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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

RENTRÉE DES CLASSES 
ujourd’hui (9 mars) la 
plupart des enfants et 
adolescents du Pérou 
sont rentrés en classe 
au son de l’hymne 

national, après des discours de 
circonstance et une petite fête de 
bienvenue. Depuis quelques 
années, l’Etat péruvien fait de gros 
efforts pour améliorer le niveau 
scolaire du pays, considéré naguère 
comme l’un des plus bas 
d’Amérique du Sud. On a créé, 
pratiquement dans chaque 
département, et notamment à 
Chucuito même, des internats 
d’étude intensive et spécialisée 
pour les enfants pauvres les plus 
performants des collèges nationaux. 
D’autre part, s’est ouvert l’année 
passée à Lima un collège 
présidentiel d’élite pour les 
meilleurs élèves du public de 
tout le pays. Il semble bien 
que quelque chose soit en 
train de changer. 
Mais à Chucuito ou à Ñaña la 
situation reste ce qu’elle a 
toujours été : une éducation 
autoritaire et basée sur le par 
coeur qui ne prépare guère 
aux défis de demain. Si l’effort 
national est bien réel, la 
brèche entre la capitale et la 
province, la ville et la 
campagne ne cesse de 
s’approfondir. C’est dans ce 
contexte que se situe notre 
service aux plus démunis, 
vulnérables et marginalisés de 
la population scolaire. 

En janvier et février, mois de 
vacances, notre association a ouvert 
ses portes à diverses activités pour 
les petits et pour les adolescents. 
Deux jeunes universitaires, Ruth et 
Sara, les deux filles d’Olga, sont 
venues trois jours par semaine pour 
des recyclages en maths en deux 
groupes (primaires et secondaires) et 
des cours de musique.  
Je vous avais parlé du groupe de 
théâtre juvénile les Nez Verts. Ils se 
sont aussi mis au service de nos 
enfants durant les week-ends, pour 
les aider à se libérer dans leur 
expression corporelle et verbale. 
D’autre part, la salle de jouets 
éducatifs Montessori a encore eu un 
beau succès cette année.  
Bref : des vacances bien remplies où 

les adolescents, qui nous avaient un 
peu délaissés dans le passé, sont 
réapparus en force. 
Le premier mois d’école est toujours 
un temps un peu mort pour Alumnos 
del Perú. Les enfants commencent 
leurs activités scolaires et préparent 
tout le matériel qu’on leur demande 
(livres cahiers etc.) C’est aussi le 
moment des évaluations et des 
projets pour  notre équipe et le 
temps de repenser l’avenir. Nous 
vous partageons quelques-unes de 
ces idées dans les pages qui suivent. 
Avant de vous laisser à votre lecture, 
il faut encore signaler que la cafeteria 
fonctionne bien. Le public de 
touristes de la région aussi bien 
qu’étrangers apprécie le lieu et voie 
avec sympathie le lien, entre le 

service et l’association des 
enfants. Cette année aussi nous 
mettons en route un service  
d’internet et de photocopies 
ouvert au public. Un moyen de 
s’autofinancer modestement.  
L’équipe du musée, elle, tout 
en continuant à accueillir ses 
visiteurs, est en train de mettre 
sur pieds un projet global de 
service touristique. On en 
reparlera dans un prochain 
numéro. 
Mais en voilà assez pour cette 
fois. Encore mille merci et à 
notre prochaine rencontre. 

           Simon Pierre 
 

 

 

En en-tête, le tabernacle du monastère de 

Chucuito de tradition coloniale, combinée 

avec une vierge métisse de Pomata, revêtue 

comme une princesse inca. 

http://www.alumnosdelperu.org/


 

DIALOGUE AVEC LUZ MARINA POMA  
ACCOMPAGNATRICE PEDAGOGIQUE 

Luz Marina Poma est une des pionnières d’Alumnos del Perú à Chucuito. Elle fait partie de 
l’équipe depuis ses débuts. C’est aussi une pédagogue de qualité et une juriste (c’est elle qui se 
débat depuis des mois avec la question de nos statuts d’a.s.b.l. péruvienne). L’année dernière 
elle était accompagnatrice pédagogique de professeurs d’écoles rurales de la zone aymara du 
département. Dans ce cadre, elle a eu l’idée d’utiliser l’expérience d’Alumnos del Perú comme 
proposition d’éducation alternative dans ces écoles isolées et pauvres. 
 

La Courte échelle : Luz Marina, tu fais partie de notre équipe depuis ses débuts. Raconte-nous 
quelles sont tes responsabilités au sein de l’association aujourd’hui. 
 

Luz Marina : Pour moi, la Fondation est un espace privilégié. Je m’y sens très attachée y j’y 
trouve une source d’inspiration et réflexion alternative pour l’exercice de ma profession. Ces 
dernières années j’ai surtout travaillé avec les parents de nos enfants, plus particulièrement dans 
ce que nous appelons l’école des parents. J’ai la charge de visiter les familles. L’année passée 
nous avons aussi commencé des contacts fructueux avec les écoles et le collège secondaire de 
Chucuito où nous offrons un service d’écoute des étudiants et d’accompagnement de 
professeurs. 
 

La courte échelle : A ce propos, tu es une spécialiste de l’accompagnement pédagogique des 
professeurs. Peux-tu nous en dire un peu plus ? 
 

Luz Marina : Bien volontiers. En 2014 j’ai été assignée par le ministère d’éducation pour accompagner les petites écoles isolées et 
pauvres des campagnes. Mon rôle consistait en une écoute des enfants, des parents et des enseignants en vue de les aider à 
améliorer la préparation et la présentation de leurs cours mais aussi leurs relations réciproques. Il s’agissait de petites écoles 
primaires où la majorité des enfants sont monolingues aymara. Il fallait donc promouvoir un enseignement dans la langue native à 
partir des réalités concrètes de la culture.  
Depuis quelques temps, le gouvernement met en place une éducation interculturelle bilingue. Je me suis spécialisée dans ce 
domaine à l’université nationale de l’Altiplano mais aussi et surtout grâce à une maitrise en Religions et Cultures Andines. proposée 
à Puno par l’Institut d’Etudes des Cultures Andines (IDECA) et l’université Catholique d’Arequipa. 
 

La courte échelle : Dans ce 
cadre tu as mis sur pied un 
petit échange entre les 
professeurs de tes écoles 
rurales et notre association. 
Raconte un peu… 
 

Luz Marina : En effet. 
Comme tu sais, Alumnos del 
Perú est engagé depuis 
quelques années dans 
l’apprentissage de 
pédagogies alternatives, 
notamment la méthode 
Montessori. Une spécialiste 
française de cette pédagogie, 
la sœur Marie Basset, nous a 
donné une bonne formation 
et nous a aussi initiés à la 
réalisation de matériels 

pédagogiques alternatifs. Avec la directrice de la maison, Ana Cecilia, qui est une artiste très créative, nous avons impliqués les 
enfants dans la fabrication de ces instruments à partir d’objets de recyclage. Comme cette méthode m’enthousiasme, j’ai organisé 
une journée d’initiation avec mes profs à Chucuito, dans notre maison, afin qu’ils puissent se rendre compte des potentialités de ces 
méthodes alternatives. Ils ont été emballés et en redemandent. Cette première expérience m’a fait penser que nous pourrions ouvrir 
un espace pilote de formation aux pédagogies alternatives pour les enseignants de la région. Tu sais, en effet, que leur formation 
professionnelle est souvent déficiente, classique et surtout très autoritaire. Dans un contexte comme le nôtre cette approche des 
enfants est tout-à-fait néfaste. Elle favorise la passivité mais aussi, paradoxalement, la violence. Je rêve donc de faire de la 
« Fundación » un espace de projection sociale non seulement pour les enfants mais aussi pour leurs parents et leurs professeurs. 



 En savoir plus  

sur les bourses d’enseignement supérieur…  
 
A l’heure actuelle, c’est á dire pour 
l’année 2015, l’Association Alumnos 
del Perú accorde 19 bourses 
d’enseignement supérieur, à raison 
de 16 bourses complètes et 3 demi-
bourses.  
Les boursiers  et boursières 
appartiennent à des familles pauvres, 
qui ne pourraient pas, sans cet appui, 
envoyer leur enfant à l’université ou 
à un institut 
supérieur. 
L’attribution des 
bourses se fait une 
fois l’an, avant le 
début de l’année 
académique (qui 
commence en 
mars ou en avril), 
en pratique au 
début du mois de 
février. 
Les décisions se 
prennent au sein 
du Comité local de 
l’association. Celui-
ci est composé d’un directeur de 
collège, d’un professeur et d’une 
professeur, tous deux 
d’enseignement secondaire, et est 
présidé par moi-même, sœur 
bénédictine et psychiatre. 
Les décisions se basent sur le 
contenu d’un dossier qui comporte 
une lettre de présentation, un 
formulaire de renseignements 
socioéconomiques sur le/la 

candidat/e et sa famille, deux lettres 
de recommandation et la preuve 
d’admission à l’université ou à 
l’institut supérieur en cause. Chaque 
candidat/e a eu préalablement un 
entretien avec la présidente. 
Il est demandé aux boursiers et 
boursières un rendement 
académique de bon niveau, en 
pratique une moyenne supérieure ou  

 

égale à 14 sur 20.L’accompagnement 
des boursiers et boursières se fait 
surtout par Internet, et par une 
rencontre au moins annuelle.Le 
Comité local se réunit une deuxième 
fois, fin août ou début septembre, 
pour évaluer les résultats du premier 
semestre des bénéficiaires de  
bourse. 
Cette année, nous avons pu accepter  
5 nouveaux candidats : un demi-

boursier (maîtrise en sciences 
politiques et gouvernement), un 
boursier (maîtrise en politique sociale 
et projets),  deux boursières 
universitaires (travail social, 
infirmerie) et une boursière en 
ingénierie technique textile. 
Les études sont coûteuses et le 
budget annuel du système de 
bourses d’enseignement supérieur 

est élevé. Mais le 
jeu en vaut la 
chandelle, car  sur 
les 15 années 
d’expérience que 
nous avons, la 
toute grande 
majorité des 
boursiers et 
boursières ont 
terminé avec 
succès leurs 
études, et ont pu 
ainsi se présenter 
avec une bonne 
formation sur le 

marché du travail, prêts à rendre un 
service de qualité à ce pays qui en a 
bien besoin. 
Grande est la reconnaissance de ces 
jeunes pour les généreux donateurs 
et donatrices de l’Association 
Alumnos del Perú. 

 
Anne-Marie Mambourg 

 

 

LES ENFANTS DE PLACIDO PLACIDA A L’ANNONCE DE VOS DONS…. 
Avant                        Après 



Nouvelles Brèves 
 

DES PETITS « QUICK ET FLUPKE » À CHUCUITO !  
Même si Chucuito est un village pauvre, il y a, comme partout, des clivages sociaux 
et des attitudes racistes. Le plus flagrant de ces clivages se situe entre les « jaques » 
(littéralement les « humains », en aymara, entendez les indiens) et les « mistis » 
(métisses), le groupe qui, depuis la colonie, a servi d’intermédiaire entre les 
espagnols et les indiens. Ceux-ci sont souvent aussi pauvres que les Indiens eux-
mêmes, mais utilisent toutes sortes de stratégies pour s’en distinguer. Par exemple : 
la plupart ont changé leurs noms de familles indiens pour les remplacer par d’autres 
espagnols. D’autre part, ils ont abandonné les vêtements traditionnels et s’habillent à 
l’occidentale. 
Entre ces deux groupes une haine ancestrale persiste, même si beaucoup d’indiens 
cherchent la protection des mistis, notamment en leur demandant d’être parrains de leurs enfants.  
Notre association n’entre évidemment pas dans ces discussions sociales et raciales, mais nos préférences 

vont bien sûr du côté des enfants les plus démunis, les plus marginaux. Cela nous vaut 
parfois quelques commentaires pittoresques au sujet de leur comportement. 
Nous sommes de plus en plus préoccupés par les violences à l’intérieur des familles, 
surtout chez les plus pauvres. Beaucoup de nos enfants sont laissés à leur sort dans la 
rue, avec tous les risques qu’on imagine (alcoolisme précoce, initiation sexuelle 
anarchique  etc.) alors que les parents, absents, sont au travail ou au champ.  
On comprend alors que ces enfants soient eux-mêmes violents, à l’école et ailleurs, chez 
nous aussi d’ailleurs, et n’aient pas toujours les attitudes que les « gens bien » du village, 
particulièrement les mistis, attendraient. 
Nous n’osons pas trop vous raconter leurs frasques. « Nos » enfants ne sont pas sages 
ni fort polis. Ce sont, en quelque sorte, les « Quick et Flupke » de Chucuito. Mais ce sont 
nos préférés et c’est surtout pour eux que nous sommes là.  

 
UNE ANNÉE DE « NOUVEAUX-VENUS » ? 
L’année 2015 sera marquée par l’arrivée et l’intégration dans l’équipe de nouveaux visages. Certains sont 
connus. Ils reviennent. D’autres s’intègreront pour la première fois. D’autres n’ont pas encore confirmé, jusqu’à 
présent, leur arrivée. Mais leur passage est dans l’air. Vous vous souvenez certainement de Rafael et Katty 
qui avaient assumé la coordination de l’association de Chucuito en 2008. 
Ils nous reviennent avec leur petit premier-né Arnaud. Avec Carmen, 
l’infirmière responsable de la ludothèque de Piura et Billy, un frère de 
saint Jean de Dieu et psychologue, ils ont décidé de tenter l’aventure 
d’une vie communautaire laïque à Chucuito. Ils seront évidemment 
réintégrés à la dynamique d’Alumnos del Perú. 
De jeunes scouts français ont aussi proposé un service de volontariat 
pour cette année. Nous sommes en pleines démarches pour préciser nos 
engagements mutuels.  
Tous ces visages de jeunes engagés nous réjouissent et laissent 
présager une année différente, avec des idées et des activités nouvelles. 
                   Un coup de main en or 
 

Comment nous aider ? 
En adressant vos dons au compte 

Bpost banque BE33 0001 1332 0046  

(IBAN BE33 0001 1332 0046 BIC BPOTBEB1) 
de l’ASBL Alumnos del Peru, avenue 
de la pelouse 34/4 1150 Bruxelles 

Parrainer un enfant 

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

 

L’autorisation de déduction fiscale est accordée pour tous dons de 40€ et plus 
 

N’hésitez pas à prévoir un ordre permanent en faveur de nos enfants  
 

 

La courte Echelle paraît tous les trimestres 
Editeur Responsable : M.M. Arnold-Gulikers 
Avenue de la Pelouse 34/4 1150 Bruxelles 
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