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1 - L’édito du Président
Meilleurs voeux pour l’année 2020 !
En ce début de nouvelle année, je vous adresse, accompagné de tous les enfants des crèches
d’Arequipa, tous mes voeux pour 2020, souhaits de bonheur et de bonne santé pour chacune
et chacun d’entre vous.

4 - En avant les jeunes
5 - Expression libre

Si l’année dernière nous étions fiers de vous présenter le nouveau logo de l’association et la
nouvelle plaquette d’information, aujourd’hui nous le sommes également car au pied du
sapin, nous avons découvert notre nouveau site internet !

6 - Contacts et infos
pratiques

Nous avons également retrouvé notre adresse mail où vous pouvez nous écrire à nouveau. Le
site internet, quant à lui, nous permettra une meilleure communication et sera un support
adapté pour informer et nous faire connaître plus largement. Les soucis rencontrés pour cette
réalisation seront vite oubliés si le résultat vous convient.

Date à retenir :
Assemblée Générale
le 28 mars 2020 à
Pleucadeuc

Notre Assemblée Générale se déroulera comme tous les ans à Pleucadeuc, notez bien la date,
le samedi 28 mars. La matinée sera consacrée à l’assemblée statutaire au cours de laquelle
nous vous présenterons un projet pour Arequipa. Le midi, nous aurons un repas festif et
convivial, puis l’après-midi, nous écouterons les témoignages des volontaires revenus du
Pérou. Votre présence est vivement souhaitée.
Merci à vous tous, marraines, parrains, donateurs, membres actifs et tous les bénévoles d’un
jour qui viennent nous apporter leur aide, n’oubliez pas :
Sans vous, rien n’est possible !
Patrick HINGANT
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2 - Quoi de neuf aux crèches ?
XI ème CONGRES DES DROITS DES FEMMES :
Depuis onze années, le CONGRES DES DROITS DES FEMMES se
tient à Arequipa porté par l’association Cuna Amistad Peruano
Francesa, notre association partenaire.
Le contenu de ce congrès est très important dans la vie des
crèches.
Quatre thèmes abordés cette année, dont le témoignage de
femmes victimes de violence, de leur souffrance et de leur
ambition de vivre libres de toutes discriminations.
En France où l’on parle beaucoup de féminicide actuellement, le
sujet est enfin mis en avant. Au Pérou, les mamans des enfants
des crèches s’expriment depuis longtemps contre le fléau de la
maltraitance faite aux femmes.
Après une introduction par Susana Ramos de Herrera,
Présidente du comité d’organisation, le congrès s’est déroulé
avec quatre thèmes développés.
1 - Favoriser un dialogue ouvert et interculturel sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
2 - Comment aborder et contrer le ressenti de la honte ou de l’humiliation ou d’être jugée négativement par les autres et
comment dénoncer les actes de maltraitance.
3 - Comment affronter et vaincre les situations difficiles pour les femmes victimes de violences.
4 - Vivre libres de toutes discriminations !
De nombreux intervenants sont venus pour expliquer et débattre sur ces sujets.
Le dernier thème finalise positivement ce programme.
Alberto Bernilla Meneses, le président de la Cuna Amistad Peruano Francesa a pris la parole pour clore ce congrès.
Merci et bravo à tous les participant(e)s et aux organisateurs !
Patrick HINGANT

Quelques nouvelles de Marita fin novembre 2019 :
Nous sommes en train de finaliser l’année scolaire 2019 et tous, nous sommes engagés à terminer tous
les projets proposés en début de l‘année scolaire.
Notre fête familiale s’est déroulée fin septembre avec un défilé sportif nous préparant pour les
compétitions avec l’intervention de la professeure d’éducation physique. Au programme : foot entre
enfants, danses des mamans, volley-ball, ventes de boissons fraîches, limonade et plat à base de poulet.
L’argent récolté servira à peindre la façade de notre crèche.
Les jeunes volontaires nous soutiennent toujours avec
enthousiasme et nous sommes très contents d’avoir leur
aide et l’apport de nouvelles idées.
Le CONGRES de la femme s’est déroulé à la crèche de
Lara et il est très bénéfique pour les mères de famille de
nos crèches.
Merci pour votre aide.

Merci Marita !
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3 - Actions des antennes
L’antenne de Redon.
Réunion d’antenne mi-novembre.
Le 15 novembre, en soirée, marraines et parrains de
l’antenne de Redon étaient conviés dans une salle de la
MAPAR (foyer de jeunes travailleurs) pour la réunion
annuelle. Comme à l’habitude, nous avons fait un tour de
table afin que chacun puisse préciser ce qui l’a conduit à
adhérer à CRECHE D’AREQUIPA. Cette année, Patrick, notre
président, et Jacqueline, notre trésorière, étaient parmi nous
ce qui a permis de mieux faire connaissance. D’autre part,
nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle
adhérente : Virginie qui connaît bien le Pérou pour y avoir
vécu quatre ans et avoir organisé des activités avec des
enfants de quartiers défavorisés.
Nous avons échangé et nous apprécions tous cette
particularité d’avoir sur place une association péruvienne qui prend les décisions finales en fonction des besoins.
L’attention portée aux mamans est un point qui nous tient particulièrement à cœur ; le président a rappelé que le conseil
d'administration en est tout à fait conscient et qu’il travaille dans ce sens.
Nous avons terminé par un temps de convivialité. Tout d’abord, nous avons trinqué à la naissance de la petite Zélie (l’une
d’entre nous étant devenue grand-mère) puis nous avons partagé le repas où « par magie » l’équilibre salé, sucré était
parfait.
Et quelques membres, à l’approche de Noël ont commandé des chocolats auprès de l’antenne de Rennes.
Un bon moment partagé ensemble et merci à Patrick et à Jacqueline de s’être déplacés jusqu’à nous. Merci aussi à Marie
pour l’organisation de cette soirée.
Édith AUGUSTE

Petit retour sur l’opération patates : une chaîne de solidarité digne du pays de Redon !
Le 27 août 2019 à 8h du matin, nous étions une nouvelle fois à Brandéha à Allaire (56) pour ramasser la récolte de cette
année. Une belle récolte, malgré les doryphores qui ont envahi les plants, mais contre lesquels nous avons lancé 2
offensives en juillet !
L’opération est un succès parce qu’elle permet une belle rentrée d’argent dans les caisses de l’association à transmettre à
Arequipa. On sait que cet argent permettra d’améliorer l’éducation, la santé, l’alimentation…la vie des enfants accueillis
aux crèches et à l’école et celle de leurs mamans.
Mais c’est aussi un succès pour la solidarité que l’opération génère dans le pays de Redon :
L’achat de la semence se fait auprès de PAYSONS FERME, un groupement de paysans bio bretons spécialisé dans les plants
de pomme de terre à Neulliac dans le Morbihan. Ils font un tarif très, très préférentiel pour notre association.
Bruno TORLAY, un maraîcher d’Allaire qui met à la disposition du GAEC de Brandéha son matériel de maraîchage : la
planteuse, la bineuse, l’arracheuse et le tracteur qui va avec le matériel…avec le réservoir plein !!! C’est sa participation à
l’opération pour soutenir notre Association.
Le GAEC de Brandéha : ils sont 4 agriculteurs sur une exploitation qui produit du lait, de la viande et cultive sur site les
aliments nécessaires au bétail. (Ils font aussi un excellent jus de pommes et du cidre !) Christophe et Hervé sont des
parrains de longue date. Cette opération est possible pas seulement grâce à la mise à disposition des terres, mais aussi à
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tout le travail qu’ils assurent à chaque étape : préparation du champ, plantation, entretien du champ, récolte, stockage…et
vente ! Ils assurent également la convivialité pendant chaque journée de travail.
Claude PIEL : c’est un peu notre expert en patates ! Claude
était agriculteur à Saint Thurial près de Rennes, et c’est à ce
titre qu’il participe à l’opération du début à la fin avec
beaucoup d’attention à la progression de la culture dans le
champ. C’est une personne ressource très précieuse, car dans
l’antenne de Redon nous ne sommes pas vraiment
spécialistes de la patate !
Et puis il y a tous les bénévoles sans qui rien n’aurait été
possible. Les membres de l’antenne de Redon tout d’abord,
présents dès qu’il faut intervenir, lors des journées de
plantation ou de ramassage, mais aussi quand il a fallu se
mobiliser très vite pour éradiquer les doryphores des feuilles !
Et au-delà des membres de l’antenne, nous réussissons à
mobiliser des copains qui, même s’ils ne sont pas parrains,
sont ravis de soutenir l’association lors de la journée de ramassage ou au moment de la vente.
Cette année nous avons mis 4,5 tonnes en sacs, et malgré les doryphores, elles sont de meilleure qualité que l’an dernier !
Elles sont issues de l’agriculture biologique et cultivées dans la bonne humeur et l’enthousiasme, pour une cause qui nous
mobilise tous, celle des enfants d’Arequipa et de leurs mamans !
Marie Tanguy-Le Goff

Antenne de Rennes :
Les moments forts de la ﬁn d’année.
Le dimanche 24 novembre à l’église de Mordelles : Après-midi animée par 2 chorales à l’initiative de Patrick, Bordée
d’Escales pour des chants de marins et Les Rails Chantantes. Ambiance chaleureuse avec vente d’artisanat et de gâteaux.
Environ 120 personnes étaient présentes pour assister à ce spectacle de qualité et varié. C’est une expérience à renouveler.

Le marché de Noël du monde et de la solidarité, le dimanche 8 décembre à Betton, s'est bien déroulé. Le stand était sous
la responsabilité de Danielle et Jacky. Cette manifestation annuelle et pour sa 17ème édition était organisée par
l’association Betton Solidarités. La vente d’artisanat a bien marché et les échanges étaient sympathiques !
Le marché de Noël du jeudi 12 décembre au lycée Jeanne d’Arc : le stock d’artisanat a bien baissé !
La vente de chocolats organisée par Suzanne et Yannick est toujours aussi efficace. Les colis sont bien arrivés le 7
décembre pour être présents au pied du sapin !!
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Les paquets cadeaux ont démarré mi-novembre et se poursuivis jusqu’au 24 décembre à « Maisons du Monde » à Cap
Malo sur la commune de La Mézière au nord de Rennes.
De nombreux bénévoles ont enchaîné les permanences pour réaliser de beaux paquets à mettre, là aussi, sous le sapin, avec
des produits très divers à emballer : une girafe, un renard, une table, des bougies, des poufs !!! Des élèves de terminale bac
pro ASSP du lycée Jeanne d’Arc ainsi que 2 étudiantes du lycée Jeanne d’Arc ont donné aussi un peu de leur temps.
Des échanges se font sur la vie des crèches pendant la confection des paquets et quelques clients vont peut-être rejoindre
l’antenne. Les recettes sont en baisse par rapport aux années précédentes et une demande a été faite au magasin afin de
participer à l’arrondi à la caisse au bénéfice de l’association. Affaire à suivre…
Les 2 mois ont été intenses, tous les bénévoles ont été bien sollicités. Merci à tous !
Carole SYRE

Une Antenne Sarthoise (?) :
Le Bailleul sans fron5ère.
Située entre Sablé-sur-Sarthe et La Flèche, la commune de Le Bailleul est active et organise chaque année son marché du
monde : Le Bailleul sans frontière !
Sophie AUBERT, marraine des crèches y fait connaître notre association, elle organise de la vente d'artisanat à ce marché
au profit des crèches.
« J'ai profité de ce marché pour faire un peu de communication
auprès de la journaliste des Nouvelles (journal hebdomadaire
local) pour CRECHE D’AREQUIPA avec le souhait d'entrevoir des
bénévoles ou parrains marraines pour les prochaines
manifestations au Bailleul et ainsi créer une "petite" antenne
sarthoise » nous dit-elle.
Un pays est mis en avant tous les ans lors de cette manifestation
avec un repas typique. Pour la prochaine édition, ce sera le Pérou !
Nous viendrons soutenir Sophie et donner ainsi un petit coup de
pouce pour la création de cette antenne.
Un grand merci à elle pour ses initiatives dans la Sarthe et merci à
ses ami(e)s qui l’accompagnent.
Patrick HINGANT
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4 - En avant les jeunes !
Ressentis et nouvelles de nos 5 volontaires en cette fin d’année scolaire à Arequipa.
Après discussion avec des membres la Commission Départs Pérou et accord de celle-ci en France, les volontaires réalisent
leurs projets avec les enfants des crèches et/ou de l’école après approbation des directrices à Arequipa. Généralement ces
actions se déroulent sans difficulté majeure, mais parfois ce n’est pas le cas, comme en témoigne Fanny ci-dessous.
Fanny DUBLANCHY de Suresnes (92), psychomotricienne.

Après 6 semaines passées à Carlos Llosa, le bilan est que je n’arrive pas à m’épanouir au sein de l’école. Je ne trouve pas
ma place, il n’y a littéralement pas la place pour que je puisse travailler correctement avec les enfants. La meilleure salle
que nous ayons pu trouver avec Léa est le bureau de 8 m2 d’Amelia, dans lequel nous ne sommes pas dérangées. Mais ce
bureau n’est pas du tout adapté à certains enfants compliqués que l’on voit.
J’ai construit d’abord comme projet avec Léa de rencontrer pendant une semaine les enfants qui nous avaient interpellées
après 2 semaines d’observation dans les classes.
Après cela nous avons réfléchi et organisé des petits groupes à thèmes que nous avons mis en place la semaine suivante.
Ces groupes, après un ou deux essais n’ont pas fonctionné, pour différentes raisons (trop grosse agitation, salle non
adaptée, manque de temps pour mettre en place quelque chose de cohérent à moyen/long terme...).
Nous nous sommes donc adaptées et nous avons décidé de garder uniquement les séances de relaxation individuelle. C’est
ce qui nous a semblé fonctionner le mieux car les enfants sont dans un environnement d’hyperstimulation constante, et
profitent donc bien d’un moment calme qu’on leur propose.
En dehors des séances nous allons chacune dans une classe pour aider les institutrices et passer du temps avec les enfants.
Le problème est que je suis frustrée de ne pas pouvoir travailler correctement. Les séances individuelles en salle de
psychomotricité (qui est rarement disponible) ou dans une classe libre sont quasi systématiquement interrompues par du
personnel de la crèche qui vient se servir de matériel, voire par une classe entière qui met du coup fin à la séance.
Le respect d’un espace défini est la base de mon travail, surtout pour faire une séance au sein de l’école. Il faut une certaine
coupure avec l’ambiance de leur classe.
Cela vient, je pense, d’une incompréhension de la part des personnes de la crèche.
Je trouve cette expérience personnellement enrichissante car elle me permet de mettre à l’épreuve mes capacités
d’adaptation et de communication, mais après 6 semaines de remise en question quotidienne de ma manière de travailler
ma motivation n’est plus là et passer la matinée à la crèche me demande beaucoup d’énergie.
On discute régulièrement avec Amelia de ce que l’on fait ou essaye de faire avec les enfants. Elle nous soutient beaucoup et
trouve nos idées très bonnes. Mais malgré son soutien le problème de salle persiste.
Je ne sais pas encore comment envisager les 5 semaines qu’il reste. Les enfants sont attachants et je me suis engagée
jusqu’à fin décembre, mais je songe à arrêter. Je me laisse encore quelques jours pour décider et en parler avec Amelia. Voir
si je peux venir de manière plus ponctuelle pour continuer à soutenir la crèche mais différemment (…).
A part cela, ma vie à Arequipa se passe très bien.

FANNY

Après conseils de la commission et réflexions … la décision de Fanny :
L’option d’aller à Lara je l’ai envisagée et j’en avais parlé avec Thiviya, sauf que vu le temps qu’il reste ça ne me semble pas
pertinent. Je recommencerais de zéro pour connaître les enfants, le fonctionnement des classes, les professeurs...
J’ai réfléchi cette semaine et j’en arrive à la conclusion que la meilleure solution est que je continue mais de manière plus
ponctuelle. Je continue l’aide aux devoirs une fois par semaine à Lara et je continue à Llosa.
A Llosa je n’irai pas tous les jours, et sur des horaires plus réduits. Ainsi je maintiens les quelques suivis d’enfants que j’ai
commencés, je maintiens le lien avec les professeurs et je reste présente pour aider. De cette manière, je serai, je pense,
mieux impliquée sur mon temps de présence à la crèche et je le mettrai mieux à profit.
Il reste 4 semaines, je vais faire de mon mieux pour partager et expliquer mon métier et l’apport qu’il peut avoir pour la
crèche.
A mon retour en janvier nous pourrons débriefer de tout cela.
FANNY
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Marilou BOURGOUIN de Landes-Le-Gaulois (41), en formation d’éducatrice spécialisée.

Ici tout va bien (…). Effectivement, le Congrès de la Mujer (femme) a eu lieu et c'était vraiment très intéressant et
touchant. Il me semble que c'est très utile pour les mamans, j'espère qu'il sera reconduit comme ces 11 années passées.
Nous avons participé à la mise en place par petites touches pratiques.
El Dia del Logro (jour de la réussite) et des Droits de l'Enfant se passera lundi prochain, j'ai hâte.
Personnellement, je prépare doucement les Vacaciones Creativas avec Alberto, président de l’association péruvienne. J'ai un
groupe de soutien avec des enfants en difficultés sociales 3 à 4 fois par semaine en fin de matinée et je fais de la peinture
avec le 6to grado le mercredi.
Je vais réfléchir à ce que je peux/nous pouvons rédiger avec Alexane et Thiviya.
MARILOU
Alexane GUEDE de Tours (37), en formation d’éducatrice de jeunes enfants.

Tout va pour le mieux pour moi, pas de souci de santé jusqu'ici, je suis en pleine forme.
Le temps passe tellement vite ici, que je ne prends pas souvent le temps d'aller lire mes mails (…).
- Pour la mission : J'ai pris deux semaines, en fait trois pour observer et voir comment mettre en place mon projet. J'étais
un peu perdue sur le sujet au début mais maintenant il n'y a plus qu'à tout mettre en place. J'attendais aussi de voir avec
Marilou et Thiviya. Je vais donc finalement mettre en place un projet sur les émotions en accord avec Susana. Des petits
temps sous forme de jeux pour que les enfants puissent mettre des mots sur ce qu'ils expriment et qu'ils puissent s'exprimer
librement.
- Pour le soutien scolaire : Comme nous sommes cinq,
nous y allons toutes, une fois par semaine, et après si
on veut rester plus d'une autre journée on reste.
J'apprécie vraiment ce temps de soutien, une relation
différente se crée avec les enfants et c'est vraiment
enrichissant.
- Mon ressenti dans la crèche : Alors comment vous
dire … que comme m'a dit Marilou dès son premier
jour je suis "comme un poisson dans l'eau". En effet,
les professionnels m'ont très bien accueillie, et je
m'entends très bien avec eux, d'ailleurs ce soir, avec
Marilou et Thiviya nous sommes invitées à un
anniversaire du frère d'une des professeurs. Je me
suis rapidement liée d'amitié avec une bonne partie
de l'équipe. Et pour les enfants, c'est la même chose,
j'ai tout de suite été intégrée, je me sens à l'aise avec
eux, avec les mamans aussi, avec qui je discute
beaucoup.
- Pour la relation avec les autres volontaires, eh bien tout se passe pour le mieux, on s'entend très bien et nous sommes

très souvent ensemble en dehors des crèches (…).
- Pour ma santé et le moral : Je peux dire que je vais très bien, je me sens bien ici, je profite, je rencontre des personnes, je

me suis mise au yoga, on fait des visites, des excursions. Tout va pour le mieux pour moi. Je n'ai pas été malade depuis
mon arrivée, ni par la nourriture, ni par l'altitude lors de nos excursions, rien.
ALEXANE
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Léa HARDY de Tours (37), en formation d’éducatrice de jeunes enfants.

Tout va bien pour moi (…).
Aucun souci de santé je me sens comme un poisson dans l'eau.
À la crèche ça se passe très bien avec Fanny on a commencé à bien mettre en place nos projets et Amelia est ravie de ce
qu'on lui propose !
J'apprécie d’aller au soutien scolaire mais c'est mieux depuis qu'on est cinq parce qu'on peut n’y aller qu'un soir par
semaine, la route en bus de Llosa à Lara est un peu longue, néanmoins une fois là-bas c'est vraiment intéressant.
Avec les autres volontaires on s’adore, on passe beaucoup de temps ensemble pour faire des excursions, ce sont vraiment
de très belles rencontres.
Le moral est très bon ! J'apprécie pleinement mon expérience ici (…).
LEA

Message audio de Thiviya SELVANITHY de Châtillon (92), psychomotricienne, retranscrit :

Dès mon arrivée, j’ai observé le fonctionnement à Lara et les enfants en activités pendant deux semaines.
Je me consacre aux enfants de 1 à 5 ans. Avec les « 1 an », j’assiste beaucoup l’institutrice en amenant des conseils sur le
développement psychomoteur. Avec les « 2 ans » j’ai constitué des petits groupes de relaxation, deux par jour pendant 30
à 45 minutes ; les enfants sont très réceptifs car ce sont des temps sans stimulation, utiles où ils peuvent se concentrer sur
leurs ressentis, s’écouter. Comme ils sont nombreux dans les classes, j’essaie de solliciter ces moments privilégiés de calme
et cela se passe très bien. Avec les « 3 ans », je prends 5 enfants en individuel. Avec les « 4 ans », rien n’a pu être réalisé
pour l’instant à cause d’une épidémie de varicelle ! Avec les « 5 ans », je travaille avec 3 enfants en individuel.
J’échange beaucoup avec la psychologue sur la problématique de chaque enfant personnellement avant les vacances, je
rencontre les parents en présence de la psychologue pour faire le point et donner des conseils à la famille.
Le personnel de Lara est très ouvert. Susana a vite compris qu’une salle était nécessaire pour exercer mon travail, prendre
en charge les petits dans le calme et ainsi m’a libéré une salle.
Je vous écrirai un mail en fin d’année pour résumer ma mission et nous programmerons une rencontre comme convenu,
avec Fanny à notre retour en France.
THIVIYA
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5 - Expression libre
La Pachamama, la conscience environnementale.
Tia Maria, projet controversé.
Le Pérou possède d’énormes richesses dans son sous-sol, il est le
deuxième producteur de cuivre et d’argent du monde, ce qui attire et
attise l’appétit des entreprises minières. Près d’Arequipa, le projet
minier de cuivre « Tia Maria » fait réagir, depuis de nombreuses
années, les communautés locales.
C’est à l’ouest d’Arequipa qu’est située la vallée de Tambo, un endroit
paisible où l’agriculture est prospère grâce à une terre fertile. 13 000
hectares descendent ainsi vers l’Océan Pacifique. C’est là précisément
que la mine veut s’implanter. Les habitants luttent activement contre
ce projet car celui-ci risque de contaminer toute la vallée.
La firme mexicaine Southern Copper Corporation porte ce projet
minier à ciel ouvert. La méthode dite de perforation (explosions
répétées) est retenue pour extraire le minerai. Les risques de
pollution sont nombreux, qualité de l’air mais aussi fuites de sulfate vers le fleuve Tambo dont l’eau est utilisée pour les
cultures. C’est un véritable conflit social qui oppose les agriculteurs à ce projet.
L’extraction de 120 000 tonnes de cuivre par an impliquerait la création de 3 500 emplois, mais produirait des millions de
tonnes de résidus miniers éparpillés dans la nature.
La firme mexicaine exploite des mines au Pérou depuis les années 1960 et elle est reconnue pour être une des plus
polluantes. Dans la baie d’Ite, à 200 km de la vallée, plus rien ne pousse après 36 ans d’exploitation par cette même firme.
La vallée de Tambo est le seul territoire où poussent la canne à sucre et le riz, c’est aussi une zone de production de
pommes de terre et d’oignons. Elle alimente Arequipa directement. Ne faut-il pas protéger cette région agricole de la folie
destructrice de ce projet minier ?
En Guyane, territoire Français, où nombre de mines interdites polluent honteusement, le gigantesque projet de la
montagne d’or est temporairement stoppé, mais ce n’est pas définitif. Pour vivre, personne n’a besoin d’or, mais chacun a
besoin de la nature pour y puiser sa nourriture.
Préservons notre terre, préservons notre avenir.
Patrick HINGANT

Le projet Tia Maria :
Décembre 2019 - Nouvelle marche pacifique contre le
projet minier "Tia Maria" à Arequipa.
Les agriculteurs de la vallée de Tambo, très impliqués,
demandent l'annulation de ce projet.
Cette mine de cuivre à ciel ouvert aura un impact
important sur l'environnement et notamment sur l'eau
de la vallée en concurrence avec les besoins de
l'agriculture locale.
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6 - 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 bien 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.line@gmail.com

Internet site WEB

- Rendez-vous sur notre tout nouveau site internet, c’est la même adresse :

www.crechedarequipa.com avec l’adresse de courriel : contact@crechedarequipa.com
La page Facebook est active pour vous informer toutes les semaines de la vie de l’association et de la vie des crèches d’Arequipa
(association CRECHE 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 : contact@crechedarequipa.com

Directeur de la publication :

Patrick HINGANT

Imprimeur : Digital Impression Vannes

Directeur de la rédaction :

Denis RIBIERRE
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