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1 - L’édito du Président
Meilleurs vœux à tous les amis de « Crèche d’AREQUIPA ».
2019 : c’est 35 ans de vie de notre association.
Cette nouvelle année fête les 35 ans de «Crèche d’Arequipa». Elle commence avec un
nouveau logo pour mieux nous identifier et une nouvelle plaquette de présentation.
Notre but de venir en aide à des enfants défavorisés d’Arequipa et d’accompagner de notre
mieux leurs mamans et familles est le même depuis 1984. Les années ont permis, grâce à
vous, marraines, parrains et bénévoles, de tisser notre toile pour élargir nos actions et de
mettre en place, petit à petit, des conditions pour construire un avenir digne et plus juste à
nos amis à l’autre bout du monde.
L’association « Cuna Amistad Peruano Francesa » est l’organisatrice de la gestion à Arequipa.
C’est elle qui relève le défi de cette intendance pour apporter le meilleur aux enfants et à
leur famille. Notre partenariat solidaire est indispensable pour lier nos idées suivant les
vertus humaines qui nous inspirent.
Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera à PLEUCADEUC le samedi 16 mars
prochain. Notez déjà la date. Nous souhaitons organiser une journée festive qui soit un
moment fort de l’association par ses échanges et sa convivialité. Le déroulement de
l’Assemblée Générale sera le suivant : le matin, nous aurons l’assemblée statutaire, le midi
nous organiserons un repas festif et l’après-midi nous construirons des échanges sur la vie
péruvienne et sur nos projets.
Nous comptons sur votre présence.
Patrick HINGANT
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2 - Quoi de neuf aux crèches ?
A Arequipa, de nombreuses activités et rencontres se déroulent pour les enfants
des crèches, en voici le résumé de fin d’année et de début 2019 !
Dernier trimestre 2018 :
Pièce de théâtre : les enfants des crèches ont participé à la comédie musicale annuelle de l’école
Antoine de St Exupéry. Les directrices évoquent avec émotion l’enthousiasme des enfants et des
mamans, ne serait-ce qu’en découvrant le théâtre municipal.
Journée d’échanges et de travail : nous avons également organisé une journée de travail en
groupe entre les élèves du collège St Gabriel de Pacé (près de Rennes), les élèves de CM2 de Saint
Exupéry et les élèves de CM1, CM2 de la crèche (84 au total). Il y a eu d’abord une production à
partir d’une réflexion sur les engagements des enfants pour un monde meilleur, leurs réactions ont été très intéressantes,
ils se sont exprimés beaucoup autour de l’écologie, mais ils ont parlé aussi de (difficile à saisir pour les élèves français).
Nous ferons un point sur les trois institutions à partir de réalisations concrètes.
Après un défilé de mode avec des matériaux de recyclage, une danse folklorique et un travail de nouveau en groupes pour
des créations artistiques ensemble, là encore à partir de matériaux recyclables, une exposition de tous les travaux a clôturé
la journée.
Un enfant des crèches a résumé la journée en déclarant : « Quel dommage, nous commencions à être amis ».
Course solidaire : nous avons récolté 6 500 soles voire un peu plus (quelques engagements restent à toucher) ce qui
correspond à environ 1 850 euros ; le don sera effectué en présence des directrices des crèches et d’une délégation
d’enfants. Avec cet argent, les directrices essaient de voir auprès des enfants des souhaits d’achats pour les deux crèches.
Suzana note l’état des tables en primaire devenu vraiment précaire.
Avec l’argent de la course, au final 6 878 soles, à Llosa nous allons acheter des enceintes de musique et une caméra, un
lecteur DVD et des petites chaises pour les classes.
Micro crédit : Actuellement nous finançons 20 projets, au vu de la demande et pour compenser les risques de pertes, des
frais forfaitaires minimes vont être demandés. Nous ne prêterons plus pour compenser des emprunts qui ont été faits avec
des usuriers. Bien entendu, il sera fait exception pour certaines mamans victimes de violences. Une réunion est prévue avec
toutes les mamans pour leur demander des mesures de prudence.
Début d’année 2019 :
Les vacaciones creativas : C’est le centre aéré à l’école primaire de l’école de Lara. Alberto, le président, prend contact
avec Kathrine LESCOET, membre du conseil d’administration des crèches et volontaire au Pérou en ce moment, pour
intervenir 3 fois par semaine du 8 janvier au 31 janvier. Il cherche aussi des bénévoles pour le langage non verbal, gestion
des émotions, stratégies de communication et arts plastiques pour 20 enfants de CE2 avec un budget minimal pour des
visites.

L’ASSOCIATION CUNA AMISTAD PERUANO FRANCESA GÈRE POUR
APPORTER LE MEILLEUR AUX ENFANTS ET À LEUR FAMILLE :
Comme vous le voyez sur cette page, un travail important est réalisé sur
place par notre association partenaire : rencontres et culture pour les
enfants, course solidaire pour trouver là-bas aussi des financements. La
gestion des micro crédits n’est pas des plus simples non plus. Leur
gestion au quotidien mérite notre plus grand respect.
Pendant les grandes vacances de début d’année, les vacances utiles
organisées par Alberto, le président, permettent d’apporter une action
continue auprès des enfants.
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3 - Actions des antennes
Nous vous faisons revivre quelques actions organisées en 2018 par nos antennes !
Randonnée à Arzon, ventes d’artisanat, ventes de chocolats, opération patates ! collectes de
papiers, participation en braderie, soirées théâtre, chorales, présentations des crèches dans les
écoles, projection de films, paquets cadeaux …

Retour sur 2018 !
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4 - Les faits marquants
Nous vous faisons revivre quelques actions organisées en 2018 à AREQUIPA !
Pièce de théâtre, échanges culturels, visites, vacances utiles, course solidaire, olympiades, travaux
manuels, sorties pédagogiques …

Retour sur 2018 !
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5 - Expression libre
Crèche d’Arequipa, 35 ans déjà !
Les crèches sont issues de la concentration de la misère dans les bidonvilles d'AREQUIPA et des campagnes alentour au
Pérou. Cette pauvreté supportée, pour l'essentiel, par les mamans souvent seules, sans formation et sans argent mais avec
une valeur profonde de survie de la famille et l'instinct maternel.
Il y a maintenant 35 ans, deux femmes françaises ont refusé cette situation en apparence sans solution compte tenu de
l'ampleur du désastre humain. Il s'agissait d'Armelle et Annie, si connues et reconnues, qui ont refusé cette situation
insupportable ; elles ont eu cette capacité de révolte pour se lancer et créer l'Association CRECHE D'AREQUIPA, et sa
partenaire péruvienne Cuna Amistad Peruano Francesa.
Armelle, à l'époque avait même fait sa propre expérience en adoptant trois enfants ! Eh oui, elles sont toutes deux encore
très actives, l’une, Annie, au Pérou qui ne lâche rien sur les avancées possibles et l’autre, Armelle, en Bretagne toujours
vigilante sur les engagements individuels et collectifs des marraines et parrains.

Comment pouvoir accueillir aujourd'hui …
…Plus de 350 enfants chaque année avec une capacité financière individuelle de moins d'un sol par jour ?
Dès les premières années, l'urgence sanitaire et sociale était évidente : il fallait agir, sans se poser trop de questions,
tellement il s'agissait d'une question de vie, de survie. La demande était forte et la sélection s'est portée sur les plus
nécessiteux, les plus démunis, les plus déshérités. Il s'agissait non pas de s'apitoyer, il fallait être concret avec une structure,
des moyens sanitaires et médicaux, des équipes bénévoles sur place, mais sans argent.
La Bretagne, la France ont su très vite se mobiliser pour apporter au plus vite des moyens. De l'argent bien sûr avec les
parrains et marraines mais aussi des vêtements, des crèmes pour la peau compte tenu de l'altitude, des livres, des outils
pédagogiques et le plus cher de l'humanisme : des valeurs humaines et de l'amour.

Comment mettre en place une structure et des moyens concrets pour répondre vite et bien ?
Sur place au Pérou, avec les péruviens mobilisés et avec cette idée de génie de l'époque : faire contribuer les mamans aux
travaux de la crèche en contrepartie de l'accueil de leurs enfants. Un édifice a émergé en ville, véritable structure de
soutien sanitaire et surtout nouveau repère de construction de vie avec de nouvelles perspectives sociales permettant de
sauver en masse des enfants et donner un nouvel espoir aux mamans.
Le chemin n'était pas encore très large mais il était tracé. Belle première victoire du refus de la pauvreté humaine !
Nous, adhérents, bénévoles, mamans péruviennes, partenaires, ambassades, pouvoirs politiques, nous apportons chaque
jour la preuve que la fatalité n'existe pas et que la dignité doit être le phare de la liberté.
Ces valeurs ont très vite mobilisé des bénévoles pour recueillir des dons financiers, objets, livres et réaliser des activités
pour collecter des fonds facilitant le fonctionnement des installations d’aujourd'hui.
Eh oui pas de subventions publiques, tout a été construit sur la base du bénévolat. Chacune, chacun, tous en sont d'ailleurs
fiers !
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Comment aller plus loin et plus fort ?
Malgré la forte mobilisation et la mise en route de ces structures, la demande était telle, avec 40 à 50 enfants de plus
chaque année, que nous avons dû créer, avec les équipes péruviennes, une deuxième crèche.
Puis il fallait aussi répondre aux difficultés médicales. Un cabinet dentaire a ainsi vu le jour au sein des crèches.
Ainsi les crèches de LARA et LLOSA existaient désormais. Elles permettent aujourd'hui, dans de bonnes conditions,
d'accueillir des enfants de 6 mois à 6 ans.
Il a fallu ensuite, avec des équipes enseignantes, s'investir dans l'éducation et le savoir pour additionner des valeurs et des
ressources plus fondamentales de vie. Les résultats de nos actions, la ténacité des participants et la volonté de garantir un
devenir à des enfants se sont concrétisés par la mise en place de l'école qui permet aux jeunes, dans le cadre de
l'association, d’être scolarisés jusqu'à l'âge de 12 ans.
D'ailleurs, ceux d'entre nous qui sont allés à Arequipa ont pu voir les enfants en uniforme de l’école sereins et fiers.
Certains vont donc mieux et sont sur un chemin de vie avec de véritables perspectives dans leur pays. Le gouvernement
péruvien n'a pas fait que nous regarder. Lors de la mise en place d'une équipe pédagogique, il a su prendre en charge la
rémunération des enseignants de l'école primaire. Les autres écoles ont le même traitement mais compte tenu du contexte
de l’Association, cela a été une force pour aller plus loin et plus fort.
Un nouveau challenge se dessine : la formation des mamans dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de la santé et
du social mais aussi en développement personnel et en gestion pour gagner en autonomie. Elles seront ainsi les véritables
relais, au quotidien, des crèches d'Arequipa.
Denis RIBIERRE

L’ASSOCIATION A 35 ANS :
Denis a souhaité nous faire ce rappel historique fort qui montre l’évolution jusqu’à
nos actuelles structures. D’une petite location dans un appartement pour recevoir
quelques enfants à aujourd’hui avec l’accueil de plus de 350 enfants âgés de 2 mois
à 12 ans, il y a eu du chemin de parcouru.
Ce chemin, nous le devons à chacun d’entre vous
p a r vo t r e i nve s t i s s e m e nt e t vo s a p p o r t s
financiers via les parrainages et vos dons.
Merci Denis pour ce rappel historique.
Patrick HINGANT
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6 - Nouveauté
Présentation du nouveau logo.
Suite à la dernière assemblée générale, des orientations ont été prises en commun. Les parrains et marraines souhaitaient
fortement une évolution de l’association. La dynamique de l’association est intacte, elle doit juste s’adapter aux nouveaux
enjeux. Nous devons nous faire connaître pour informer de nos actions et promouvoir les crèches et ainsi garantir notre
avenir.
Le nouveau conseil d’administration constitué de 12 personnes s’efforce ainsi à mettre en application les orientations
souhaitées. Pour une bonne communication d’aujourd’hui, nous alimentons chaque semaine notre page FACEBOOK, ce qui
permet à chacun de pouvoir se tenir informé de toutes les actions qui se déroulent en France et au Pérou. Le bulletin a été
réfléchi, structuré par une nouvelle mise en page, pour apporter là aussi une autre communication. Le dépliant de
présentation de l’association a été revu entièrement et de manière collective pour mieux présenter l’association pour la
recherche de nouveaux parrainages.
Pour finir, nous avons fait travailler Hélène EHRHARDT pour une proposition de nouveau logo. Il nous semblait important
de rajeunir notre image à travers un logo actualisé.
Un grand merci à Hélène avec qui ce travail, affiné par les remarques des membres du conseil, se termine sur une note de
fraîcheur pour notre nouvelle image.
Patrick HINGANT

7

N° 116 FEVRIER 2019

BULLETIN TRIMESTRIEL

7 - En avant les jeunes !
Témoignages des jeunes stagiaires et volontaires d’Arequipa.
Céline COLLIN (avec Sylvain et leur petite fille) est partie 9 semaines à Arequipa à la crèche de LARA avec un projet
photo et livre d’activités de la vie quotidienne de la classe avec les 3 ans.

1 - Pouvez-vous citer trois moments que vous avez le plus appréciés durant votre séjour :
- Le temps d'accueil à l'école (par Susana puis dans chacune des classes) et la tournée des aurevoirs. L’accueil et
la chaleur de la rencontre ne sont pas de vains mots dans cette école, ils se mesurent avec réalité, on peut en
retenir un apprentissage.
- La semaine des « Juegos florales » ou comment mettre pédagogiquement en perspective les différentes
activités et la place de l’enfant.
- Les différents temps de vie quotidienne dans l'école, en dehors de la pédagogie directe comme l’aide en
cuisine, l’aide à la mise en place d'une activité, d'une manifestation, les précieux échanges avec Marisol, la
dentiste et avec Susana sur la condition des femmes.
2 - Pouvez-vous citer trois moments que vous avez le moins appréciés durant votre séjour :
- Les premiers repas que j'ai aidé à donner aux enfants le temps que je comprenne cette forme de « gavage » !
- Le temps de trouver sa juste place, ce qui n’est pas forcément évident.
- Les premiers temps au soutien scolaire : comprendre les objectifs, comprendre ce que l’on attend de la part

des volontaires et le fait de ne pas être écoutée ou que nos consignes ne soient pas respectées par les enfants.

Témoignage de Régine et Patrick GAUTIER :
Nous avons été sensibilisés à la situation au Pérou, lorsque des amis qui habitaient alors Pleucadeuc
avaient participé à la création de I’association Crèche d’AREQUIPA et nous avaient invité à être donateurs.
Depuis ce temps, nous nous tenons régulièrement au courant des activités de l’association grâce aux
bulletins. Ayant décidé cette année de faire un voyage au Pérou avec un couple de cousins, nous avions
prévu de profiter de notre passage à Arequipa pour aller voir 1es crèches. Mais étant en voyage organisé
avec un groupe, nous n’avons pas pu disposer d'autant de temps désiré. Nous avons pu néanmoins venir à
la crèche Carlos Llosa en centre-ville, où nous avons été chaleureusement accueillis par Amelia et son
équipe, qui ont tenu à nous faire visiter l'ensemble des salles selon les âges. Nos cousins nous ont dit qu'ils
avaient été surpris par le calme des enfants et l'ambiance sereine des divers groupes. Nous ne parlons
guère 1'espagnol mais nous avons pu échanger avec deux stagiaires françaises qui étaient arrivées depuis
peu.
Notre souhait : que tous ceux qui passent à Arequipa puissent disposer d'un peu plus de temps pour rendre
visite aussi à l'autre crèche, située en banlieue, et qui doit accueillir des enfants de milieux plus
défavorisés.
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8 - Mise en avant et réussite
Remerciements aux anciens administrateurs.
Bénévoles opérationnels investis sur le terrain, membres du Bureau et du Conseil
d’Administration ont tous un sens commun : donner de leur temps pour que la
pauvreté des enfants des bidonvilles d’Arequipa recule et participer à la construction
de nouveaux horizons de vie tant pour les enfants que pour leur maman.
Chacune et chacun, mettent au-delà de leur temps, une partie de leur cœur.
A chaque élection d’un nouveau Conseil d’Administration, des membres nous quittent, redeviennent des
parrains et sont remplacés par d’autres volontaires. Ces changements sont normaux dans la vie d’une
association mais nous ne devons surtout pas oublier ceux qui se sont investis et quittent leur fonction au sein du
conseil d'administration.
C’est pourquoi au travers de ces quelques mots, nous voulions remercier Monique DANILO, Héloïse OILLIC,
Chantal ROBIC, Angèle SANCHEZ et Claude LEGROS pour leur investissement personnel efficace, à la fois plein
d’humilité et d’humanité.
Ils ont contribué à consolider la chaîne de solidarité des crèches et à repousser les horizons de la misère.
Au nom de toutes et tous qu’ils en soient vivement et chaleureusement remerciés, tout en ayant le plaisir de les
croiser, les portes de l’Association restent grandes ouvertes.
A bientôt donc.
Denis RIBIERRE
Photo du conseil d’administration de 2017

De la gauche vers la droite, au 1er rang : Patrick HINGANT, Marie TANGUY, Angèle SANCHEZ, Laurence
AYMARA.
Au deuxième rang : Roger DARIEL, Odile LE BOURSICO, Ulika REYNOSO, Jacqueline PERRUSSEL, Chantal
ROBIC, Monique DANILO, Alain BILLARD, Claude LEGROS.
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9 - Contacts et infos pratiques
INTERNET
Contacts :

Site WEB : www.crechedarequipa.com

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

Trésorier-adjoint

Roger DARIEL

06 45 59 78 61

Secrétaire

Alain BILLARD

06 59 40 58 68

Facebook : association crèche d’arequipa

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.

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

Redon : Marie TANGUY LE GOFF

02 99 72 33 20

Loire Atlantique : Michel THUAULT 02 40 96 78 85

Responsable commission Départs Pérou : Odile LE BOURSICO

02 97 65 22 48

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

«Pour quelle raison sommes-nous au monde, sinon pour rendre la vie moins difficile pour les autres»
George ELIOT

10

