d’année des 5 ans, fut riche 
en émotions. Enfants et parents étaient fiers d'être là. Tous s’étaient mis sur leur  « 31 ». Magnifique ! 
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« Mais, chez toutes ces femmes, il y a courage, force et volonté ». 



Nous y avons retrouvé les enfants suivis en classe, via les tablettes. 

Après la rencontre au domicile de certaines mamans de Lara, nous avons été accueillies par le personnel, les mamans et 
les enfants qui souhaitaient, à travers nous, vous transmettre leurs remerciements. Une maman vénézuélienne était 
également présente et très heureuse d'être là. Là encore, ce fut beaucoup d'émotions.  

Dans chacune des structures nous avons vu une belle relation entre les directrices, 
l’ensemble du personnel, les enfants et les mamans. Une grande empathie envers 
tous. Vraiment « Bravo Mesdames ». 

Cela fait 38 ans cette année que l'association de CRECHE D’AREQUIPA existe. 
Sans doute qu'avec l’aide apportée, des enfants ont grandi dans de 
meilleures conditions et que des femmes ont eu ou ont une vie différente. En 
confiant leur enfant à la crèche, ces mères peuvent travailler plus sereinement. 

Tous ensemble, continuons de les accompagner. 

Un très grand merci à toutes celles qui nous ont accueillies. Merci pour ces belles  
rencontres. 

Armelle  REINHARD. 
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3 - Actions des antennes  

Voici quelques actions de nos antennes au dernier trimestre 2021.  
Concert de musique celtique dans le Finistère. 

Antenne du Finistère : 

Début novembre, au bar Le Miaou, face à Molène et Ouessant, le 
bar le plus à l’ouest du continent organisait une soirée irlandaise 
avec le groupe Killybegs. 
Après quelques petites histoires du répertoire de Gwen Lebagou, 
le groupe du Pays d’Iroise présenta son répertoire typiquement 
irlandais. 
Cette soirée bien sympathique fut réalisée au profit de CRECHE 
D’AREQUIPA grâce à Serge, l’un des musiciens du groupe, 
parrain de l’association. 
Merci à tous pour cette belle initiative et cette belle soirée, merci 
pour les 320 € récoltés pour les enfants des crèches. 

Opération coffrets de bières. 

Comme en 2020, cette opération a bien fonctionné. Marie et Erwan de « La Cave des 
Oiseaux » à Dinan ont remis un chèque de 453 € à Patrick, le président de CRECHE 
D’AREQUIPA. C’est leur participation pour ce partenariat solidaire de ventes de 
coffrets de bières artisanales et indépendantes en fin d’année. 
Merci à Marie et Erwan, merci à tous les acheteurs et à tous les participants qui ont 
relayé les commandes. 

 

Opération chocolats. 

Comme chaque année, l’antenne de Rennes a organisé une vente de chocolats pour la 
période de Noël. 
La livraison de chocolats arrive, depuis de nombreuses années, chez Suzanne et Yannick 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. Le bénéfice est croissant d’année en 
année. C’est une opération qui fonctionne bien pour les crèches et les chocolats sont très 
bons. Merci à tous les participants et aux soeurs Augustines de Gouarec pour leur belle 
commande. 
N’oubliez pas de passer votre commande pour les chocolats de Pâques ! (voir page 8) 
 

Opérations coffrets alimentaires à base d’algues.  

A la mi-janvier, Jacqueline et Patrick se sont rendus à Rosporden à la rencontre 
de l’entreprise GlobeXplore qui réalise des produits alimentaires à base d’algues. 
Pendant la période de Noël l’association avait proposé, en partenariat, une vente 
de leurs produits festifs.  
Antoine, le Directeur, a remis un chèque à notre trésorière résultant de la 
participation à la vente de coffrets cadeaux augmenté d’un supplément de 200 €. 
Antoine a présenté l’entreprise et fait visiter les laboratoires de conception des 
produits à Jacqueline et Patrick. Ces derniers, ont rencontré la quarantaine de 
personnes qui travaillent autour de ces produits. GlobeXplore est une belle petite 
entreprise innovante.  
Merci pour ce partenariat. A renouveler. 
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Marchés de Noël à Betton et Redon. 

Dimanche 5 décembre, c'était le marché de Noël du monde de la 
solidarité à Betton. 
L’antenne de Rennes était sur place comme à chaque édition. La salle 
accueillait une cinquantaine de stands présentant l'artisanat de 
multiples pays via les associations humanitaires.  
CRECHE D'AREQUIPA était là pour vendre des articles venant du 
Pérou, échanger avec les passants et faire connaître l'association et 
ses besoins. Ce fut une belle journée pleine de rencontres ! 

Dimanche 12 décembre, c’était l’antenne de Redon qui proposait de 
l’artisanat péruvien, à son tour, lors du marché de Noël. C’est toujours un 
moment privilégié pour les échanges et pour faire connaître l’association. 
Merci à tous les participants de ces deux antennes. 

Festival des solidarités pour l’antenne de la Loire Atlantique : 

  
Dans le cadre d'un festival des solidarités (Festisol) organisé en Loire Atlantique, nous avons participé à une matinée de 
réunion. 
Festisol est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer les initiatives de solidarité. Ici comme là-bas, elles 
nous invitent à percevoir la nécessité de construire, ensemble, un monde plus juste, solidaire et durable. 
Cette année la ville d'Ancenis dont nous dépendons (communauté de communes) s’est investie dans cette démarche. 
Cela offre l'occasion d'exposer et de partager des expériences sociales, artistiques et pédagogiques qui invitent à 
réfléchir et à agir pour cette transformation globale. 
La thématique « Mondes en mouvements » nous paraissait idéale pour présenter le travail effectué par l'association 
CRECHE D’AREQUIPA. 
Lors de cette table ronde du 20 novembre, nous avons parlé essentiellement de l'organisation des associations tant ici 
qu’au Pérou. A la demande de la municipalité d’Ancenis, cette réunion animée par la MCM de Nantes (Maison des 
Citoyens du Monde) avait pour but d'inviter les associations à se mettre en réseau. 
Pas facile, car souvent les associations se voient plutôt comme concurrentes dans la perspective de recherche de 
financements. 
Dans le cadre du Festisol, les associations ne doivent pas solliciter le public pour leurs recherches de financement. La 
tribune offerte a été très intéressante pour développer des initiatives locales autour de la thématique des solidarités. Ce 
monde que l'on souhaite plus solidaire n'est pas dans l'air du temps, alors il n'y a pas de mal à se rencontrer entre 
personnes qui y voient une grande urgence, tant les déséquilibres sociétaux entre Nord et Sud sont de plus en plus 
flagrants. 

 
Martine BRANCHEREAU et Michel THUAULT 

Marché de Noël à Le Bailleul : 

Samedi 27 novembre, Le Bailleul, dans la Sarthe, organisait son marché de Noël. 
Sophie tenait un stand présentant de l’artisanat péruvien pour CRECHE D’AREQUIPA. 
Elle représente l’association tous les ans sur ce secteur et souhaite créer une antenne 
sarthoise. Venus de Rennes, Marie-Françoise, Françoise, Roger et Patrick sont venus 
l’encourager et l’ont soutenu dans ses ventes. Ces dernières ont dépassé les 700 €.  

Bravo Sophie et merci Louis ! 
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4 - Les faits marquants 
Visite d’Alberto venu en formation en France : 
Alberto BERNILLA, le président de l’association CUNA AMISTAD 
PERUANO FRANCESA, est enseignant à Arequipa au collège 
Saint-Exupéry. Il est arrivé en France en fin d’année 2021 pour 
effectuer un stage de perfectionnement dans une école primaire. 
Après un petit séjour à Paris chez des amis, il est arrivé en 
Bretagne à VANNES avant de rejoindre BERRIC pour sa formation. 
Ainsi le 15 janvier il participait au premier conseil d’administration 
de CRECHE D’AREQUIPA de l’année comme invité. Armelle 
REINHARD, invitée également, a hébergé Alberto puis ce fut le tour 
de Chantal ROBIC pour le week-end. 

L’occasion de sa venue en France est pour nous, administrateurs 
de CRECHE D’AREQUIPA, d’une part, une belle opportunité 
d’échanges sur la vie au Pérou, sur celle des enfants et des familles 
et, d’autre part, de l’accueillir de notre mieux et lui faire découvrir 
notre région. 

Ainsi, tous les week-end il a trouvé un accueil chaleureux chez les uns 
et les autres. 

Il a passé les 29 et 30 janvier chez Carole et Jean-Pierre SYRE à 
Rennes. Une galette des rois à réuni quelques membres de l’antenne 
de Rennes dans l’après-midi du samedi. Le dimanche il a visité Saint-
Suliac et Dinard. 

Le vendredi 4 février, sonnait la fin de l’école et le début des 
vacances pour les élèves ainsi que pour Alberto. Ce sont Françoise et 
Patrick qui sont allés chercher Alberto à Berric pour passer quelques 
jours chez eux à Chavagne avant son retour au Pérou le 15 février. 
Jacqueline était présente ce vendredi soir pour un dîner studieux. 

Le samedi 5, Alberto a visité Dinan, cette belle cité médiévale, avec 
ses accompagnateurs. Ils ont rencontré Marie et Erwan de « La Cave 
des Oiseaux » partenaires de l’association. Le dimanche, malgré un 
temps plus maussade, ce fut une belle balade à Paimpont en forêt de 
Brocéliande.   

Alberto a pu profiter aussi de la découverte de notre belle région 
bretonne du Mont Saint-Michel et Saint-Malo au Cap Fréhel et au Fort 
La Latte, sans oublier la côte sud de Vannes et du Golfe du Morbihan. 

Une belle rencontre, de beaux échanges pour une solide amitié 
fraternelle franco-péruvienne. 

Patrick HINGANT 
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5 - Mise en avant 
Nos invités lors du dernier conseil d’administration, Armelle et Alberto. 
Armelle REINHARD, créatrice de CRECHE D’AREQUIPA avec Annie POSTIGO-OILLIC, était avec nous au conseil 
d’administration du 15 janvier, accompagnée d’Alberto BERNILLA, président de la CUNA AMISTAD PERUANO 
FRANCESA. 

Quels bons et beaux moments partagés ! Merci à eux deux. 

Ce n’est pas facile de reprendre les échanges et je vais donc m’attacher à 
l’essentiel qui est déjà si dense. L’association, au-delà de la Covid qui frappe 
durement le Pérou et par conséquent les plus déshérités, reste dans une 
dynamique humaine forte. Cette période difficile de pandémie nous renvoie les 
réalités quotidiennes de vie mais aussi du devenir des enfants. En effet nous 
avons ensemble su être au plus près des plus fragiles par l’apport de nourriture, 
mais aussi dans le transfert des connaissances par la fourniture de tablettes. 
Armelle nous a rapporté : « les crèches accompagnées par les mamans des 
enfants représentent un havre de paix, de gentillesse, de bienveillance, de joie. 
Les familles qui vivent sur place remercient les marraines et les parrains de 
France pour leur générosité et leur richesse de cœur ». Les mamans avec leurs 
enfants ne se laissent pas aller : « Mamans et enfants savent faire la fête dans 
leurs costumes et être ainsi la fierté de l’organisation humaine partagée ». Eh 
oui ! la pauvreté avec des perspectives peut engendrer de la joie et de l’espoir. 

Les habitations des familles restent très précaires et pourtant c’est un moteur qui 
génère un souhait de changements. L’eau, l’électricité sont toujours détournées, 
déviées pour vivre, pour s’équiper sommairement, pouvant donner l’impression 
que la situation s’améliore. Et bien non, même dans un monde plus moderne, la 
pauvreté est toujours là ! Quelle aubaine, disent les mamans, de pouvoir manger 
même si les crèches sont fermées. 

Les référentiels de vie sont différents. Les familles avec l’aide de l’association doivent continuer à se battre pour vivre, 
voire pour survivre.  

Armelle nous rappelle que « dans ce monde, les enfants progressent et sont sur la bonne pente du devoir, du savoir, du 
vivre autrement avec des perspectives et des capacités plus fortes d’autonomie » et d’ajouter « c’est difficile d’être 
accueillie comme une star; ils étaient tous là pour transmettre des mercis pleins de joie, de sincérité, de spontanéité et 
d’amour ». 
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La densité des paroles d’Armelle était pleine d’émotion, de sincérité : 

« Aider n’a pas de lieu …. La valeur essentielle, c’est l’amour de l’autre … Le bonheur n’est pas une destination 
mais un chemin » .  

Merci Armelle, ta présence et tes mots renforcent le sens de nos actions. 

Et puis, nous avons eu la chance de passer un long moment avec Alberto, le président de l’association au Pérou. Quelle 
belle découverte ! Un homme jeune, dynamique, moteur, qui a de réelles ambitions pour aller plus loin afin que les 
enfants soient plus forts. A l’aise, conscient de ses responsabilités avec beaucoup de fondements irrationnels, ce jeune 
homme actif a bien conscience de la nécessité de rationaliser ses choix et décisions en partage avec les équipes sur 
place. 

Pour autant la situation n’est pas facile ! « Oui, je suis inquiet pour cette année dans une logique nouvelle de 
fonctionnement avec une psychologie ambiante très perturbée par l’éducation actuelle et les carences alimentaires fortes 
et même brutales. 400 enfants devraient être présents à la rentrée, dans l’ambiance sanitaire actuelle, avec deux 
nouvelles directrices. Une intégration plus significative des enfants s’organise avec un réel état des lieux concernant les 
familles, l’âge et la santé de chacun et la visite des mamans à leur domicile ». 

Le discours et la détermination sont clairement affichés. En effet il n’est 
plus possible d’augmenter les capacités d’accueil surtout quand on sait que 
pour 10 places de disponibles, 50 familles souhaitent inscrire leurs enfants. 
Frustrations, c’est évident ! Mais obligations de résultats pour la 
construction de nouveaux horizons de vie ! Familles et enfants attendent 
des crèches une réponse ambitieuse d’évolutions et de changements ! 

Alberto nous précise que « L’ambition n’est plus basée sur le nombre        
d’enfants accueillis, elle est dans une nouvelle dynamique d’amélioration 
des prestations, du suivi, et de la santé des enfants et des familles ». 

Souhaitons à Alberto et aux équipes sur place de réussir ce nouveau projet 
où la tête, le cœur et le corps devront se trouver en harmonie. 

Merci au nom des membres du conseil d’administration pour ces échanges 
et pour la présence d’Alberto, si simple et si déterminé, porteur d’un projet 
clairement identifié. 

Denis RIBIERRE 
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Opération chocolats 
Passez votre commande de chocolats pour Pâques : 
Vous avez été nombreux à prendre des chocolats du coeur au moment de 
Noël, soyez-en remerciés. Si vous souhaitez en recevoir pour la période de 
Pâques, n’hésitez pas. 
Pour passer votre commande, si vous êtes proches de Rennes, rapprochez-
vous de Yannick et Suzanne qui préparent la réception des chocolats 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 7 mars 2022 sur le site 
asso.initiatives.fr, le code d’accès : RNGGBV 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. 

http://asso.initiatives.fr


6 - Une nouvelle antenne 

Sophie AUBERT lance l’antenne sarthoise.  

Sophie AUBERT habite Le Bailleul, commune proche de Sablé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe. Elle est 
partie en juillet et août 2000 comme volontaire aux crèches. Elle en a gardé un excellent souvenir ainsi que la volonté d’y 
retourner un jour. 

Elle est restée fidèle à CRECHE D’AREQUIPA, est devenue marraine et s’est démenée pour faire connaître l’association 
autour d’elle. Cette Bailleuloise, bien connue des habitants, est très active et elle présente chaque année un stand 
d’artisanat péruvien, en lien avec l’association, au marché du monde organisé dans sa commune. 

Depuis quelque temps, l’idée de Sophie était de créer une nouvelle 
antenne de l’association. Accompagnée de cinq personnes motivées, 
elle a émis ce souhait au conseil d’administration. Un petit groupe de 
Rennes est donc venu à sa rencontre lors du marché du monde de 
fin novembre pour l’encourager. Le conseil d’administration de janvier 
a validé sa demande pour ainsi compléter les antennes bretonnes 
existantes du Finistère, du Morbihan, de la Loire Atlantique, de 
Redon et de Rennes et agrandir notre champ d’actions. 

Sophie compte bien étoffer les 
membres de ce t t e t ou te 
nouvelle antenne et a des idées 
pour monter de nouveaux 
projets sur ce secteur. Ainsi, en 

partenariat avec une boulangerie, elle souhaite que, ponctuellement, des petits 
pains spécifiques soient réalisés au profit des crèches. Elle a des idées et souhaite 
oeuvrer pour les enfants des crèches, c’est formidable. 

Nous lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle antenne et lui adressons 
tous nos encouragements. 

7 - Le Congrès de la Femme 

Comme chaque année, en novembre dernier.  

La Cuna Amistad Peruano Francesa, notre association partenaire au Pérou, a organisé avec les écoles de Lara et Llosa 
la rencontre annuelle du « Congrès de la Femme ». Annie et Armelle, les deux co-fondatrices de CRECHE D’AREQUIPA 
étaient présentes autour des mamans des crèches. Parmi les thèmes abordés,            

« le rôle des mamans pendant la 
pandémie » était au coeur des sujets. Le 
congrès s’est déroulé en partie en 
présentiel. Une conférence a été 
organisée en « visio ». Des tables 
rondes se sont également tenues pour 
développer les idées à mettre en 
commun pour une meilleure organisation 
de la famille en cette période de 
pandémie. 

Bravo et merci aux organisateurs ! 
……………………………………………… 
Conclusion : au Pérou comme en 
France, les actions ont continué 

malgré la pandémie. 
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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 mail suivante : 
jacky.legal@orange.fr. 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 du 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. C’est gratuit et consultable par tous.Vous pouvez également retrouver les 
derniers bulletins sur notre site internet en rubrique actualités. 
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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 
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