
Le temps ne nous attend pas. Nous voilà 
déjà en juin. Pour vous, c’est l’appro-
che de l’été et la perspective des va-
cances. Ici, l’automne se termine et 

le froid s’annonce, avec son ciel parfaitement 
pur et son air sec et coupant. Les enfants de 
la Fondation sont en pleine activité scolaire et 
la “Pachamama”, la terre mère des Aymaras, 
dort, en attente des premiers rites indigènes 
dédiés à son réveil, à la mi-juin. 

Entre mars et avril, notre amie anversoise Sylvie 
Dierckxsens est venue passer 3 semaines avec 
les enfants du village. Elle a partagé son temps 
entre les jeux, les cours et de judicieux conseils 
pour la publicité et la présentation du musée. 
Elle nous a offert toute une cargaison de ballons 
et de souliers de foot et nous a aussi aidés à 
repenser l’emballage des plantes médicinales 
que recueillent les petits élèves.

Début avril, Manuel, un jeune Américain d’origi-
ne cubaine et colombienne, s’est joint à l’équipe 
pour améliorer les connaissances d’anglais des 
plus petits et des plus grands.

Dès avril, les activités ont repris leur cours, 
aussi bien à Chucuito qu’à Lima (dans la nou-
velle petite maison Placido y Placida), après 
les grandes vacances. Comme l’année passée, 
le groupe de Chucuito atteint les cinquante 
participants.

En ce qui concerne le petit musée, nous avons 
changé quelque peu de politique. Fernando, 
un jeune du village, qui vient de terminer des 
études de tourisme, se charge de la promotion 
auprès des agences et des hôtels. Il démarche 
aussi la municipalité de Chucuito pour pouvoir 
exposer les pièces d’archéologie que possède 
la commune, ce qui semble être en  en passe 
d’aboutir. 

Le petit magasin a été confié à une jeune dame 
du village qui se charge aussi de la garde du 
musée. Marisol, la directrice de la Fondation, 
quant à elle, a repris la coordination de tou-
tes les activités de la maison, en y incluant le 
musée lui-même.

Il faut dire encore un mot des bourses d’études 
pour les enfants qui passent dans l’enseigne-
ment secondaire. Comme vous le savez, nous 
avions tenté l’expérience d’envoyer un enfant 
(Dayan) dans un bon collège privé de la ville de 
Puno. L’expérience s’avérant concluante, nous 
l’avons répétée cette année. Après un concours 
interne, Washington, un enfant d’une famille 
extrêmement pauvre, a été sélectionné, ainsi 
qu’une petite fille, Jessica. Pour tous deux, les 
résultats sont vraiment excellents, non seule-
ment au niveau du rendement scolaire, mais 
aussi aux plans familial et psychologique. 
(suite en page 4)
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Nouvelles des boursiers
de l’enseignement 
supérieur

D’abord, vous saluent avec  joie et reconnais-
sance ceux et celles qui ont terminé leurs 
études grâce à leur bourse, et ont obtenu 
leur diplôme en bonne et due forme, der-
nière étape qui prend beaucoup de temps et 
d’argent ici. Ce sont, entre autres: Fernando, 
licencié en éducation, Roberto, archéologue, 
Alicia, sage-femme (de niveau universitaire), 
et Alfonso, licencié en droit, tous issus de 
familles très pauvres.
 
Deux boursiers de Puno, universitaires, Her-
mès et Anderson, ont terminé leurs études 
de maîtrise en sciences politiques à Lima, 
mais n’ont pas encore déposé ni défendu 
leur thèse.
Un autre boursier de Puno, Clemente, est 
dans la même situation, pour une maîtrise 
en droit pénal à Puno.
 
Quant à ceux et celles qui continuent 
leurs études avec l’appui d’une bourse de 
la Fondation, il s’agit, à Lima, de trois étu-
diantes, une en droit, Jennifer, et deux en 
communication sociale, Yocelin et Flor, et 
de quatre étudiants, en industrie alimentaire 
(Rafael), nutrition (Pedro) et bibliothéco-
nomie (Miguel), et, à Puno, un licencié en 
administration (Marco Antonio) qui poursuit 
une maîtrise. 
 
De nouvelles bourses ont été octroyées 
cette année : à Puno, pour des études de 
droit (David et Luciano) et à Lima pour des 
études d’infirmière (Janet) et une maîtrise 
en éducation (Fernando).
 
Il faut voir la joie de ces jeunes de pouvoir 
jouir d’une bourse sans laquelle il leur serait 
absolument impossible d’étudier au niveau 
supérieur, en raison de la sévère pauvreté 
dans laquelle ils vivent.
Malgré les circonstances souvent difficiles 
de leur vie quotidienne, leur rendement 
académique est très satisfaisant et corres-
pond aux conditions de la Bourse.
 
Le Pérou a grand besoin d’hommes et de 
femmes professionnellement bien formés 
pour collaborer à la promotion et la réali-
sation d’un développement harmonieux et 
durable du pays et pour contribuer à lutter 
contre les discriminations sociales criantes 
qui le minent. 
 
Merci à vous tous et toutes qui permettez 
à des jeunes de s’y préparer. C’est pour 
moi une grande joie d’être, en votre nom, 
au service des boursiers et boursières de 
la Fondation.

Anne-Marie Mambourg

A vendre 
au profit de l’ASBL

Un des nombreux amis d’Alumnos del 

Peru nous a offert cette belle gravure de 

Charles-Antoine Lejeune, tirage limité à 

20 exemplaires, qui évoque cet émou-

vant passage des Evangiles, le “noli me 

tangere”, pour que nous la mettions en 

vente au profit de notre asbl.

Cette généreuse initiative nous incite à 

poursuivre une action de ce type par 

la suite. Nous en reparlerons.

Pour tous renseignements, envoyez un 

courriel à mm.a@skynet.be ou télépho-

nez au 02 672 23 17

Au jeu de la courte échelle, tout le monde est 
gagnant en espérance, en découvertes in-
soupçonnées, en entraide mutuelle, en joies 
et sourires reçus et offerts. Depuis août 2008, 
un nouvel “acteur” est venu s’intégrer à la 
Courte Echelle que, depuis déjà longtemps, 
amies et amis d’Europe et du Sud andin pé-
ruvien élèvent vers le ciel.

Rêver avec d’autres 
A Ñaña, tout a commencé avec Gladys, mère de 
famille et membre fondateur de notre fraternité 
bénédictine laïque. Durant 10 ans, dans le cadre 
de l’association Manthoc, elle avait réalisé un 
magnifique travail d’accompagnement d’en-
fants travailleurs des rues, à Lima comme à 
Ayacucho. Restrictions budgétaires aidant, elle 
a perdu son travail en décembre 2007.
C’eut été vraiment dommage qu’une expé-
rience si belle, longue et féconde s’évanouisse 
dans la nuit des turbulences économiques ! Les 
premiers mois de chômage furent très durs, 
le deuil n’était pas facile à faire, mais, peu à 
peu son cœur s’est remis à rêver. N’est-ce pas 
Dom Helder Camara qui disait, “si un homme 
rêve seul, ce n’est qu’un rêve, mais s’il se met à 
rêver avec d’autres le même rêve, c’est le début 
d’une  nouvelle réalité”. C’est précisément ce 
qu’a fait Gladys, elle s’est mise à rêver avec 
Maria, Julia et Eveline, elles aussi, membres de 
la fraternité bénédictine laïque.

Remettre en selle 
des enfants marginalisés
Ensemble, nous avons imaginé un espace d’ac-
cueil et d’accompagnement pour des enfants 
très pauvres, matériellement et affectivement, 
et, qui plus est, déjà marginalisés dès leur pre-
mière année d’école primaire, faute de trouver 
un appui dans leur famille en difficulté. Ce 
fut l’option qui a guidé notre projet : remettre 
des enfants en selle et leur rendre confiance 
en eux-mêmes, en la vie, tout en les aidant à 
découvrir et à développer leurs potentialités. Le 
rêve est devenu réalité début août 2008.

Souffrance et précarité
Notre groupe est composé de 5 garçonnets et 
3 fillettes de 7 à 8 ans. Avec leurs frimousses 

dorées et sympathiques, ils n’ont eu aucun mal 
à ravir nos cœurs dès le premier contact. Tous 
viennent d’une même école, et ont de grandes 
difficultés d’apprentissage, mais aussi de rela-
tions. Nous participons au projet de manière 
permanente et d’autres adultes nous rendent 
des petits services occasionnellement.
Gladys, elle, a pris le temps de rendre visite à 
chacune des sept familles. Que de souffrances 
et de précarité !
Alfredito, Estefani et Brigit sont orphelins de 
père et leurs mamans s’absentent toute la jour-
née pour gagner le pain quotidien. Inutile de 
souligner la scandaleuse injustice du sous 
paiement de leur travail.
Gian Pierre et Leslie appartiennent à des fa-
milles de parents séparés, quant à Luis, Johan et 
Juanita, ils vivent avec leurs deux parents, mais 
dans des conditions d’extrême pauvreté.

Apprendre à vivre ensemble
Dans la maison d’un parent de Gladys, on nous 
a offert la possibilité d’aménager, simplement 
mais joliment, deux espaces : l’un pour les 
devoirs, où des pupitres d’enfants nous ont 
été prêtés par un collège ami, l’autre pour des 
activités récréatives, des travaux manuels, sans 
oublier le très apprécié goûter.
Trois après-midi par semaine, les enfants vien-
nent à la “maison de Placido et Placida”. Jeux, 
devoirs, concours, pour les motiver dans leur 
apprentissage, chants, travaux manuels. Tout 
est utile pour apprendre à vivre ensemble, en 
se respectant, sans trop se bagarrer, bref dans la 
PAIX. Tout sert à retrouver la confiance. Quelle 
joie quand la maîtresse de Gian Pierre nous 
a dit qu’il avait enfin osé prendre la parole 
devant ses camarades de classe !

Avant Noël, nous avons même fait une petite 
sortie, invités par les religieuses de l’Immaculée 
Conception. Joie de s’amuser tout un après-
midi sur les balançoires de leur parc, et de se 
régaler avec les douceurs préparées en guise 
de goûter. Et, cerise sur le gâteau, des jouets 
offerts avant de nous en retourner. Qui des 
enfants ou des nonnes eurent les yeux remplis 
d’étoiles de bonheur avant de s’endormir ? ... 
nous vous laissons deviner.

Une fois par mois, nous invitons les parents à 
une petite rencontre de réflexion sur un thème, 
choisi par eux en général : la violence familiale, 
les problèmes de nutrition, d’hygiène, etc....C’est 
beau de voir leur participation enthousiaste 
et active.

Chasser la tristesse et 
accueillir la tendresse
Voilà toutes choses bien modestes, pas de quoi 
fouetter un chat, et pourtant, nous y mettons 
tout notre cœur pour ouvrir à ces enfants un 
nouvel horizon de qualité de vie, de dignité et 
pour semer en eux un peu d’espérance.
Joie d’être témoins de la naissance de beaux 
sourires qui chassent la tristesse. Joie de la 
tendresse partagée qui les transforme peu à 
peu ... et nous aussi.

Merci à chacune et chacun d’entre vous qui, par 
votre solidarité, nous permettez d’être artisans 
de bonheur et de paix.

Gladys, Maria, Julia, Eveline

Avis a nos fideles et 
nouveaux donateurs

Vous venez de recevoir le numéro deux 
de “La courte échelle”. Si vous souhaitez 
faire connaître notre Asbl à des amis et 
connaissances, nous pouvons vous en-
voyer un certain nombre de numéros 1 
pour qu’ils découvrent les buts et les 
activités d’ «Alumnos del Peru». 

Un petit mail, un fax ou un appel té-
léphonique, et ces exemplaires vous 
seront aussitôt expédiés. Gratuitement 
évidemment ! 

Un grand merci d’avance à vous qui 
nous ferez “la courte échelle” !

M.M. Arnold-Gulikers

(*) “Pueblo joven” signifie “jeune village”. C’est en réalité, un nouveau bidonville.

En provenance de Ñaña, pueblo joven(*)
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D’un autre côté, j’ai la joie de vous annoncer 
que le Rotary de Bruxelles centre a approuvé un 
don de 6.000 euros pour financer du matériel 
pédagogique et des aménagements de la maison. 
Selon la tradition rotarienne, ces dons doivent 
passer par le Rotary local de Puno, que nous 
avons rencontré et avec qui nous avons noué 
des liens très amicaux. Les enfants préparent un 
spectacle pour accueillir les Rotariens.

Une dernière nouvelle pratique et importante. 
Nous installont de nouvelles toilettes et douches 
dans la maison Wawa marka. Les enfants y pas-
seront tous régulièrement. La grande majorité 
d’entre eux n’ont jamais vu ni un w.c., ni encore 
moins une douche. C’est tout un événement pour 
eux, une expérience qui contribue à améliorer 
l’image et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. Ma-
risol a même acheté un miroir où ils pourront 
se regarder et s’admirer tout entiers. Pour un 
peuple qui a honte de la couleur de sa peau 
et qui n’apprécie que les “gringos”, c’est aussi 
un petit défi !
Quant au système de bourses pour étudiants du 
supérieur, sous la responsabilité d’Anne Marie 
Mambourg depuis Lima, il continue à fonctionner 
“tip-top” et donne de très bons résultats.

Voilà quelques petites nouvelles pêle-mêle. Cela 
peut paraître bien dérisoire face aux immenses 
problèmes des pauvres. Mais c’est notre – et 
votre – manière modeste et efficace de se sentir 
responsable les uns des autres. 

Bien à vous,
Simon Pierre
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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 30 € et plus.

Une anversoise à Chucuito 

Sylvie Dierckxsens, jeune anversoise qui, 
déjà, dans la métropole, s’occupe de Sans-
Logis, malgré une vie professionnelle très 
absorbante, avait décidé d’employer ses 
vacances de printemps à visiter d’autres 
déshérités, sous d’autres cieux.
Nous l’avons rencontrée et elle nous fait 
part ici de ce qu’elle a découvert et éprouvé 
lors de ce séjour dans les Andes, parmi les 
jeunes indiens Aymaras.

“Tout d’abord le choc, lorsque, quittant notre 
pays de cocagne, on plonge sans transition dans 
le Pérou, surtout dans ses régions pauvres ou ses 
bidonvilles. C’est un choc frontal. On ne peut 
croire à une telle misère, un tel dénuement : on 
en est comme écrasé. Car, si le Pérou connaît 
actuellement un épanouissement économique 
assez remarquable, il faut bien constater que, 
si les riches deviennent plus riches encore, les 
pauvres, eux, ne sont pas associés à cette crois-
sance. Bien au contraire. 
Au-delà du premier choc, quel émerveillement 
aussi devant le courage, l’ingéniosité et la per-
sévérance de ces oubliés du monde.

Quel émerveillement devant ces enfants dé-
bordants d’énergie et assoiffés d’apprendre. 
Ils aiment rire, chanter, danser, et ont surtout 
la volonté tenace de “s’en sortir”. 

Comment alors ne pas leur faire “la courte 
échelle” ?!!
Sous la conduite attentive de Marisol, une jeune 
maman quetchua, professeur au jardin d’en-
fants et coordinatrice de la Fondation, je me 
suis progressivement intégrée à ce petit monde. 
J’y ai donné quelques cours, accompagné des 
promenades, rencontré des mamans – toujours 
très motivées pour assurer l’avenir de leurs 
enfants – et découvert, à côté d’une violence, 
hélas toujours présente dans les familles, des 
merveilles de solidarité et d’affection parmi ces 
jeunes “alumnos”. 

J’ai pu constater tout ce qu’il est possible de faire 
avec les dons généreux venus d’Europe, ainsi 
qu’avec ce que donnent d’eux-mêmes celles 
et ceux qui se sont pris de tendresse pour ces 
petits. Plus tard, ils pourront, à leur tour, faire 
bénéficier la génération suivante de leur sa-
voir et leur transmettre cette fierté de soi, cette 
dignité, dont la misère les a privés.

C’est tout cela, et beaucoup plus encore, que 
j’ai ramené de mon voyage chez les enfants du 
Wawa Marka de Chucuito. 
Et je sais que, toujours, je « garderai toutes ces 
choses en mon cœur ».

Propos recueillis par MMA


