
1 - L’édito du Président 
De retour à l’école. 

Ça y est, à la mi-mars, les petits péruviens ont repris le chemin de l’école. Deux années 
d’absence, c’est long, les cours à distance, à la maison, ce n’est pas la même chose, 
l’apprentissage n’est pas le même. Le confinement et l’isolement social laisseront des 
traces qu’il faudra s’efforcer d’effacer.  

Cette période a placé de nombreuses familles dans la précarité. Le Pérou connaît un 
recul social qui le ramène plusieurs années en arrière. Le pays déplore plus de cent mille 
orphelins, d’au moins un parent. L’augmentation du coût de la vie n’arrange rien. Notre 
aide aux enfants et à leur famille est précieuse. 

Fin mars, les cours ont repris de manière classique pour les 387 enfants de trois mois à 
douze ans dans les deux établissements : 
  
- LLOSA, en centre ville d’Arequipa, accueille 124 enfants encadrés par six enseignants, 

deux auxiliaires et neuf employés. L’âge des enfants va de quelques mois à cinq ans. 
Les deux à cinq ans sont au nombre de vingt-quatre par classe. La directrice se nomme 
Milagros CARDENAS PALACIOS. 

- LARA, plus en extérieur de la ville, accueille 263 enfants encadrés par treize 
enseignants, trois auxiliaires et six employés. L’âge des enfants va de un an à douze 
ans. Les petits jusqu’à cinq ans sont au nombre de 112 et les grands sont 151. La 
directrice s’appelle Mary DEL CARMEN ALCAZAR CASTILLO. 

La vie à l’école a repris son rythme, la cuisine est réouverte et fonctionne à plein régime. 
A nouveau, les trois repas quotidiens sont distribués aux enfants. Tout cela est possible 
grâce à vous et à votre générosité, soyez-en remerciés. 

Patrick HINGANT                         
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2 - Quoi de neuf aux crèches ? 
Rentrée des classes : 

Le 14 mars, l’école a repris au Pérou après deux années en distanciel. 

Le Pérou, gravement touché par la pandémie, avait fermé ses écoles en mars 2020. 
Les établissements de Lara et Llosa ont rouvert leurs portes pour l’accueil des enfants. A 
nouveau, des bébés sont de retour aux crèches, cela fait vraiment plaisir ! 
C’est le retour tant attendu, les enseignantes, la personnel et les enfants sont ravis de 
cette rentrée. Tout le monde est en forme pour reprendre sa place ! 

 

Soutien à la famille de Sonia : 
Les actions de notre association partenaire à Arequipa, la CUNA AMISTAD 
PERUANO FRANCESA, ne se limitent pas à l’organisation des écoles et 
crèches, elle assure aussi le suivi des familles dans leur quotidien et les 
aide dans leurs difficultés. 

Ainsi, elle a pris en compte Sonia, mère de Dayiro (6 ans) Sheiry (4 ans) et 
Majal (1 an) qui sont aux crèches et des deux autres enfants âgés de 16 et 
13 ans. 

Sonia, en grande pauvreté et devant ses nombreuses difficultés familiales 
et économiques, a fait une tentative de suicide. 

Alertée par la fille aînée, elle-même très malade, l’association est de suite 
intervenue pour apporter son aide à l’ensemble de cette famille. Elle a reçu 
soutien financier et nourriture et l’association recherche un nouveau foyer, 
non-insalubre. Le bébé Majal était dans une grande détresse, il était grand 
temps d’intervenir. Tout est mis en oeuvre pour que Sonia retrouve ses 
enfants rapidement et puisse repartir d’un bon pied. 
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     Ça y est ! Enfin la rentrée . 



3 - Actions des antennes 

Ci-après, quelques informations et actions du début d’année 2022 : 
Antenne de Rennes, changement de présidence : 

L’antenne s’est réunie jeudi 24 février au soir à Rennes pour un ordre du jour 
chargé. Depuis 2017, cette dernière est co-présidée par Isabelle et Marie-Françoise.  
Isabelle RIBIERRE, habitant en Loire-Atlantique et déjà bien occupée auprès 
d’autres associations a préféré passer la main. Jean-Pierre SYRE prend la relève et 
viendra en soutien à Marie-Françoise DARIEL à la co-présidence. 
Un grand merci à Isabelle qui reste, bien entendu, fidèle à l’association CRECHE 
D’AREQUIPA. 
Les différentes activités prévues par l’antenne pour 2022 ont été actées. Les actions 
reprennent et tous les membres en sont très heureux. La réunion terminée, un repas 
partagé a clos cette soirée conviviale. 

Soirée de « Betton Solidarités » association partenaire : 

Vendredi 25 mars au soir, Betton Solidarités organisait une soirée détente avec une 
conférence «  Cultiver et se nourrir » suivie d’un repas. 
L’antenne de Rennes était bien représentée avec une douzaine de participants. 

« Cette terre, cette eau, cette forêt, c’est nous ! »  

Ainsi fut lancée la conférence mettant en avant cette crise de civilisation 
où l’exploitation de la nature pour le profit ne se fait que par quelques- 
uns au détriment de tous les autres. Amar et deux partenaires locaux 
ont animé le débat en parlant des circuits courts, du commerce 
équitable et d’une autre agriculture possible. 
Le repas festif a réuni ensuite une cinquantaine de convives dans une 
ambiance chaleureuse ! 

Opération bol de riz au  
l y c é e J e a n n e d ’ A r c à 
Rennes : 

Après une présentation de la vie aux crèches d’Arequipa dans plusieurs classes du 
collège et lycée Jeanne d’Arc de Rennes, une opération bol de riz a été 
programmée le 6 avril. Nous avons eu des échanges chaleureux avec les lycéens 
et étudiants  ainsi qu’une écoute attentive lors de la présentation des crèches. 
Les bénéfices de ce moment de solidarité vont vers deux associations : « AVE 
association » pour des actions au Vietnam et la nôtre. 
Un grand merci à tous les élèves qui ont bien voulu participer. 

Repas solidaire au collège 
Saint Gabriel à Pacé : 

Vendredi 8 avril, plusieurs membres 
de l’antenne de Rennes ont présenté 
les crèches et la vie des enfants à 
Arequipa dans une ambiance 
studieuse au collège Saint-Gabriel de 
Pacé. Les collégiens étaient attentifs et très réceptifs. De petites vidéos ont 
été visionnées pendant cette petite présentation. Le repas solidaire a été 
partagé le midi. 
Le 16 juin, une rencontre avec débat autour des crèches a eu lieu pour la 
remise du chèque de cette opération. 
Merci à tous les participants. 
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Running solidaire avec l’école Raoul Follereau de Betton : 

Le rendez-vous était fixé dimanche matin 8 mai, à la cale de 
Betton. L’association des parents d’élèves (APEL) de l’école Raoul 
FOLLEREAU de Betton organisait un footing solidaire au profit de 
CRECHE D’AREQUIPA. 
Très bonne ambiance à ce running, les plus jeunes ont fait le 
parcours d’un kilomètre, les adultes se sont partagés entre cinq ou 
dix kilomètres. L’arrivée était festive avec le verre de l’amitié et des 
échanges avec plusieurs membres de l’association CRECHE 
D’AREQUIPA présents pour l’événement. 
Un beau moment convivial, merci aux organisateurs ! 

 

Chorale « Castel Mélodies » de Châteaubourg : 

Le samedi 21 mai en soirée à l’auditorium du lycée de 
l’Assomption à Rennes, s’est déroulé un concert de solidarité 
au profit des enfants des crèches avec la chorale « Castel 
Mélodies » de Châteaubourg. 
Cette chorale composée de 60 choristes et de 11 musiciens 
interpréta de belles chansons contemporaines de « Je m’suis 
fait tout petit » à « J’veux du soleil ! ». 
La soirée chorale a été très sympathique, dans une ambiance 
chaleureuse avec une soixantaine de spectateurs. Un grand 
merci à tous les participants ! 

 

Les braderies et vide-greniers ont repris : 

Les braderies et vide-greniers sont à nouveau permis, ils retrouvent 
enfin leurs vendeurs, acheteurs et promeneurs dans une charmante 
ambiance printanière. 
Les équipes de l’antenne de Rennes s’y activent à chaque fois ! 
Merci à tous nos vendeurs ! 
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Antenne de Redon, opération patates 2022 : 
« Opération Patates » de Redon : une nouvelle saison commence ! 

Après deux années compliquées à cause de la pandémie, cette année nous avons pu nous retrouver un peu plus 
nombreux, sans contraintes particulières… 

Ce jeudi 14 avril notre  cher « patatologue » Claude est arrivé avec 450 kg de semence. Seulement 450 kg car il a fait le 
choix d’acheter des petites patates : une nouvelle expérience . Mais on lui fait entière confiance. Il a aussi choisi une 
nouvelle variété bien résistante en bio : l’alliance qui s’ajoute à la Nicolas et l’Azilis déjà connues. Quelques mayflowers 
complètent ces variétés.  

Après un bon café pour mettre la dizaine de volontaires en marche, nous nous sommes dirigés vers le champ destiné à 
la plantation. Nous avons trouvé une terre vraiment belle et nous avons déjà imaginé le rendement !!! Les ramasseurs et 
ramasseuses de cailloux se sont retrouvés au chômage technique car cette récolte n’a eu qu’un faible rendement ! Quant 
à la plantation, elle s’est réalisée dans d’excellentes conditions : sous un soleil radieux.  

Comme d’habitude, Christophe était aux commandes, Claude et Hervé à la surveillance et à l’approvisionnement des 
plateaux de la planteuse. Et tous les autres ont participé à la plantation ; seule obligation : ne pas avoir les jambes trop 
longues… Roger en a fait l’expérience ! Bien sûr, la pause cidre ou jus de pommes a été respectée. 

Une fois la tâche terminée, à midi, nous avons pris notre pique-nique chez Françoise et Christophe, sur la terrasse après 
avoir trinqué au pommeau. Un bon moment partagé ! 

Merci de tout cœur au GAEC de Brandéha à Allaire d’accepter de renouveler cette opération qui nous est chère dans le 
pays de Redon : merci pour sa disponibilité, son accueil et pour le prêt de 4000 m2 de terre agricole cette année encore.  

Mais n’oublions pas de remercier aussi le maraîcher Bruno qui a gracieusement prêté son tracteur, sa planteuse et le 
carburant nécessaire : c’est sa façon à lui d’être solidaire avec CRECHE D’AREQUIPA.  

Espérons que les conditions seront bonnes pour une récolte satisfaisante. Les crèches ont bien besoin de cette recette. 

Edith AUGUSTE 

ATTENTION : Notez la date de la récolte. 

Récolte des pommes de terre à Allaire  
au lieu-dit Brandéha dès 8 heures,  

le jeudi 8 septembre 2022. 
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4 - Les faits marquants 
Résumé du rapport d’activités de l’année 2021: 
Voici un résumé du rapport d’activités présenté lors de l’assemblée générale le 25 juin 2022 : 
Au moment où vous lirez ce résumé, nous aurons 6 mois de décalage avec les activités de l’année passée mais il s’agit 
bien de l’année 2021. 
Lors de l’A.G. 2021, nous constations qu’en mars 2020, la rentrée des crèches n’avait pas eu lieu. Elle a été réalisée, en 
distanciel, à partir du mois d’avril, COVID oblige. 

Nous notions également que les conditions de vie des familles s’étaient considérablement dégradées :   

- pas de prise en charge des enfants dans les crèches,  
- pas de disponibilité des mamans pour trouver du travail,  
- pas d’argent pour « survivre au jour le jour ». 

Nous avons alors lancé l’opération « Hello’Asso » qui nous a permis de transmettre au total 22 310 euros, en plus de nos 
envois habituels. 
Pendant cette année mouvementée, la réflexion s’est poursuivie, chez nous, en France : 5 réunions de C A et 3 réunions 
de Bureau en plus des échanges par voie électronique. Les échanges avec la CUNA ont été également très réguliers. 

Aide à la scolarisation 

Cela a permis de concrétiser le « Projet d’aide à la scolarisation » dont Patrick, notre président, nous parlait dans le 
rapport d’orientation de l’année dernière. 
Après de longs échanges, constatant le manque de moyens pour travailler « en distanciel » dans la plupart des familles, 

- un seul téléphone pas toujours opérationnel 
- des problèmes de connexion Internet 
- pas de possibilité de s’appuyer sur le logiciel préconisé et utilisé « J’apprends à la maison ». 

Nous décidons au mois de mai de financer 150 tablettes numériques achetées par la CUNA et gérées par les directrices. 
De nombreux articles sur Facebook ont relaté cette opération avec les multiples remerciements des mamans et des 
enfants. 

Soutien psychologique 

Dans le même temps, nous avons poursuivi les aides financières pour de nombreuses familles sur proposition des 
crèches. Les échanges réguliers avec la CUNA nous alertaient sur la situation psychologique dans laquelle se trouvent 
de nombreuses mamans  :  

- problème de violences  
- problème de solitude 
- problème d’éloignement du lieu de travail 

Des ateliers de suivi ont été mis en place notamment le week-end avec les psychologues. La réouverture des crèches a 
été attendue avec impatience par de nombreuses familles. 

La vie des crèches  

Alberto, que nous avons rencontré en janvier 2022, nous a dit que, pour 10 places disponibles, 50 familles souhaitent 
inscrire leur enfant. Le fonctionnement a d’ailleurs évolué durant cette année en distanciel. On note, tout d’abord, le 
changement des deux directrices : 
- Marita (Mary) DEL CARMEN ALCAZAR CASTILLO a remplacé Susana, à Lara, il y a quelques mois. 
- Milagros CARDENAS PALACIOS a remplacé Amélia, à Llosa, en septembre après une période de tuilage. 

Tous les échos reçus, insistent sur les bonnes relations entre la Cuna, les directrices, le personnel, les mamans et les 
enfants. Différentes actions ont d’ailleurs été réalisées pour participer à l’aide apportée aux familles sur place. 

Un petit rappel des effectifs : 
Rentrée 2018   225 enfants à Lara 136 à Llosa soit 361 au total 
Rentrée 2019  236   135  soit 371 
Rentrée 2020  250   130  soit 380 
Rentrée2021  262   133  soit 395 
Rentrée 2022  263   124  soit 387 
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Nos actions  

En France, en plus des actions réalisées traditionnellement (repas solidaires dans plusieurs établissements scolaires, 
braderies, marchés de Noël…) nous avons renouvelé nos opérations avec nos fidèles partenaires : 

- Bières artisanales à Dinan 
- Opération chocolats à Pâques et Noël 
- Opération pommes de terre au Gaec de Brandéha 

et même créé officiellement une nouvelle antenne à Bailleul dans la Sarthe à l’initiative de Sophie Aubert, ancienne 
volontaire à Arequipa. 
Un grand Merci à tous et toutes. 

La pandémie nous a gêné, perturbé, mais n’a pas stoppé nos actions, ni freiné notre motivation. 
Les nombreux remerciements des familles nous confortent dans notre mission : 

- S’unir pour agir contre la pauvreté 
- Donner de nouveaux horizons et aider les familles 
- Mettre en commun nos valeurs humaines pour construire le devenir d’enfants qui n’ont pas choisi la misère. 

                   Alain BILLARD, secrétaire  

Points spécifiques abordés lors de l’assemblée générale : 
Plusieurs sujets particuliers ont été abordés cette année,  

notamment l’idée de modifier notre association humanitaire reconnue 
d’intérêt général en organisme reconnu d’utilité publique. Après 
l’accord des personnes présentes, une commission se penchera sur 
ce sujet dès la rentrée.  

Nous avons abordé aussi la cotisation annuelle inscrite à l’article 6 de 
nos statuts, point également approuvé, pour un euro, lors de cette 
assemblée. Nous en reparlerons plus en détail lors du prochain 
bulletin. 

Le point important expliqué à l’assemblée fut le devenir du terrain du 
CONO NORTE à Arequipa. 

En 2004 pour être précis, un terrain de 1200 m2 dans le secteur du 
CONO NORTE à Arequipa, a été acheté 7 000 € en vue d’y construire une nouvelle école. Ce terrain est situé au nord 
d’Arequipa près de l’aéroport. Les années passent, les enseignants ne souhaitent pas être déplacés à cet endroit, le 
projet d’école s’estompe.  

En 2009, un projet d’aménagement est réalisé pour l’ensemble du terrain. La création d’un mur de clôture et de 
soutènement de 140 m de long est réalisé en partie par des bénévoles français. Deux modules sont construits, l’un pour 
le gardiennage et l’autre pour héberger, en cas d’urgence une famille ponctuellement. 

L’idée de créer un espace à vocation pédagogique, avec de petits animaux domestiques pour des visites des enfants des 
crèches est avancé. 
En 2012, l’association décide le gel de la construction. Les années passent et le terrain ne suscite plus vraiment d’intérêt 

pour l’association. La peur qu’il ne soit squatté et approprié par d’autres 
plane toujours. 

Nous apprenons le 8 février, que le terrain du CONO NORTE a été 
vendu en début 2019 au prix de 200 000 soles soit environ 48 000 €, 
réglés partiellement par mensualités à partir de mai 2021 sur un compte 
de la CUNA. Une négociation est en cours pour que le prix intégral soit 
payé en une seule fois. 

Cet apport financier pour la CUNA va permettre de réduire nos envois 
financiers mensuels. Nous avons conseillé à Alberto de monter un projet 
avec cet argent pour une bonne lisibilité de l’argent investi par les 
marraines et parrains à l’époque. 

Patrick HINGANT, président 

7

N° 126  JUILLET  2022 BULLETIN TRIMESTRIEL



5 - Rapport financier 2021 
Commentaires sur les comptes. 
Dons : La recette principale vient des parrainages réguliers 119 078 €  (dont opération HELLO ASSO 5 470 €) 120 542 € 
en 2020, à cela il faut rajouter les dons exceptionnels pour un montant de 11 835,47 € (dons pour opération Tablettes et 
dons obsèques), soit une baisse de 1.21%, l’année précédente ayant été exceptionnelle avec 48 398 €. 

Les actions des antennes et les ventes ont été de 23 486 €  (18 342 € en 2020) : chocolats Pâques et Noël, coffrets 
bières, coffrets gourmands à base d’algues, coffrets ENVOYAJEUX, marchés de Noël à REDON, opérations dans les 
écoles, vente de pommes de terre, foire BIO de MUZILLAC, vide grenier chez un professionnel. 

En 2021, nous avons fait un envoi complémentaire de 20 000 € pour l’achat de tablettes destinées à la scolarisation des 
enfants. Ce choix financier a été décidé à l’unanimité du conseil d’administration pour une aide spécifique importante et 
qui a été jugée nécessaire. Les envois mensuels à destination des CRECHES sont de 11 166 € pour 2022 (12 114 € en 
2021) Les frais de gestion s’élèvent à 8 110 €,  soit 4.97 % des recettes (moyenne sur 5 ans 4.43 %). 

Le nombre de parrains en 2021 est de 409. Le don annuel moyen pour cet exercice s’élève à 291.14 € (289.07 € en 
2020). 

Jacqueline PERRUSSEL, trésorière 
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Année Année Année Année Année
2017 2018 2019 2020 2021

RECETTES
Calendriers/sacs 134,00
Actions (1)* 29961,80 26132,66 24831,65 17881,04 22317,45
Parrainages + Dons 114398,48 113940,98 112685,39 111202,13 113607,67
Opération HELLO Asso 9340,00 5470,00
Actions Ecoles 1372,98 2613,00 373,90 460,45 1168,06
Dons Exceptionnels 20250,00 495,00 15930,00 48397,53 11835,47
Dons  Psychologue 2995,00 3020,00 2670,00 2160,00 1900,00
Abandon déplacements bénévoles 9976,12 11159,95 10087,00 4842,00 5718,00
Abandon autres frais parrains 356,00 416,00 770,00 815,49 1085,49
Sous Total 179444,38 157777,59 167347,94 195098,64 163102,14
PRODUITS FINANCIERS 763,49 737,02 710,95 475,61 462,18
PERTE D'EXPLOITATION 1557,51 24270,77

TOTAL 180207,87 160072,12 168058,89 195574,25 187835,09
FRAIS
Achats 7708,45 8332,35 7851,25 7232,35 8639,16
Transfert crèches fonctionnement 140800,00 130720,00 130720,00 152800,00 145368,00
Opération HELLO Asso 4810,00 20000,00
Projet Psychologue 2300,00 2700,00 5000,00
Frais de Gestion 6629,77 7159,82 7913,28 8231,39 8109,93
Bénévoles 9976,12 11159,95 10087,00 4842,00 5718,00
SOUS - TOTAL 167414,34 160072,12 161571,53 177915,74 187835,09

RESULTAT D'EXPLOITATION 12793,53 6487,36 17658,51

TOTAL 180207,87 160072,12 168058,89 195574,25 187835,09



6 - Le conseil d’administration 

Composition du nouveau conseil.  

Le conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale. Carole SYRE et Marie TANGUY finissant leur 
mandat de trois ans se sont représentées. Une nouvelle personne a souhaité intégrer le conseil lors de l’Assemblée 
Générale, il s’agit de Catherine LE FRANCOIS. Toutes ces personnes ont été élues à l’unanimité.  

Odile LE BOURSICO en fin de mandat quitte le conseil ainsi que Marc FAUCILLON pris par d’autres activités. Odile 
s’occupait de la commission « Départs Pérou » depuis de nombreuses années et était au conseil depuis fort longtemps, 
son souhait d’arrêter ne l’empêchera pas d’être toujours très active au sein de l’association. Marc, ancien volontaire au 
Pérou, est au conseil depuis dix ans. Il a permis notamment la mise en place du soutien psy. Il restera lui aussi très 
proche des crèches et de ses actions. Tous les deux nous rappelleront leur parcours au sein de CRECHE D’AREQUIPA 
dans le prochain bulletin. Ces deux personnes très importantes dans la vie du conseil laisseront leur empreinte, elles 
furent d’ailleurs très applaudies lors de l’Assemblée Générale par un public reconnaissant. 

Le nouveau conseil est composé de 13 membres : AUGUSTE  Edith,  BILLARD Alain,  DANILO Monique, DARIEL Roger,  
GALLACIER Michèle, HINGANT Patrick, LE FRANCOIS Catherine, PERRUSSEL Jacqueline, REYNOSO Ulika, 
RIBIERRE Denis, ROBIC Chantal,  SYRE Carole, TANGUY Marie. Les membres présents se sont réunis à l’issue de 
l’assemblée générale. 

Vous pouvez voir sur la photo de la gauche vers la droite : Chantal, Patrick, Jacqueline, Roger, Alain, Catherine, Edith, 
Michèle, Marie et Ulika. Il manque Carole (actuellement au Pérou), Monique et Denis, excusés. 

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. 

  
Catherine LE FRANCOIS, nouvelle administratrice : 

J'ai fait la connaissance de CRECHE D’AREQUIPA grâce à Françoise et Patrick (Président). 
J'ai été aide-soignante au CHR où j'ai travaillé dans différents services et depuis quelques 
années je suis en retraite. Je souhaite faire partie de cette aventure car pour moi la précarité 
de ces enfants m’a touchée. 

Merci à vous pour votre accueil lors de l’Assemblée Générale. 
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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 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                    07 87 09 96 63                  Morbihan : Josiane LE DEVEHAT      02 97 63 74 19 

Rennes :  Marie Françoise DARIEL     02 99 50 77 92                   et  Jean-Pierre SYRE                            06 76 30 74 83 

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

Sarthe : Sophie AUBERT                      07 83 65 90 19                   Départs Pérou : Edith AUGUSTE      06 76 32 42 87

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

	Sommaire :
	1 - L’édito du Président
	De retour à l’école.

	2 - Quoi de neuf aux crèches ?
	Rentrée des classes :
	Soutien à la famille de Sonia :

	3 - Actions des antennes
	Ci-après, quelques informations et actions du début d’année 2022 :
	Antenne de Redon, opération patates 2022 :

	4 - Les faits marquants
	Résumé du rapport d’activités de l’année 2021:
	Points spécifiques abordés lors de l’assemblée générale :

	5 - Rapport financier 2021
	Contacts :
	Antennes locales (joindre les responsables) :
	Association Crèche d’Arequipa :
	7 - Contacts et infos pratiques

