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1 - L’édito du Président
Aux crèches de LARA et de LLOSA, un personnel au service des enfants.
Pour accueillir les 371 enfants des crèches sur les deux sites de Llosa en centre ville et de
Lara en périphérie sud, il faut, bien entendu, compter sur du personnel impliqué et
compétent. C’est tout l’enjeu d’un bon encadrement pour leur épanouissement.

4 - Les faits marquants
5 - En avant les jeunes

Le constat fait par nos stagiaires bénévoles c’est la surprise d’un fonctionnement bien
différent de ce que nous connaissons en France. C’est l’étonnement d’un engagement fort de
tous les participants à la vie des crèches comme si c’était la vie d’une grande famille !

6 - Mise en avant et
réussite

Il existe un véritable partage à cette vie bouillonnante !

7 - Hommage

Directrices, enseignant(e)s, auxiliaires, assistant(e)s, personnel de service, tous sont investis
dans leurs activités au service des enfants. De nombreuses mamans participent aussi,
régulièrement, à la vie des crèches, comme le stipule le règlement. Si 18 personnes sont
rétribuées par l’Etat péruvien, 22 le sont par la « Cuna Amistad Peruano Francesa » via
notre association y compris les prestataires extérieurs comme le dentiste, le médecin ou la
psychologue.
La photo ci-dessus présente une partie du personnel de Lara auprès de nos volontaires
Margaux et Timothé. Savoir que les enfants sont bien accompagnés dans leur quotidien est le
retour le plus important que nous puissions avoir.
Merci à tout ce personnel motivé.
Patrick HINGANT
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2 - Quoi de neuf aux crèches ?
Synthèse du conseil d’administration du 13 septembre 2019 de la « Cuna Amistad
Peruano Francesa » :
Les budgets sont contrôlés…. En présence du comptable Jenny Muniz, ancien enfant de la crèche, les budgets
2018 et le prévisionnel 2019 sont analysés et vérifiés dans le détail. Les coûts des salaires des enseignants ont
largement diminué suite à la prise en charge par l’Etat péruvien.
Chaque poste de charge a fait l’objet d’une analyse en termes d’évolution des coûts mais aussi de
questionnements sur le maintien ou non de la charge : le bus ne roule plus, comment rentabiliser
l’investissement ? L’eau devrait augmenter, doit-on identifier de suite l’augmentation ? Les assurances sont à
nouveau validées et reconduites.
Les besoins des fonds de roulement ont dû être ponctuellement réévalués pour un mois. Comme il est indiqué
dans le compte rendu, le budget est contrôlé et les comptes sont justes.
Félicitations aux responsables !
Les microcrédits… 9 prêts ont été réalisés, 4 à Lara et 5 à Llosa pour environ 2000 soles par emprunteur ce qui est une bonne nouvelle
pour le développement de projets et le gain d’autonomie des familles. Des témoignages d’activités devraient nous parvenir mais savons
déjà qu’une maman, Martha Jaramillo vient de se lancer comme coiffeuse.
Accueil des bénévoles… Le nombre de bénévoles a augmenté et les équipes des crèches s’en réjouissent ! Les bénévoles sont déclarés à
l’Ambassade de France par « France volontaires Pérou». Les 25 et 26 septembre arrive un groupe de Rennes accompagné par Danièle
Savary.
L’accompagnement psychologique… La nouvelle psychologue a déjà mené beaucoup d’activités dans les deux crèches aussi bien pour
les enfants que les parents et le personnel : observations dans les classes, rencontres avec des mamans, mise en place de tests avec
l’appui de deux stagiaires pour la thérapie de langage . L’arrivée de JP Scouarnec, opticien, est annoncée pour faire des mesures dans les
crèches afin d’aider les enfants. Après avoir donné des lunettes pendant deux ans de suite, l’action auprès des enfants continue !
L’emploi bouge… Alberto a créé une application informatique permettant de mettre en relation de jeunes garçons, des serveuses et des
gardes d’enfants pour couvrir les besoins des mamans des crèches : une bonne initiative pour soulager les mamans et leur donner du
temps pour se former.
Une représentante du Ministère péruvien de la Femme souhaiterait venir faire des formations pour les mamans sur la violence. Un
accompagnement professionnel d’évaluation de compétences serait réalisé avec ensuite un financement pour une formation plus longue
débouchant sur un emploi. C’est du sérieux, les premières formations pourraient débuter très vite suite à un contact récent avec Amelia.
C’est une bonne nouvelle !
Merci, à tous, pour ce compte rendu encourageant !

Quelques nouvelles de Marita fin août :
Une dynamique est en place pour le troisième trimestre de l’année, les enseignants sont
enthousiastes et les enfants de plus en plus en éveil, sûrs de ce qu’ils apprennent petit à petit
et contents de leurs efforts pour obtenir les meilleures notes.
L’ambiance des fêtes, tradition du Pérou, est toujours un moment fort qui a permis aux enfants
de participer à des évènements forts sympathiques, défilés et danses folkloriques. Cette
période a été complétée par les « Paraméricaines » qui regroupent des milliers de jeunes
impliqués dans différents sports.
Comme tous les ans Susana prépare le Congrès des Droits de la Femme à la crèche de Lara
moment très privilégié pour évaluer les résultats.

Merci à Marita de nous faire vivre l’ambiance des crèches !
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3 - Actions des antennes
L’antenne de Redon renouvelle avec succès son « opération patates ».
Plus de quatre tonnes de pommes de terre récoltées à Brandéha.
À huit heures, ce mardi 27 août, une cinquantaine de bénévoles est arrivée avec gants, paniers et... bonne humeur au GAEC de Brandéha
sur la commune d’Allaire pour ramasser les patates.

Sans tarder l'équipe s'est mise au travail sous un ciel plutôt couvert, ce qui est préférable pour cette corvée. Puis en cours de matinée le
soleil est apparu mais sans trop chauffer. Une pause pour se désaltérer a fait du bien à chacun et pas de ramassage sans bavardage. C'est
l'occasion de se retrouver entre parrains et marraines de l'Association mais aussi de faire connaissance avec voisins du Gaec ou amis... ou
de faire connaître « CRECHE D'AREQUIPA ».
Après quatre heures de travail, la tâche des collecteurs prenait fin dans un premier champ. Bien à l'ombre, tout le monde a partagé le
pique-nique arrosé d'un bon pommeau, de cidre ou de jus de pomme bien local !
Vers treize heures trente il a fallu se remettre en marche pour « attaquer » le second champ, certes plus petit. En moins d'une heure
trente le travail était terminé car ici le rendement était moindre. Dommage car les patates étaient dans l'ensemble plutôt saines...
Oui, il aura fallu lutter contre les doryphores, craindre le taupin et le mildiou mais finalement la nature nous a offert des patates au
rendement correct dans l'ensemble et au taupin moins envahissant que l'an passé, semble-t-il.
Merci encore une fois au GAEC qui nous a mis à disposition deux terrains, et qui s'est occupé de toute la logistique. La position de
Christophe sur le tracteur n'était pas des plus confortables. Espérons qu'il n'ait pas eu un torticolis !
Merci à tous les organisateurs, cueilleurs, ensacheurs et vendeurs....
Edith AUGUSTE
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Antenne de Rennes :
Le programme de la rentrée
Septembre est arrivé, l’antenne de Rennes a fait sa rentrée. L’équipe a repris
ses activités en participant à la braderie de St Martin sous un beau soleil et
une belle affluence. La prochaine braderie aura lieu à Cesson Sévigné. Il reste
des produits à vendre.
Pour les crèches, des questions ont été envoyées au jeu radiophonique « les
mille euros » à France Inter et en septembre une question posée au « super
banco » à des candidats a rapporté 45  ! Soyez à l’écoute !
En novembre, dimanche 24, la chorale « Les rails chantantes » complétée par
une chorale de chants de marins se produira en après-midi dans une église à
l’Ouest de Rennes au bénéfice des crèches. Retenez la date.
La vente de chocolats va être lancée ainsi que l’activité « paquets cadeaux »
avec un nouveau magasin « Maisons du Monde » à Cap Malo au Nord de
Rennes.
Le 8 décembre, l’antenne participera, comme chaque année, au Marché de Noël des
associations de solidarité internationale à Betton, pour proposer de l’artisanat du
Pérou.
Des contacts vont être repris aussi avec des collèges afin de continuer à sensibiliser les
jeunes en faisant connaissance avec notre association.
Et l’organisation d’une sortie à l’Ile Grande dans les Côtes d’Armor est programmée
pour le printemps prochain. L’année va être bien remplie, l’équipe de Rennes repart
avec une bonne dynamique !
Merci à tous les acteurs de l’antenne.
Carole SYRE

Antenne de Vannes :
BIO en Fête à Muzillac
Depuis 24 ans, chaque année, lors du dernier week-end de Septembre, une Foire Bio est organisée à Muzillac par l’Association « Terre en
Vie ».
Depuis le début, CRECHE d’AREQUIPA s’est associée à cette belle manifestation qui draine plusieurs milliers de visiteurs. Plusieurs
parrains et marraines de la Côte Sud morbihannaise se relaient pendant ces deux jours de fête pour promouvoir, faire découvrir
l’association.
Cette année encore, Marie-Annick, Françoise, Maïté, Roger et Alain ont tenu le
stand d’artisanat. Malheureusement, la météo capricieuse liée aux grandes marées
a contraint les organisateurs a annuler la deuxième journée du dimanche.
Dommage, mais le soleil du samedi nous a, malgré tout, permis d’échanger avec de
nombreuses personnes de passage : parrains, marraines, visiteurs connaissant
Arequipa et le Pérou ou tout simplement attirés par les couleurs vives de l’artisanat
péruvien.
Merci à tous et à l’année prochaine
Alain BILLARD
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4 - Les faits marquants
Le microcrédit
Exemple de microcrédit : un prêt accordé à une famille pour pérenniser leur briqueterie.

Entretien avec Robin, stagiaire bénévole :
Pour ce qui est de la partie du microcrédit dans l’association Cuna Amistad Peruano Francesa, ma participation a été effective durant
toute la durée de mon stage. En premier lieu j’ai rencontré Alberto Bernilla, le président de l’association et gestionnaire du pôle
microcrédit. Il m’a exposé les exigences et les attentes du projet.
Le microcrédit de l’association est à destination des mamans des crèches. L’objectif de l’association n’est pas seulement de donner des
opportunités aux enfants, notamment en matière d’éducation mais de leur donner un cadre de vie digne pour qu’ils puissent s’épanouir
pleinement et plus largement aux familles en accordant des prêts aux parents qui souhaitent développer une activité économique. La
condition première pour recevoir un prêt et d’avoir un ou plusieurs enfants au sein des crèches.
L’année précédente 30 prêts ont été accordés mais sans percevoir de tous les remboursements complets. L’enjeu a donc été de trouver un
compromis pour pouvoir continuer à prêter sans épuiser complètement le capital de base tout en apportant un meilleur suivi et mieux
conseiller les porteurs de projet.
Pour ce faire nous avons travaillé pendant 3 mois à réfléchir avec Alberto à cette problématique. En définitive ont été décidées et
adoptées en Assemblée Générale les propositions suivantes que nous avons émises :
- Réduire le nombre de prêts (de 30 à 8 sur les deux crèches, cette année) pour d’une part pouvoir avoir une plus grande proximité
avec les porteurs de projet et d’autre part pouvoir accorder une somme plus importante à chacun pour avoir une réelle chance que
les projets se développent sans aucun autre délai d’attente.
- Donner un accompagnement personnalisé et individuel à chacun.
- Introduire un parrain référent fiable et une demande de plus d’informations pour la demande d’un prêt.
- Inciter les porteurs de projet à faire, dans la mesure du possible, une petite étude de marché ou du moins des estimations, prévisions
et résumé détaillé du projet.
- Inciter les porteurs de projet à mutualiser leurs prêts ou pourquoi pas, à créer une coopérative pour les porteurs de projets similaires.
- Créer une base de données avec un suivi informatique retraçant l’historique des paiements et des transactions pour avoir une
meilleure visibilité de l’argent en circulation.
- Redéfinir le taux d’intérêt qui n’était pas en adéquation avec les budgets des demandeurs de prêt.
Nous avons également organisé des entrevues avec les demandeurs pour pouvoir échanger avec eux, voir
leurs attentes et analyser la faisabilité de leur projet. La faisabilité a été décidée en fonction du résumé
détaillé du projet, de son prévisionnel financier et de la nature même du projet. Pour les projets non viables,
nous avons orienté les demandeurs vers un projet similaire et plus sûr. Sur les 9 demandeurs initiaux, 8 ont
été validés en commission sur les deux crèches pour des projets totalement différents. Entre 1 700 à 2 200
soles ont été accordés en fonction des projets. Les prêts vont commencer à être versés courant août 2019
pour un commencement des projets en septembre 2019.
1  = 3,60 Soles environ.
Robin RUAU GABORIT
Merci Robin pour ton volontariat et pour ton implication pour le microcrédit.

5

N° 118 OCTOBRE 2019

BULLETIN TRIMESTRIEL

5 - En avant les jeunes !
Témoignage de Margaux et Timothé, volontaires aux crèches :
Notre séjour à Arequipa
Après notre retour en France le 30 mai dernier, il est difficile de ne pas repenser à
notre expérience aux crèches d'Arequipa. C'est une marque à vie, une nouvelle
ouverture d'esprit et des souvenirs remplis d'amour. A plusieurs reprises nous avions
envie de repartir avec l'un de ses enfants si attachés à nous et si attachants pour
nous. Le plus dur en effet, c'est de partir, le lien entre eux et nous était très fort. Il y
a le lien avec les enfants et puis il y a le lien avec les professeurs.
En effet dès le départ, en arrivant pour la pré-rentrée, nous nous sommes sentis
accueillis et en lien avec ces personnes si chaleureuses, qui donnent tout pour ces
enfants et qui nous font nous sentir « comme à la maison » à plus de 10 000 km de
chez nous. On se sentait vraiment partie intégrante de l’équipe éducative. Nous
avons noué des liens forts avec certains d'entre eux, allant même jusqu'à se voir en
dehors de notre intervention à l'école pour partager de bons moments.
Les premiers jours, l'arrivée à l'école a été tout de même perturbante. Mais ça, c'est le
temps de comprendre le fonctionnement et la manière de vivre, de travailler, de se comporter ici au Pérou. Le premier jour, nous étions
stressés d'arriver en retard car le bus nous est passé deux fois devant sans s’arrêter (nous n'avions pas encore les codes). Puis on a vite
compris que ce n'était pas bien grave ici, contrairement à « l'heure stricte à la française ». Une fois les codes repérés il suffisait de se
laisser porter par notre cœur, nos envies profondes, ce que l'on pourrait apporter à ces enfants.
Très vite nos projets se sont dessinés dans le réel et ont pris forme auprès des enfants. Après de multiples sollicitations de la part de
chaque professeur, Timothé deviendra le professeur de sport durant ces 10 semaines. Le niveau très disparate au niveau moteur de
chaque enfant a permis de mettre en place plein de choses différentes. Il a apprécié avec beaucoup de fierté d'avoir été le « profesor de
educacion fisica » (comme ils l'appelaient au début), et est très heureux d'avoir pu contribuer au développement de chaque enfant. Un
vrai lien d'attachement s'est créé avec chaque classe de manière différente et il ressentait par la participation de chacun et l'engouement
pour ces cours de sport que les enfants (ainsi que les professeurs) lui étaient reconnaissants. Lorsque l'emploi du temps n'affichait pas de
classe de sport pour lui, il allait aider Alejandrina dans la classe des 2 ans.
Moi, j'allais dispenser mes classes de massage à 9 classes différentes : de 3 ans jusqu'au « Sexto grado ». Une fois par semaine chaque
classe disposait d'un temps d'apprentissage du massage. Les enfants ont appris à se masser entre eux dans le respect du corps de l'autre
et de son propre corps. A la fin des séances, avec la classe de « Quinto grado » et grâce à leur professeur Marianela, nous avons réalisé
une séance avec les parents : les enfants ont d'abord massé leurs parents puis ensuite ce sont les parents qui ont massé les enfants, un
temps de rigolade et d'apaisement pour chacun d'entre eux. C'était une bulle, un moment de pause dans leur routine familiale.
Cette routine familiale, nous l'avons découverte au bout d'un certain temps. En effet, nous sommes allés dans deux familles. Les mamans
nous ont raconté leur quotidien, leurs difficultés et elles nous ont laissé transparaitre cet amour profond qu'elles ressentent pour leurs
enfants. L'une est illettrée mais est fière d'apprendre à lire grâce à sa fille scolarisée à l’école de Lara. L'autre nous fait partager la
difficulté à faire vivre son foyer et sa peur que les policiers la chasse de chez elle, sans savoir où aller. Tandis que la première nous
raconte également les violences qu'elle subit de son mari, ne pouvant s'échapper de chez elle de peur de se retrouver dans la rue avec ses
4 enfants. Elle a réussi la semaine d'avant à recevoir une promesse de celui-ci : arrêter l'alcool pour ne plus être violent, lui permettant
de souffler quelque temps, on ne saura pas pour combien de temps. Elles nous ont aussi raconté leur travail respectif, souvent très dur ou
ingrat, pour quelques soles par jour, obligeant parfois les enfants à travailler aussi les week-end pour gagner plus d'argent.
Après ces visites dans les foyers, très émouvantes, nous avons été très impactés et notre regard sur chaque enfant a changé. En effet,
avant cela, nous ne voyions que l'uniforme de ces petits, souriant pour la plupart et pleurant (pour les plus petits) lorsque maman ou
papa s'en allait le matin. Nous n'avions pas idée du contexte qu'ils retrouvaient à chaque fin de journée après l'école. Notre attention
envers eux était encore plus poussée et empathique jusqu'à la fin de notre mission dans les crèches.
Notre jour de départ concordait avec la Fête des Mères. Une journée festive où les enfants se sont produits en spectacle devant leur
parent pour « el dia de la madre ». Ils étaient joyeux, nous l'étions également. Ce programme était idéal pour nous. Nous sommes partis
sur une note joyeuse, festive et pleine d'amour, même si dans le fond, notre coeur
était lourd à chaque question d'enfant : « Mais en fait, pourquoi tu t'en vas ? ».
Ainsi se déroulent les choses : on agit, la mission s'achève mais le lien reste. Dans
mon nouvel emploi en France (animatrice périscolaire en maternelle) j’ai décidé de
travailler sur l'ouverture au monde c'est pourquoi je contacterai prochainement les
professeurs des crèches d'Arequipa afin d'organiser un échange de courrier et
dessins pour nos amis péruviens. Le lien perdure pour notre plus grand plaisir et
celui des enfants.
Vive les crèches d'Arequipa !
Margaux CALLE
Merci Margaux et Timothé pour votre participation !
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6 - Mise en avant et réussite !
Témoignage de vie :
Alberto, le président de la Cuna a recueilli le témoignage de mamans d’enfants des crèches, en voici le premier :

Je m'appelle Catalina QUISPE, mes enfants sont passés aux crèches …
Les crèches d’Arequipa sont pleines d’histoires de vies exemplaires, de personnes avec une volonté à toute épreuve et des coeurs rêveurs,
cette histoire n’est pas une exception. Le témoignage de Catalina contient un trésor : comment la crèche a pu l’aider, avec ses 3 enfants,
à aller de l’avant. En effet, comme elle nous le raconte, l’association n’a pas seulement donné l’éducation à ses enfants, mais lui a aussi
offert une deuxième chance.
Catalina Quispe Coya (37 ans) habite à Pedro P. Diaz, à Cerro Colorado, proche de l’aéroport de la ville. Elle est arrivée à Arequipa très
jeune, depuis Puno, ville proche, d’où viennent de nombreuses personnes à la recherche d’opportunités. Elle est arrivée aux crèches avec
Katherine, sa fille aînée en 2004. Enceinte de son deuxième fils, Catalina a perdu son travail, mais du fait que sa fille Katherine était aux
crèches, elle a reçu le soutien de l’association pour aller de l’avant « C’est une grande aide quand une femme est seule et n’a personne à
qui se confier, l’association a donné à mes enfants la santé, l’éducation, et surtout un soutien pour moi, pour continuer à avancer ».
Catalina trouvera un travail qui lui donnera un peu de stabilité, mais la vie ne lui sera pas facile. Quelques années plus tard, ses enfants
sont victimes d’un accident de la route, dû à l’imprudence d’un conducteur, à Arequipa. Son fils José, de 6 ans, a du être opéré. Elle nous
raconte : « Les mamans m’accompagnaient à chaque instant, m’apportant de quoi manger pendant que j’étais avec José à l’hôpital. Les
crèches ne sont pas seulement des écoles, mais elles sont toute une communauté de personnes qui se donnent la main et s’aident lorsque
c’est nécessaire ».
Catalina a vu le temps passer et les crèches ont grandi. De quelques enfants, ils sont actuellement plus de 300. Aujourd’hui, Katherine
réalise des études d’éducation dans un institut supérieur de la ville, elle souhaite devenir
professeure. Catalina a un travail stable et peut vivre sa vie tranquillement au côté de ses
3 enfants. Malgré le fait que José ait besoin de chaussures spéciales et de réhabilitation
physique, avec quelques efforts Catalina arrive a répondre à ces besoins, grâce à son
travail. « Voir comment Katherine étudie est pour moi une énorme joie, José me dit qu’il
veut être odontologue et je suis sûre qu’il peut y arriver. »
Décrire l’énorme soutien que l’association offre à ces personnes est indicible, et comme
Catalina, il y a aux crèches, de nombreuses personnes qui ont trouvé une seconde
opportunité, pour avancer et réaliser leurs rêves.
Le rêve d’une vie tranquille et juste, que nous méritons tous.
Alberto BERNILLA MENESES
Merci Alberto !
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La commission « Départs Pérou » :
« Au-delà du bénévolat c’est un vrai métier ! »
Force est de constater que l’équipe animée par Odile Le Boursico
pourrait se dire par moments « si on avait su, on ne serait pas
venu ! » et bien non ils ne se le disent pas ! Reprenons ensemble
une synthèse des actions réalisées.
Tout d’abord un stagiaire ou un volontaire ne part pas en
« voyage » au Pérou et en particulier aux crèches d’Arequipa. Il
doit avoir un véritable projet cohérent avec les besoins sur place et
une bonne maîtrise de l’espagnol. En effet chaque bénévole
sélectionné va pouvoir apporter ses savoirs, ses expériences et ses
compétences mais il va aussi découvrir, apprendre et comprendre
les objectifs à atteindre avec une capacité réelle d’adaptation sans
pour autant abandonner les fondamentaux pédagogiques, sociaux
et environnementaux.
Pour réussir les projets, des étapes sont mises en place pour
répondre à l’ensemble des candidatures qui nous parviennent de la
France entière même si une concentration existe sur l’Ouest de la France, région d’origine de l’association. Pour concrétiser les propos,
nous avons pris quelques mails ou courriers qui ont circulé ces derniers mois, sans prendre en compte les échanges téléphoniques
quotidiens :
En juin, un moment fort :
-… Je suis en contact avec Clotilde depuis plusieurs semaines. Je lui ai téléphoné cette semaine pour discuter du service civique… Je les ai

informés des modalités pour une mission longue… des démarches sont à faire avant le départ auprès du Consulat…candidature
intéressante, je pense qu’il faut rencontrer cette personne…
Mais aussi le partage avec toute l’équipe des évaluations des candidats en fin de séjour :
- Pouvez-vous citer trois moments que vous avez le plus appréciés durant votre séjour aux crèches ? Et trois que vous avez le moins

appréciés ? Que pensez-vous de l’accompagnement des membres de la commission ? Expliquez pourquoi ? Avez-vous envie de
vous investir dans l’association ?
En juillet, l’équipe continue :
-… vous trouverez ci-joint un CV et les motivations… elle part en avance pour un bain linguistique avant sa mission… Robin terminera

le 16 juillet et Anaïs le 30 août… Nous aurons aussi à rencontrer très rapidement Thivivya… Nous vous envoyons le bilan de fin de
séjour… Jacky, Kathrine et moi l’avons reçu pendant 4 heures… 4 heures d’échanges, de conseils sur leur expérience, le diagnostic des
besoins et des attentes… ils ont réalisé un travail exemplaire et c’est réjouissant, encourageant ce genre de rencontre qui nous fait
mesurer ce que l’association apporte à ces petits enfants des crèches…
Et nous voilà en août :
… Robin est rentré le 18 juillet et nous propose comme indiqué dans « l’Engagement Bénévole » une rencontre pour partager son
expérience… nous vous proposons d’être présents à cette rencontre fin août, début septembre …
Nous pourrions continuer ce reportage sur la vie quotidienne de cette équipe qui, avec enthousiasme, sélectionne, apporte son aide,
accompagne à distance, encourage, évalue et remercie les volontaires et les stagiaires d’être des acteurs impliqués et opérationnels au
service des crèches.
Nous voulions faire ce clin d’œil et remercier en votre nom à tous et au travers de ce condensé, tous les bénévoles qui portent le plus loin
possible l’ambition humaine de CRECHE D’AREQUIPA.
Denis RIBIERRE
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7 - Hommage
Ils nous ont bien aidés et ils nous ont quittés.
Notre association porte fièrement ses 35 ans d’actions vers les enfants des crèches d’Arequipa. Vous êtes nombreux, marraines et parrains
à suivre cette belle aventure depuis longtemps. Les années passent et nous prenons tous de l’âge.
Nous tenions à rendre hommage à toutes les personnes qui accompagnent les crèches fidèlement, discrètement et qui hélas, nous
quittent pour un autre monde. Leur bonté aura permis d’œuvrer pour une noble cause.
Certaines personnes ont participé activement au sein des antennes, donnant de leur temps et leur bonne humeur. Didier MENORET
participait aux actions de l’antenne de Redon jusqu’à son terrible accident. Michel BERTEA était actif à celle de Rennes depuis très
longtemps et a été membre du conseil d’administration. André LE MAO a initié l’antenne du Finistère. Très attaché à l’association, il a
souhaité recueillir des dons pour les crèches plutôt que des fleurs.
Disparue récemment, Marie-Annick GAULTIER a tenu à faire un legs aux crèches via son testament.
Plus généralement, merci à toutes les personnes qui faisaient partie de notre grande famille de marraines et de parrains et qui nous ont
quittés.
Nous avons une pensée envers leur famille.
Patrick HINGANT

André LE MAO :
André LE MAO du Finistère vient de nous quitter. Il était parrain de notre association depuis sa
création. Professeur à Saint Louis à Châteaulin, il a découvert l'association lors de séjours d'élèves
d'Arequipa en France.
Il a fait découvrir l’association à ses élèves et autour de lui, il est devenu lui-même parrain. André était
passionné d'Amérique Latine et plus particulièrement de musique andine.
Il était le membre fondateur de l'antenne du Finistère.
Nous remercions André pour son engagement au sein des crèches d’Arequipa et pour son amitié
tellement sincère.
Marie TANGUY pour l'antenne du Finistère.
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8 - Contacts et infos pratiques
Contacts :
Président

Patrick HINGANT

06 13 29 76 08

Denis RIBIERRE

06 18 83 52 67

Trésorière

Jacqueline PERRUSSEL

06 67 21 19 94

Secrétaire

Alain BILLARD

06 59 40 58 68

Membre du bureau

Roger DARIEL

06 45 59 78 61

Vice-président

Notre Assemblée Générale se tiendra à
PLEUCADEUC le samedi 28 mars 2020, retenez déjà
la date !

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.
Certaines marraines et parrains déménagent et changent d’adresse. Merci de bien vouloir nous le signaler pour recevoir vos justificatifs
de dons aux oeuvres à l’adresse suivante : perrussel.jacqueline@orange.fr

ATTENTION INFO Internet site WEB IMPORTANT
www.crechedarequipa.com et contact@crechedarequipa.com
Notre site internet est en pleine refonte, momentanément, nous ne recevons plus la messagerie liée. Vous pouvez envoyer vos
messages sur l’adresse du Président : hingantpatrick@orange.fr en attendant. La page Facebook est active pour vous informer
toutes les semaines de la vie de l’association et de la vie des crèches d’Arequipa (association crèche d’AREQUIPA).

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

et Isabelle RIBIERRE

06 89 39 75 23

Redon : Marie TANGUY-LE GOFF

02 99 72 33 20

02 99 50 77 92

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 : en provisoire hingantpatrick@orange.fr

Directeur de la publication :

Patrick HINGANT

Imprimeur : Digital Impression Vannes

Directeur de la rédaction :

Denis RIBIERRE
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