
1 - L’édito du Président 
Situation perturbée au Pérou. 

Depuis des années le Pérou tente d’améliorer la vie de ses habitants et de devenir un 
pays reconnu stable et prospère à l’international. Cependant, l’instabilité politique, le 
passage de la COVID, les inflations, les récoltes difficiles l’affaiblissent dangereusement.  

Depuis deux mois, une grave crise politique secoue le pays : président destitué, nouvelle 
présidente, manifestations, grèves, situation critique et dérive autoritaire, de nombreux 
morts, pays bloqué et situation tendue pour un avenir incertain et compliqué.  

Le souci c’est la vie actuelle des Péruviens avec une instabilité économique, une inflation 
et le manque de certains produits. Le Pérou a déjà souffert de la pandémie et est loin 
d’être sorti d’affaires. Acheter de la nourriture devient un combat quotidien. La guerre en 
Ukraine, pourtant lointaine, a accéléré l’inflation. Le blé, le riz et l’huile coûtent deux fois 
plus chers qu’il y a un an. Le prix de la pomme de terre, aliment de base au Pérou a triplé 
et la situation risque de s’aggraver à cause du manque de pluie et d’engrais. Seize 
millions de Péruviens, soit la moitié de la population, sont désormais en situation 
d’insécurité alimentaire, dans un contexte de hausse de la pauvreté et du chômage.  

Dans ce contexte difficile et incertain, notre soutien vers les enfants des crèches et leurs 
familles est d’autant plus important. Nous apportons une aide à l’éducation, aux soins et à 
la santé, à la nourriture et à une égalité d’apprentissage.  

Comme nous le dit Annie POSTIGO « plus que jamais, l’éducation est une réponse pour 
préparer de futurs citoyens éclairés, avec le sens du bien commun et de l’engagement ». 

Malgré cette situation difficile, nous souhaitons à tous nos amis péruviens, ainsi qu’à 
l’ensemble des marraines, parrains et amis de CRECHE D’AREQUIPA une belle nouvelle 
année 2023. 

Patrick HINGANT
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2 - Quoi de neuf aux crèches ? 
Retour sur les activités de fin d’année : 

Conférence avec les élèves de 11 et 12 ans 
 
Les élèves ont reçu la visite de la procureure GIOVANA 
ROSAS RAMOS, spécialiste de la protection de 
l’enfance, traitant de questions importantes telles que le 
harcèlement et la violence contre les enfants et les 
adolescents. Les écoliers ont participé activement. 

Autour des « 1er grade » 

Les enseignantes rappellent qu’il est important de bien 
respecter le rythme de vie des petits, sieste, jeux, pour 
aller vers plus d’autonomie, utiliser des jeux créés par les 
2 et 3 ans.  
C’est le « jouer ensemble » pour une bonne socialisation, 
le bien-être et l’apprentissage de l’enfant. 

La « Fuerza aerea » 

L’armée de l’air péruvienne est venue rencontrer les 
enfants de la crèche et de l’école de LARA pour une 
journée d’action civique. 
Après un très beau spectacle de Noël présenté par le 
personnel militaire volontaire, les enfants ont reçu leur 
cadeau de Noël. La Consule honoraire VERONICA 

ESTEVE accompagnait l’escadre aérienne n°3. Ce fut 
une journée exceptionnelle pour les enfants. 

Le Congrès de la Femme  

Pour la douzième année, l’association « Cuna Amistad 
Peruano Francesa » et les enseignantes ont organisé 
« le Congrès de la Femme » début décembre. C’est une 
rencontre annuelle importante qui permet l’échange avec 
les mamans des enfants des crèches. C’est une 
organisation ponctuée par de nombreuses conférences 
permettant à chacun de se défendre et de se protéger. 
C’est un moment privilégié pour se renseigner et 
effectuer des démarches sur les droits de la femme. 
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La fête de Noël chez les petits lutins 

C’est la fête de Noël aux crèches d’Arequipa !  
Un joli spectacle des enfants et des enseignantes a été 
présenté avec la venue du père Noël accompagné des 
petits lutins venus faire une grande distribution de 
cadeaux. 

Le repas du personnel 

Pour terminer l’année sereinement avant de partir pour 
les vacances scolaires d’été, les enseignantes, le 
personnel et les administrateurs de la « Cuna Amistad 
Peruano Francesa » ont partagé un repas festif. 
Ce fut un beau moment convivial ! 

Yves LE FOUEST, volontaire parti au Pérou pour aider 
aux crèches en novembre, a participé à toutes ces 
actions festives de fin d’année. Son témoignage sera des 
plus précieux pour la commission Départs Pérou. 
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Rencontre en France d’Aurélie DUNEUF-JARDIN : 
Aurélie, est venue en France voir sa famille et présenter sa fille née en novembre.  

Aurélie, installée depuis plusieurs années au Pérou est 
la trésorière de l’association « Cuna Amistad Peruano 
Francesa ». Jeune maman, elle est venue en France 
passer deux mois dans sa famille. 
Des membres du bureau de CRECHE D’AREQUIPA ont 
souhaité la rencontrer lors d’une petite réunion 
organisée à Rennes. Cela a permis de faire le point sur 
les nombreuses difficultés rencontrées actuellement au 
Pérou et de l’impact que cela a sur la vie des crèches et 
de l’école.  
Ce fut l’occasion d’échanger sur la méthodologie et le 
bon et scrupuleux usage des finances envoyées 
chaque mois. 
Les membres du bureau ont remercié chaleureusement 
Aurélie pour son investissement rigoureux. 
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3 - Actions des antennes 
Antenne de Redon : 
Fin novembre, l’équipe de l’antenne de Redon s’est réunie pour faire le point sur l’année écoulée et pour la 
programmation du marché de Noël sous les halles ainsi que la préparation pour l’intervention au « Festival Itinérances » 
2023 qui a eu lieu à ALLAIRE en janvier.                                  
Plusieurs Rennais étaient venus pour échanger sur 
les crèches. Carole et Jean-Pierre ont raconté leur 
voyage de juin au Pérou. Patrick est revenu sur les 
difficultés rencontrées aux crèches en cette période. 
« L’opération patates » a été évoquée ainsi que son 
bilan financier. Le GAEC de Brandéha ne souhaite 
pas renouveler l’opération en 2023 pour des 
problèmes techniques. Un grand merci a été adressé 
à ses membres pour ces cinq années où les récoltes 
se sont déroulées dans la bonne humeur et ont eu 
une belle rentabilité. 
Une petite équipe de l’antenne pousse la réflexion 
avec persévérance pour trouver une solution à 
« L’opération patates » pour l’année prochaine.  
Ce fut une soirée riche et conviviale ! 

Antenne de Rennes : 
Marchés de Noël : 
Le dimanche 4 décembre 2022 s’est tenu le marché de Noël 
du monde de la solidarité à Betton au nord de Rennes. 
Comme chaque année, CRECHE D’AREQUIPA était là pour 
proposer de l’artisanat péruvien. Ce fut une belle journée 
riche en partages.  
Le 8 décembre, le lycée Jeanne d’Arc de Rennes organisait 
son marché de Noël solidaire. Notre association a fait de la 
vente d’artisanat. Biens accueillis, nous avons eu de beaux 
échanges avec les lycéens. 
Armelle, Roger et Manuela REINHARD ont également tenu 
un stand de vente d’artisanat à Paris, à Bercy. C’était une 
première et cette action a permis d’obtenir des liens 
bienveillants et de faire connaître l’association dans la 
capitale.  

Présentation de l’association : 
Pour le dernier jour de cours de l’année au lycée Jeanne 
d’Arc à Rennes, Anne-Laure et Roger ont présenté 
CRECHE D’AREQUIPA et la vie des petits Péruviens. Cette 
présentation a été bien accueillie et les questions ont été 
nombreuses. 
Denis, de son côté, le même jour, était présent pour un 
échange avec les élèves au collège Saint-Joseph à Janzé. 

Pour toutes ces actions, nous adressons un grand merci à tous les 
participants. 
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4 - Les faits marquants 
Odile a quitté le conseil d'administration : 
Odile LE BOURSICO, après presque quinze ans, impliquée dans la vie des crèches et s’étant rendue 
disponible pour s’occuper de la commission « Départs Pérou » se retire du conseil d’administration. 
Elle restera, bien entendu, très attentive à la vie de l’association. Nous la remercions infiniment. Voici 
son expression : 

Mon histoire, mon parcours… vers les crèches. 
Treize ans au conseil d’administration et 
investie dans la « Commission Départs Pérou ». 
La bienveillance envers les enfants et autour des enfants 
est essentielle à leur construction. Côtoyer et voir évoluer 
des enfants heureux fait du bien. Il suffit de penser que 
nous, adultes, avons connu une enfance avec des 
souvenirs joyeux, tristes… Cette enfance nous a 
construit. C’est ce constat, ce vécu qui a tracé ma route 
vers le monde des enfants. Il m’a toujours séduite, 
interrogée et a attisé ma curiosité. Aînée d’une grande 
famille, professeure des écoles, accueil d’enfants 
défavorisés l’été, trois enfants dont une adoption et 
bientôt quatre petits-enfants; ces moments de vie ont 
jalonné mon existence. Ainsi, aussitôt la page de 
l’enseignement tournée, je me suis rapprochée de 
l’association… que, cependant, je connaissais depuis 
bien longtemps grâce à Marie-Paule MEDRANO, une 
cousine qui a vécu au Pérou de nombreuses années et 
qui était membre du CA. J’ai souvent entendu évoquer 
Arequipa avant de m’y engager ! 

En 2009, pour mes premiers pas, Marie-Paule et Jacky 
m’ont accompagnée pour rencontrer des volontaires et 
ces entretiens m’ont très vite intéressée ; les rencontres 
étaient si enthousiastes, les volontaires si engagés et 
motivés ! Puis Angèle Sanchez, Marc Faucillon, Marie 
Sizun, Annette Le Guennan, Anne-Françoise Leux… et 
d’autres membres, ponctuellement, ont constitué la 
commission «Départs Pérou».  

Cette équipe s’est beaucoup investie pour répondre aux 
nombreux volontaires qui frappaient à la porte de la 
commission afin d’accomplir diverses missions 
d’engagement pour les enfants des crèches : stages, 
missions exigées dans un cursus de formation, 
expériences personnelles ou familiales, en couple avec 
ou sans enfant, retraités disponibles, césure dans les 
études, services civiques.                      

Dès le départ, très enthousiasmée et encouragée par la 
volonté d’aider ces bénévoles, par le sérieux de leur 
engagement, leur curiosité et leur maturité, de mon côté 
l’envie de connaître le Pérou, Arequipa et les crèches 
s’est concrétisée et, accompagnée de Claude mon 
époux, nous y sommes allés pendant deux mois en 2013. 
Un bain de culture, une prise de conscience de la réalité, 
un accue i l except ionne l , une découver te du 
fonctionnement incroyable des crèches… Nous ne 
sommes pas rentrés indemnes de cette expérience mais 
enrichis. 

Depuis mon implication en 2009, plus d’une centaine de 
volontaires ont été missionnés aux crèches sur des 
périodes de quelques semaines à plusieurs mois. Leur 
retour fait l’objet dans la mesure du possible d’une 
rencontre, essentielle pour eux afin de « décharger » 
leurs émotions et de partager avec nous qui parlons le 
même langage, essentielle à la commission et à 
l’association pour nous enrichir de leurs expériences. Ces 
missions leur ouvrent des portes vers un parcours 
professionnel et changent leur regard sur une culture 
différente, sur une réalité de l’enfance démunie où 
l’espoir d’un monde meilleur est possible pour ces 
enfants grâce à nous tous qui œuvrons. 

Les crèches ont connu de belles évolutions, de grandes 
améliorations, des changements de personnel, de 
nouvelles directrices… La commission s’est adaptée et 
ces volontaires en mission ont constitué en quelque sorte 
un lien précieux entre nos deux associations péruvienne 
et française. 

La pandémie qui perdure, qui a privé les volontaires de 
leurs missions, et à présent l’insécurité politique, voilà 
encore deux défis à relever, deux difficultés à affronter…
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Notre aide restera toujours aussi précieuse et les 
volontaires reviendront vers nous. 

Ce récit m’offre l’occasion de remercier ceux qui m’ont 
fait confiance pour assurer la responsabilité de la 
commission pendant plusieurs années. Je profite de cet 
écrit pour faire part de ma satisfaction et ma fierté d’avoir 
contribué à offrir un tremplin à de nombreux jeunes, 
d’avoir pris part au bonheur des enfants dans les 
crèches. Yves, le dernier volontaire que j’ai accompagné 
m’a confié ceci à son retour de mission au moment de 
NOËL : « Aux crèches, les enfants arrivent en courant à 
l’école, souriants » ! Quel encouragement réconfortant 
qui résume notre raison d’être et me conforte 
immensément. 

Le chemin se poursuit avec la nouvelle équipe : Edith, 
Carole, Marie et Michèle ont pris le relais en toute 
confiance avec détermination. 
  
Bonne route à la « Commission Départs Pérou » !   
Merci à vous tous !   

Odile LE BOURSICO 

Témoignages de Danielle et Bernard puis de Françoise et Pascal :  
Carole et Jean-Pierre SYRE, partis en juin dernier pour un voyage au Pérou étaient accompagnés de la 
soeur de Jean-Pierre, de son beau-frère et d'un couple d’amis. Ils ont visités les crèches, voici leurs 
témoignages :            
 
Danielle et Bernard , les amis :   

Nous avons connu l’association CRECHE D’AREQUIPA 
grâce à Carole et Jean-Pierre SYRE, des amis de longue 
date. 
Après avoir reporté notre voyage plusieurs fois à cause 
du COVID, nous nous sommes finalement envolés pour 
le Pérou le 27 mai dernier, avec différents articles dans 
nos valises (feutres, crayons, crèmes de soin, 
couvertures…) destinés aux crèches. 

Arrivés à Arequipa, rendez-vous était pris pour visiter les 
crèches de Llosa et de Lara. 

Nous avons été très touchés par l’accueil qui nous a été 
réservé aussi bien par les responsables que par les 
enfants. 
Nous avons été impressionnés par le travail remarquable 
effectué et on se doit de féliciter toutes les personnes qui 
s’investissent dans l’association CRECHE D’AREQUIPA 
de quelque manière que ce soit. 
Quand on a vu le sourire des enfants et leurs yeux briller, 
il faut absolument encourager toutes les actions qui sont 
menées pour que cela perdure ! 
                                                                                   
Danielle et Bernard MAUNIER (devenus parrains, dès 
leur retour) 

Françoise et Pascal : 

En juin dernier nous avons effectué notre voyage au 
Pérou prévu à l’origine en mai 2020. 
Lors de notre séjour de quelques jours à Arequipa nous 
avons pu visiter les deux crèches (Lara et Llosa). 

Nous avons été reçus avec enthousiasme, chants, 
danses, témoignages de mamans et malgré le port du 
masque, les petits nous ont fait beaucoup de câlins. 
C’était important aussi pour eux d’avoir de la visite après 
ces deux années de Covid. 
Le personnel est vraiment à l’écoute des enfants et des 
mamans avec une grande implication de toute l’équipe au 
service de ces familles en difficulté. 
C’est très motivant de constater concrètement que notre 
participation financière est bien utilisée, sans déperdition 
et constitue un appui vital pour la pérennité des crèches. 

Françoise et Pascal BOITEL (parrains des crèches) 
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Récit de notre dernier volontaire 
Yves LE FOUEST est parti pour Arequipa en novembre 2022 pour aider aux crèches, son séjour a dû 
être écourté à cause de la crise politique que traverse aujourd’hui le Pérou. 

 
Fin d’année scolaire aux crèches 
  
Après plus de deux ans de retard dû à la pandémie Covid, j’ai pu être, enfin 
volontaire, à partir du 22 novembre 2022. Que de découvertes !  

Poussée la porte, on entre dans un autre monde. Les locaux sont beaux, 
propres, intelligemment utilisés malgré l’espace restreint et l’accueil est 
surprenant de gentillesse. 
Merci à tous, directrices, enseignantes et personnels de m’avoir montré, 
expliqué et pris du temps. J’y ai vu des enfants épanouis courant vers la classe 
et la maîtresse, le sourire est présent partout, enseignantes et assistantes. 
L’emploi du temps est remarquablement organisé : animations en classe, cours 
de danse… un grand moment pour les 4 et 5 ans. L’alphabet et les chiffres sont 
abordés grâce aux tablettes numériques. 

Et que dire des fêtes : promotions des 5 ans, journée des droits de l’enfant 
etc… La socialisation est totale, les enfants sont très attentifs et gentils et quelle 
leçon pour nous, occidentaux, de voir que l’on fait des miracles avec peu de 
choses au niveau matériel… Grande leçon pour l’éducation nationale française ! 

Hélas une situation politique incertaine au Pérou m’a ramené en Bretagne trop 
rapidement. Mais, j’en suis convaincu, il faut tout faire pour que la réussite 
perdure pour les enfants et pour le personnel qui dépendent des crèches.                 

Yves LE FOUEST                                                                                                          Yves, entouré de Milagros et Marita.

Yves restera notre dernier volontaire à avoir été présent sur place et ce, peut-être, 
avant longtemps. Après la période COVID qui nous a empêché d’envoyer des 
volontaires ou des stagiaires pendant deux années, la situation politique au Pérou 
n’est guère engageante et il est recommandé de ne pas se rendre au Pérou 
actuellement. Pourtant, la demande de recevoir des volontaires sur place est très 
forte. 

Merci à Yves qui a été très impacté par son 
séjour et qui est revenu enchanté par la vie 
telle qu’elle se déroule aux crèches.  
Bien intégré, il a participé à toutes les 
manifestations des crèches, Congrès de la 
Femme, fêtes de Noël … 
Il a rendu visite à plusieurs familles pour 
mieux percevoir la vie au quotidien. Il a fait 
de belles rencontres humaines. 

Voeux 2023 à PLEUCADEUC 
Chaque année, des membres de l'association CRECHE D’AREQUIPA se rendent aux vœux du Maire de Pleucadeuc. 

Cette année, le vendredi 20 janvier, Alain, notre secrétaire et Denis, notre vice-président nous représentaient. Venir à ces 
voeux, c'est un plaisir, une priorité, mais aussi l'expression de notre volonté de poursuivre notre relation positive avec la 
ville de Pleucadeuc et ses équipes municipales. 

Une commune qui va de l'avant avec une équipe impliquée autour des projets qui accompagnent la croissance de la ville. 

Merci Monsieur le Maire et votre équipe de nous accueillir depuis 39 ans. 

Bonne année 2023 ! 
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5 - Un nouveau partenariat 
La Maison de l’Alpaga 
Notre association CRECHE D’AREQUIPA a été contactée par « La Maison de 
l’Alpaga » pour un partenariat solidaire. C’est une entreprise de vente par 
correspondance de vêtements confectionnés au Pérou. 

Après plusieurs échanges, nous avons établi une convention de partenariat avec « La Maison de l’Alpaga ». Cette 
entreprise propose de redonner 1,50 € à notre association par article vendu, hors les pelotes de laine. C’est le coût que 
nous envoyons aux crèches pour une journée d’école pour un enfant. Les valeurs affichées par cette entreprise 
correspondent à l’éthique que nous recherchons. 

Le respect des alpagas : 

Les éleveurs ne font subir aucune maltraitance aux animaux. Les 
alpagas évoluent dans leur habitat naturel en semi-liberté. 

La qualité des produits et le savoir-faire artisanal : 

Les articles produits sont uniques et de la meilleure qualité. Les 
produits sont confectionnés par des artisans au Pérou. Les 
vêtements sont faits ou finis à la main. 

La juste rémunération des producteurs : 

Les collaborateurs au Pérou sont rémunérés à leur juste valeur 
car rien n’existerait sans eux et sans leurs alpagas. 

Le respect de l’environnement : 

L’alpaga est un animal très respectueux de l’environnement, il ne déracine 
pas les différents végétaux dont il se nourrit contrairement à une chèvre. 
L’entreprise met tout en oeuvre pour la gestion de ses déchets et de ses 
emballages de manière respectueuse de l’environnement. 

Vous pouvez visiter leur site internet sur : www.lamaisondelalpaga.com 
L’entreprise explique sa philosophie et cite ce que fait notre association. 

Un grand « Merci » à ce nouveau partenaire ! 
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Méthodologie pour combattre, au sein des crèches, la crise au Pérou.  

La crise profonde qui frappe le Pérou, politique et financière, fait réagir nos amis péruviens qui élaborent un plan 
d’actions pour la surmonter.   
D’un côté, les frais et charges augmentent pour les crèches et de l’autre, la contribution mensuelle de CRECHE 
D’AREQUIPA va légèrement diminuer (équilibre entre les parrainages et ce qui est redistribué). Un prévisionnel 
financier a été préparé pour aborder l’année 2023 avec rigueur. L’inflation est galopante au Pérou, la nourriture, l’eau 
potable et l’électricité ont augmenté considérablement. Deux postes sont pourtant financés pour améliorer le suivi 
des enfants et des familles : la psychologue et l’assistante sociale. L’accueil à nouveau des bébés impose également 
plus de personnel. 
Pour compenser, le nombre d’enfants, à la rentrée du mois de mars ne sera pas augmenté. Le repas du midi pour les 
enseignants et le personnel sera désormais payant (pour un prix plancher). Il est envisagé de faire des économies 
sur la nourriture grâce à des achats groupés (centrale d’achats). Il est envisagé de reprendre les activités comme les 
repas préparés, tombolas et concerts pour ramener un peu d’argent. Il sera fait une campagne pour obtenir des dons 
divers de la part d’agriculteurs (riz, pommes de terre, oignons …). La contribution mensuelle des mamans sera revue 
dès que la situation du pays le permettra (impossible actuellement).  
Le conseil d’administration de la CUNA AMISTAD PERUANO FRANCESA va s’étoffer de nouveaux membres.  
La situation est tendue et tout est mis en place pour tendre vers un équilibre financier, hélas, dur à trouver. 

http://www.lamaisondelalpaga.com


6 - Nos partenaires solidaires 
Opération chocolats 
Comme chaque année, l’antenne de Rennes organise une vente de chocolats pour la période de Noël. Ce fut un 
véritable succès. Tous nos remerciements vont aux volontaires qui organisent cette belle opération. 
La livraison de chocolats arrive, depuis de nombreuses années, chez Suzanne et Yannick, dans leur garage où chaque 
commande est préparée, pour que la distribution, ensuite, s’organise. Un pourcentage des ventes de chocolats « Alex 
Olivier » revient directement à notre association.  
Pour la période de Pâques, vous pouvez déjà passer commande. Si vous êtes proches de Rennes, rapprochez-vous de 
Yannick au 06 07 08 62 08. Si vous habitez plus loin, vous pourrez le faire directement dans la boutique en ligne des 
chocolats d'Alex Olivier avant le 4 Mars 2023 sur le site asso.initiatives.fr, le code d’accès TBBUBV permettra de vous 
identifier comme amis des crèches. Vous recevrez directement votre commande chez vous ou chez Yannick selon votre 
choix. 

Coffrets de bières 
Pour la troisième année consécutive, Marie et Erwan de « La Cave des Oiseaux » 
à Dinan ont proposé la vente de coffrets de bières artisanales et indépendantes en 
fin d’année. Ainsi 145 coffrets solidaires ont été distribués et pour chaque achat, 
2,50 € ont été reversés pour les enfants des crèches. 
Merci à Marie et Erwan, merci à tous les acheteurs et à tous les participants qui ont 
relayé les commandes.  

Le meilleur des algues 
GLOBEXPLORE est une entreprise innovante sur l’utilisation des algues dans les produits alimentaires.  
Pour la deuxième année, Antoine, fidèlement, a renouvelé son partenariat pendant la période de Noël en proposant une 
sélection de ses produits en coffrets cadeaux. Nous avons ainsi récolté 320 €. 
Merci GLOBEXPLORE pour cette participation ! 

Café bio du Pérou 
Fab’s CAFES proposait un pack solidaire de 500 grammes de café bio en 
provenance du Pérou. Les deux Fabrice ont participé à la vente de 28 paquets du 
Pérou pour Noël en redonnant une partie pour les enfants des crèches. Ils 
proposent sur les marchés autour de Rennes, une sélection de plusieurs cafés bio. 

                Merci à eux !

Info spectacle : 
L’antenne de Redon propose un après-midi concert le 26 mars à 15h à PLEUCADEUC à la 
salle multifonctions. Elle fait venir un groupe « La Matusita » composé de trois musiciens, Naira, 
Suzanne et Morgan, proposant de la chanson latine.  
Des textes en français et en espagnol qui racontent la vie d’ici et d’aujourd’hui. 
C’est une musique singulière, typée et inclassable ! Entrée 10 € au profit des crèches. 

Venez nombreux ! 
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L’Assemblée Générale de CRECHE D’AREQUIPA 
se déroulera le samedi 13 mai 2023 

à PLEUCADEUC, à la salle multifonctions 
 10h                 Accueil des participants 
10h30 Assemblée Générale statutaire                                               
12 h Clôture de l’Assemblée Générale 

  
Témoignage d’Yves LE FOUEST (sous réserve)                                               

Tombola gratuite et pique-nique                                      

http://asso.initiatives.fr


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 47 56 78 64 

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
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