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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Une nouvelle étape 
 
Une fois de plus, bienvenue dans notre 
petit monde « Alumnos del Perú ». A 
nous lire d’un numéro à l’autre, vous 
commencez à bien nous connaître avec 
nos idéaux et nos limites qui se reflètent 
dans les hauts et les bas, les espérances 
et les frustrations qui accompagnent 
notre chemin depuis de longues années.  
Vous vous souvenez, donc, sans doute, 
de nos péripéties d’organisation et 
d’officialisation de nos activités sur le 
terrain. Il faut, en effet, beaucoup de 
patience au Pérou, surtout quand il s’agit 
des instances de l’Etat ou des banques. 
C’est donc avec joie que nous vous 
annonçons la reconnaissance officielle 
de notre ASBL péruvienne et l’ouverture 
d’un compte bancaire institutionnel, 
après des mois, voire des années de 
tracasseries bureaucratiques. Cela paraît 
peu de chose mais, pour la Belgique (et 
aussi pour le Pérou d’ailleurs) ce détail 
garantit que notre association se 
consacre bien à ce qu’elle dit et non à 
d’autres activités. 
D’autre part, cette reconnaissance  
permet aussi, à nos quelques travailleurs 
péruviens, non bénévoles, à plein temps 
ou mi-temps d’avoir accès à tous les 
bénéfices sociaux et sécurité que la loi 
exige. Pour nous, il est essentiel de 
donner l’exemple dans ce domaine légal, 
dans un pays où l’Etat essaie de lutter 
contre le désordre régnant. 
Toutes ces bonnes nouvelles sont le fruit 
du travail de Rafael Tovar qui nous est 
revenu après plusieurs années 
d’absence, pour reprendre la 
coordination de l’association à Chucuito 
et à Ñaña-Lima. 
Grâce à son dynamisme, des projets 
quiétaient en veilleuse depuis longtemps 

sont aujourd’hui réalité. Ainsi, le musée 
et la cafeteria sont à présent un espace 
culturel indépendant de l’espace 
pédagogique, avec leur propre équipe 
d’animation sous la responsabilité d’Ana 
Cecilia. On vous parlera plus loin de 
leurs activités et réalisations. 
L’espace pédagogique a, lui aussi, 
désormais, sa dynamique propre avec 
son équipe, sous la houlette de Johanna, 
une jeune licenciée en éducation de 
Chucuito même. Dans les pages qui 
suivent nous vous informons des projets 
mis en route. 
Mais la grande nouvelle de ces derniers 
jours est l’arrivée prochaine de Valérie et 
Olivier, avec leurs deux enfants (Siméon 
et Elisa), un jeune couple belge de 
volontaires pleins d’enthousiasme. Ils 
viennent de terminer un volontariat de 
deux ans à Andahuaylillas (Cuzco) dans 
le cadre d’un collège Fe y Alegría et ont 
décidé de « rempiler » pour au moins un 

an et sans doute deux avec nous, cette 
fois. Valérie est pédopsychiatre avec une 
vaste expérience d’accompagnement 
d’enfants et d’adolescents victimes de 
violence familiale. Quant à Olivier, il est 
infirmier psychiatrique et licencié en 
administration de la santé. L’un et l’autre 
débordent de bonnes idées qu’ils 
voudraient mettre en pratique, non 
seulement avec Alumnos, mais 
également dans les écoles et collèges 
des environs, et même, si c’est possible, 
dans le cadre des universités de Puno. 
Ils auront aussi parfaitement leur place 
dans une autre ONG  (EMAÚS) que 
nous avons fondée à Puno, et qui se 
consacre à l’accompagnement des 
personnes en difficulté. 
Mais je ne vous en dis pas plus pour 
vous laisser la surprise de découvrir les 
nouveautés qui se mettent en place.  
Bonne lecture.            

Simon Pierre

http://www.alumnosdelperu.org/


 

DIALOGUE AVEC OLGA 
 

Elle nous parle de l’accompagnement personnel des enfants 
du primaire et du secondaire. 

 

Olga fait partie de l’équipe d’Alumnos depuis plusieurs années déjà. 
Elle a un charisme spécial envers les petits. Mère de deux grandes 
filles universitaires (Ruth et Sara) qui, elles aussi, collaborent  à nos 
activités, Olga, qui a suivi la formation à l’accompagnement de notre 
école EMAÚS, est aussi férue de médecine naturelle. Depuis l’année 
dernière, au nom de notre association, elle offre un service d’écoute à 
l’école primaire et au collège de Chucuito, tout en le faisant également 
au Centre d’écoute EMAÚS, de Puno. 
 

Olga, parle-nous un peu de ton service d’écoute. 
Tout d’abord, je tiens à dire que mon travail à l’association avec les 
petits, et dans les écoles me passionne. Quand je suis avec eux 
j’oublie mes soucis ménagers et familiaux. Tu sais que ce n’est pas 
facile, avec le maigre salaire de professeur de mon mari, d’assumer 
les études universitaires de mes deux filles. C’est pourquoi, depuis 
des années, j’essaie de compléter nos revenus familiaux en vendant 
du miel au porte-à-porte. Mais quand je suis avec les enfants et les 
adolescents, je sens que toute mon expérience personnelle devient 
utile et je me sens réalisée. 
 

Tu as offert tes services au collège et à l’école primaire de 
Chucuito depuis l’année dernière. Comment vois-tu la situation 
de la jeunesse rurale dans notre région ? 
J’ai été sidérée de constater l’abandon de beaucoup de jeunes. Leurs 
parents sont au loin, aux champs ou à la ville pour leur travail, et les 
enfants sont laissés à eux-mêmes dès qu’ils sortent de l’école. Cela se 
traduit par des problèmes de violence et d’alcoolisme précoce. 
Plusieurs jeunes m’ont demandé de les aider à sortir de l’alcool. 
Un autre phénomène préoccupant c’est l’addiction à l’internet et au 
GSM. Pour combler leur solitude et la perte de références adultes, les 
jeunes de Chucuito et des communautés paysannes voisines, errent 
dans le virtuel, ce qui les implique très tôt dans des relations affectives 
compliquées. 
Avant de les écouter, je croyais que les campagnes conservaient 
encore les règles familiales traditionnelles de contrôle. Mais il n’en est 
rien. La distance entre adultes et jeunes est immense, plus encore 
qu’en ville. 
 

Et comment réagissent les enfants et adolescents quand tu les 
écoutes ? 
J’ai d’abord dû gagner la confiance des élèves, mais aussi des 
directeurs et des professeurs. Ce n’était pas facile. Ils me voyaient 
comme une intruse. Mais maintenant je crois que je suis acceptée. 
Deux exemples : la semaine passée un jeune que j’avais accompagné 
l’an dernier est entré dans ma salle d’écoute en me disant tout de go : 
« Je perds mon temps ici ». Et comme je lui demandais de s’expliquer, 
finalement il m’a répondu que cet espace était vraiment important 
parce qu’il pouvait parler de ses problèmes et commencer à changer. 
Comme il avait du mal à s’exprimer, il m’a demandé du papier et des 
couleurs et a commencé à dessiner. Il a divisé sa page en deux : à 
gauche, tout en noir, comment on le voyait au collège et dans sa 
famille. A droite, tout en couleur, comment il se voyait lui-même. « Je 
suis les deux », me dit-il. « Mais les autres ne voient qu’un aspect » 
Ce même jour, deux amies adolescentes ont demandé à me parler. 
Comme la plupart du temps, elles avaient de gros soucis affectifs avec 
leurs amoureux.  
 

Comme tu vois, les problèmes des jeunes sont les mêmes partout et 
je suis très heureuse de pouvoir être un pôle de confiance pour eux. 
Ils savent que la règle du jeu de nos échanges est la confidentialité. 
Rien de ce qu’ils me partagent ne peut être communiqué, ni aux 
professeurs ou autorités, ni aux parents sans leur accord. 
  

UNE VIREE A LA CAFETERIA  WAWAMARKA 
 

 
 

 

Chucuito n’est qu’à une demi-heure de la capitale du département, 
la ville de Puno. Avec la croissance urbaine, notre village devient 
de plus en plus la périphérie de villégiature des citadins, tout autant 
qu’une étape touristique intéressante pour les étrangers, surtout 
ceux qui logent dans les quelques hôtels de l’endroit. Il y a donc 
beaucoup de restaurants champêtres et d’espaces de sport à 
Chucuito. Mais la cafeteria de notre association est unique dans le 
paysage. 
Le nom Wawamarka, « village des enfants », tout d’abord, intrigue. 
Mais quand on voit les enfants entrer et sortir de la maison pour 
leurs activités, les clients comprennent qu’ici il y a quelque chose 
de différent qui se passe. (Les enfants de l’Association eux-
mêmes, d’ailleurs, sont de bons clients). 
Il y a aussi la proximité du musée Wawamarka, étroitement lié à la 
cafeteria. Les touristes finissent leur visite en prenant un bon café, 
et les clients de la cafeteria sont invités à faire une visite du musée. 
Enfin, le cadre et l’espace sont élégants et tranquilles. A la 
différence des autres lieux de consommation de Chucuito, 
disposés un peu « à la grosse morbleu », notre cafeteria est belle, 
bien décorée, de manière originale. Elle invite à prendre son 
temps. 
Mais c’est surtout l’accueil chaleureux d’Ana Cecilia, Hortensia, ou 
Dorotea, qui crée le « must ». Avec une pâtisserie faite maison et 
un expresso du meilleur café de la région, en feuilletant des revues 
culturelles ou en contemplant un tableau d’un jeune peintre local, le 
client se sent « ailleurs » et, souvent, entame la conversation sur 
des thèmes peu banals. Après une première expérience, beaucoup 
reviennent de semaine en semaine.  
 
 

 
 



  
 

 

UN CONCOURS DE POUPEES MINIATURES 

C’est désormais une tradition : chaque année le musée Wawamarka organise un concours de poupées miniatures en 
laine. Les enfants de notre association, pour se faire un peu d’argent, confectionnent eux-mêmes ces bibelots et les 
vendent aux touristes qui visitent les ruines pré-inca de l’Inca Ullu de notre village. Le concours a eu lieu le dimanche 
31 mai et a attiré beaucoup de monde.  Cette année c’est Gracia, 14 ans, qui a remporté le prix. La municipalité a 
offert, des mains du bourgmestre, de belles médailles aux participants. Le public était si enthousiaste qu’il a été 
demandé d’organiser d’autres concours pour les mamans. 
 

LA FOIRE DE LECTURE DE PLACIDO Y PLACIDA 
 

 

La lecture est un problème 
important pour les enfants 
d’aujourd’hui au Pérou. Ils sont 
plus fascinés par l’internet et les 
réseaux, l’image et l’écriture 
elliptique virtuelle. L’an dernier 
déjà, l’équipe de Placido y Placida 
avait organisé une foire de lecture 
publique sur la place du quartier 
de Miguel Grau/Ñaña. Les enfants 
de l’association invitaient les 
passants, d’autres enfants du 
quartier mais aussi leur famille à 
venir les écouter lire des livres de 
contes à voix haute. L’initiative 
avait rencontré un tel succès que 
Gladys et María ont voulu tenter 
de nouveau l’aventure en invitant 
un représentant du ministère de 
l’éducation. Quelle fierté pour les 
enfants ! 

 



Nouvelles Brèves 
 

LE RETOUR DE MARISOL. 
Vous vous souvenez certainement de Marisol qui, durant 
plusieurs années, avait été responsable de la Maison Alumnos 
del Perú de Chucuito. Suite à diverses circonstances de famille et 
de travail (elle est professeur de jardin d’enfants) elle avait dû 
déménager à la frontière bolivienne, ce qui l’empêchait de 
continuer à travailler avec nous. Mais cette année elle a été 
mutée à Puno. A la grande joie des enfants et des mamans, 
Marisol nous revient deux jours par semaine. 
 
JAVIER, UN VRAI GUIDE POUR LE MUSEE. 
Jusqu’à présent le gardien du musée se contentait d’ouvrir les 
portes et de faire payer les entrées. Aujourd’hui, Javier, un jeune 
papa, voisin du musée et formé au tourisme et à l’archéologie 

péruvienne, se charge de faire des visites guidées très appréciées par les touristes. Javier rêve d’apprendre mieux l’anglais pour 
donner un « plus » à son service. 
 
LES BEAUX PROJETS DE FERNANDO. 
Fernando est un jeune adulte de nos amis et voisins. Il vient de terminer ses études 
de tourisme. Il est aussi un excellent tisserand. Préoccupé par la disparition 
progressive de plusieurs danses typiques de Chucuito, il nous a proposé un beau 
projet pour notre musée : recréer les costumes de plusieurs danses oubliées et en 
faire des expositions tournantes dans nos locaux. En parallèle il propose aussi la 
réalisation d’une vidéo où des personnes âgées du village expliqueraient le sens de 
ces danses et chanteraient les couplets typiques de chacune d’elles pour ne pas 
perdre la mémoire de ces belles expressions culturelles. L’équipe du musée a 
accepté cette idée originale et cherche comment le financer à travers la Municipalité 
et le Ministère de la Culture, section Puno.  
 
DES ATELIERS DE COMMUNICATION NON-VIOLENTE POUR LES ECOLES DE CHUCUITO. 
Dans la foulée du service d’écoute que l’équipe d’Alumnos del Perú offre dans les écoles et collèges de Chucuito, nous avons proposé 
aussi des ateliers pour les élèves, les professeurs et les parents, sur la communication non-violente. Ces ateliers sont animés par 
Ricardo Laura et Luz Marina Poma. Celle-ci, qui fait partie de notre équipe depuis le début, est aussi chargée de ce qu’au Pérou on 
appelle « l’école des parents » des enfants de notre association. 

 
UN CYBERESPACE DANS LES LOCAUX DE « ALUMNOS DEL PERU ». 
Grâce à un don du Rotary de Bruxelles, il y a quelques années, nos enfants ont accès depuis lors à des 
cabines internet dans nos locaux pour réaliser leurs travaux scolaires avec accompagnement de l’équipe. 
Dans le but de récolter un peu de fonds pour l’association, nous venons d’ouvrir aussi cet espace au public et 
c’est le Señor Efraín (antérieurement gardien du musée) qui accueille et contrôle ce service. 
 

 

Comment nous aider ? 
En adressant vos dons au compte 
Bpost banque   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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