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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Le plein de nouvelles idées

epuis quelques numéros 
de notre bulletin, nous 
réfléchissons ensemble à 
propos de l’évolution de 
la société péruvienne et, 
plus particulièrement, de 

la mentalité des enfants de l’Altiplano 
et de Chucuito. 
Cette réflexion en 
équipe nous amène, 
petit-à-petit à 
repenser les 
priorités de notre 
association en 
fonction des 
nouvelles données. 
Nous avons donc 
décidé de nous 
donner un an pour 
explorer la réalité 
de l’enfance et de 
l’adolescence dans 
notre région. En 
effet, nous désirons 
recentrer nos 
efforts sur les 
enfants en difficulté, 
victimes de la 
violence ou de 
l’abandon familial 
ou gardés dans une 
semi-clandestinité par les familles 
pour cause de handicap considéré 
comme humiliant. Plus largement, 
nous sommes de plus en plus 
préoccupés par la situation d’enfants 
et adolescents victimes de la traite 
des humains à travers des réseaux 
spécialisés dans la prostitution 
juvénile pour le tourisme ou les 

grands campements miniers du 
département et au-delà etc. 
Plusieurs membres de l’équipe vont 
donc se mettre à enquêter, dans le 
village d’abord, au-delà ensuite. 
D’autre part, depuis quelques mois 
nous avons commencé à installer un 
service d’écoute des écoliers dans les 

écoles et le collège de Chucuito, ce qui 
nous permet de découvrir bien des  
problèmes que nous ignorions. C’est un 
début dans la perspective d’en savoir 
plus sur les difficultés des jeunes. 
Ce projet d’ouvrir notre réflexion et, 
plus tard, notre service dans cette 
direction, nous a conduits aussi à 
entamer des pourparlers avec une 

communauté anabaptiste américaine,  
amie du monastère et dont quelques 
membres ont déjà fait des séjours 
prolongés à Chucuito. Cette 
communauté dont je vous raconte 
l’histoire un peu plus détaillée plus loin, 
est prête à venir nous soutenir de 
manière permanente, en particulier 

dans la ligne de notre 
« combat » contre 
tout type de violence. 
Nous espérons 
concrétiser cette 
collaboration pour la 
fin 2015. 
Enfin, avant de vous 
laisser lire notre 
petite publication, je 
vous signale que nous 
avons également le 
projet d’associer à 
notre petit réseau de 
maisons pour enfants 
(Wawa Marka de 
Chucuito, Placido et 
Placida de Ñaña et 
Chiclayo) une 
nouvelle initiative de 
ludothèque dans un 
quartier très 
défavorisé de Piura, 

dans le Nord. Cette initiative est 
l’œuvre d’une amie, Carmen Mingam, 
dont nous vous reparlerons 
certainement dans une prochaine 
édition. 
Comme vous voyez, on ne dort pas sur 
ses lauriers. Tout cela est possible grâce 
à votre solidarité. Encore merci. 

Simon Pierre.

http://www.alumnosdelperu.org/


LES ENFANTS CONSTRUISENT LEUR APPRENTISSAGE 
 

 

L’objectif de l’Association Alumnos 
del Perú consiste à accueillir, 
accompagner, écouter, animer et 
renforcer les capacités et habilités 
des enfants en âge d’école, filles et 
garçons, du district de Chucuito. De 
plus, l’Association veut contribuer au 
vécu des valeurs, à partir de la 
famille, de l’école et de la société. 
Les enfants proviennent de 
différentes familles du district de 
Chucuito et des communautés 
environnantes. Les parents envoient 
leurs filles et leurs fils à l’Association 
pour qu’ils renforcent leurs 
apprentissages, car ils ne peuvent les 
envoyer à des cours particuliers 
(academias) pour répondre à cette 
nécessité. De plus, un bon nombre de 
ces familles vivent en situation de 
pauvreté, raison pour laquelle (les 
parents) doivent travailler dans 
diverses activités manuelles comme 
l’artisanat, l’agriculture, la pêche et 
l’élevage, qui souvent ne suffisent 
pas pour donner une bonne 
éducation à leurs enfants. 
L’Association a un département 
éducation, dans lequel elle s’occupe 
d’un groupe de petits enfants âgés 
de cinq et neuf ans, lesquels 

participent à des ateliers organisés 
chaque semaine, le mardi et le 
mercredi après-midi. 
Chaque atelier se réalise selon une 
méthode centrée sur le vécu, où les 
enfants, filles et garçons, participent 
activement à leurs propres 
apprentissages, tandis que le tuteur a 
un rôle de facilitateur et de guide. 
Chaque session commence par un 
jeu et une dynamique pour motiver 
et rompre la glace entre les 
participants, dans le but d’intégrer et 
de socialiser tous les membres du 
groupe. Ensuite, on passe aux 

contenus programmés. On prend en 
ligne de compte dans ceux-ci la 
valorisation des coutumes et 
traditions de la population aymara de 
la cité de Chucuito. Parmi ces 
thèmes, il y eut la célébration de la 

Semaine Sainte. Pour cela, on visita 
les églises. On travailla la 
réconciliation et le pardon entre les 
enfants, garçons et filles. Plus tard, 
on réalisa quelques activités sur le 
thème de « la fête des Croix », très 
vivante et présente dans la 
population. Les célébrations civiques 
sont aussi valorisées, comme par 
exemple le « día de la  Madre » (fête 
des mères). Après chaque activité, les 
enfants partagent et systématisent 
leurs apprentissages au moyen du 
dessin et de la peinture. Nous aide 
aussi la méthodologie Montessori 
pour stimuler chez les enfants le goût 
des mathématiques, le langage et la 
communication. 
Ainsi, d’un côté, on amène les 
enfants à ce qu’ils reconnaissent et 
valorisent leur propre histoire et 
leurs coutumes, pour pouvoir 
développer leurs capacités et 
habilités personnelles. Un exercice 
habituel avec eux, est de leur faire 
parler de leur cité à des visiteurs. A 
chaque fois, ils  en connaissent un 
peu plus sur leur localité, de telle 
sorte qu’ils se connaissent et se 
valorisent davantage eux-mêmes. 

 Olga Inés Condori Gallegos 
 



   

Une bouteille à la mer 
Un après-midi sur la plage 
déserte de Blankenberge, durant 
l’été 1984. Profitant d’un 
moment de répit du cours de 
théologie  Cardyn que j’anime 
cette année-là, je me promène 
distraitement le long de la mer. 
Une bouteille de plastique sur un 
tas de détritus attire mon 
attention et je m’apprête à la 
lancer en l’air d’un bon coup de 
pied, quand, soudain, oh 
surprise! La bouteille contient un 
message. Je m’empresse de 
l’ouvrir. Un enfant d’une école 
primaire anglaise me demande 
de prendre contact avec lui. Ce 
genre d’histoires n’arrive que 
dans les contes. Et pourtant 
cette trouvaille va changer 
complètement l’orientation du 
cours que je donne, mais surtout 
changer quelque chose dans ma 
vie. 
Contact pris auprès de Ben Fichli, 
(l’enfant à la bouteille), 
j’apprends que toute son école a 
lancé des bouteilles à la mer et 
que la mienne est la seule qui 
soit arrivée à bon port. Mais 
cette histoire n’en reste pas là. 
L’école appartient à une 
communauté protestante 
Anabaptiste fondée au début du 
vingtième siècle par Eberhart 
Arnold (eh oui !) un pasteur 
luthérien allemand déçu par son 
Eglise et ses compromis avec 
l’empire prussien. Il décide donc 
de fonder une communauté non-
violente alternative sur le modèle 
des premières communautés 
chrétiennes. 
Ben et ses copains, accompagnés 
de leur professeur Mark nous 
visitent quelques mois plus tard 
à Wavreumont. Une amitié se 
noue et les contacts se 

poursuivent au long des années. 
J’apprends des tas de belles 
choses sur le Bruderhof (c’est le 
nom de cette communauté) 
Chassés par Hitler de 
l’Allemagne nazie pour leur refus 
de porter les armes, ils émigrent  
en Angleterre. Mais c’est la 
guerre et, comme Allemands, ils 
doivent émigrer et s’installent au 
Paraguay. Après la guerre, ils 
essaiment en Angleterre, en 
Allemagne, aux Etats Unis et en 
Australie. Ils sont aujourd’hui 
3000 dans le monde et ont 
développé de multiples contacts 
œcuméniques sur la base de leur 
spiritualité de réconciliation et 
de non-violence. 
En 2006, un couple de cette 
communauté, qui avait adopté 
une petite fille péruvienne, nous 
visite à Ñaña. C’est le point de 
départ d’une nouvelle aventure. 
Echanges de visites de 
communauté à communauté ; 
projet de collaboration 
œcuménique etc. En 2012 et 
2013 un jeune couple américain 
vient faire une expérience de 
trois mois dans notre monastère 
et avec notre équipe d’Alumnos 
del Perú. Ils sont suivis peu après 
par deux jeunes filles de la 
communauté américaine, qui 

partagent notre expérience pour 
six mois. 
Aujourd’hui, après une visite de 
Christine Perrier et de moi-même 
à l’une de leurs principales 
communautés (300 familles) aux 
Etats Unis (Wood Crest) nous 
décidons de lancer une autre 
bouteille à la mer : avec les 
responsables de leur Eglise 
(depuis lors ils se sont constitués 
en Eglise) nous avons décidé de 
travailler ensemble à Chucuito et 
Ñaña au sein d’Alumnos del 
Perú, dans la ligne de la 
réconciliation et de la lutte 
contre toute violence. Le fait 
même d’une collaboration entre 
chrétiens de différentes Eglises 
qui se respectent et s’apprécient, 
est déjà, en soi, un signe et un 
témoignage qui, nous l’espérons, 
donnera du crédit à notre travail 
commun. 
N’est-il pas bon de rêver 
ensemble ? Les bouteilles à la 
mer ne sont pas seulement le fait 
de pirates de légendes. Ou alors 
il s’agit de pirates de la paix et 
de la réconciliation qui, au-delà 
des mers qui les séparent, 
décident, après trente ans, d’unir 
leurs utopies au service d’une 
nouvelle génération de 
péruviens. Simon-Pierre Arnold

 



Nouvelles Brèves 
 

Qui est Carmen Minga ? Petite  infirmière originaire de la 
Sierra, Carmen paraît bien discrète quand on ne la connait pas. Mais 
sur le terrain de ses engagements avec les enfants de la misère, 
dans la grande ville du Nord, Piura, elle ne craint rien ni personne. 
Côté professionnel, elle travaille dans une ONG des jésuites qui 
s’occupe des enfants atteints du SIDA. Au-delà de son service 
médical, elle visite les familles souvent enfoncées dans la grande 
misère, le monde de la prostitution. Proche des familles, elle les 
défend devant les pouvoirs publics qui les négligent malgré une 
législation destinée à les protéger. 
Dans son quartier de la périphérie au milieu des sables du désert, 
elle est connue comme un ange gardien. C’est là que, sans 
ressources et avec la simple solidarité des voisins et voisines, elle 
vient d’ouvrir une ludothèque pour les enfants. C’est de ce petit projet que nous voulons nous faire solidaires depuis 
Alumnos del Perú. 
 

La trompette de Don Victor : On vous a déjà parlé de Don Victor dans 
nos éditions précédentes. Musicien, ancien membre d’une fanfare militaire de 
Lima, il est tombé amoureux de notre fondation de Chucuito. L’an dernier, il 
avait monté un petit groupe de flutistes avec les enfants. Cette année, il s’est 
proposé de donner cours de solfège et de trompette aux jeunes adultes. Au 
Pérou, et surtout dans le Sud andin, les fanfares sont de toutes les fêtes et les 
jeunes sont passionnés des instruments à vent. Son initiative a tellement de 
succès, qu’il envisage d’ouvrir une petite école de musique dans le cadre de 
notre association.  
 

 

Et le musée : Depuis tout un temps, l’association Alumnos del Perú cherche à faire inscrire son petit musée à l’institut de 
Culture. Pour ce faire nous avons d’abord du mettre le local aux normes de sécurités. A présent, c’est le classement des 
pièces qui est en route. Il faut inscrire chaque œuvre au registre national et ainsi bénéficier de tous les avantages de 
diffusion et propagande de l’Institut de Culture. 
 

Les avatars administratifs : ce n’est un secret pour personne que le Pérou 
est passé maître dans les tracasseries bureaucratiques de tout genre. Les 
Péruviens prennent cela avec philosophie, mais ce n’est pas toujours facile de 
garder son calme. Ainsi, cela fait plus d’un an que nous faisons les démarches 
pour que nos statuts d’ ASBL péruvienne soient reconnus. Mais, chaque fois que 
l’on croit avoir atteint la fin du chemin des combattants, une nouvelle surprise ou 
subtilité administrative nous surprend et remet le processus pratiquement au point 
de départ. Ces problèmes ont des répercussions pour l’obtention d’un compte en 
banque au nom de l’institution, ce que la Belgique exige des ONG. Nous avons 
aussi du mal à obtenir Internet pour les enfants de la Fondation, étant donné que 
la compagnie de téléphone exige ces documents pour nous l’installer. 
Heureusement, Dieu est péruvien… ! 
 

Comment nous aider ? 
En adressant vos dons ou votre ordre 
permanent au compte 000-1133200-46 
de l’ASBL “Alumnos del Peru”, 
avenue de la Pelouse, 34 - bte 4 
1150 Bruxelles Tél : 02 672 23 17 

Parrainer un enfant 
Il est possible également de parrainer 
un(e) jeune écolier(e) de Chucuito pour 
la somme de 75 euros par mois, ou de 
parrainer un(e) universitaire (150 euros 
par mois). 

 

IMPORTANT 

L’autorisation de déduction fiscale 
est accordée à notre ASBL pour 
tous les dons de 40 € et plus. 

 

 

La Courte Echelle paraît tous les trimestres et vous donne les dernières nouvelles de vos “Alumnos”. 
Editeur responsable : M.M. Gulikers 
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