
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°23 
Juin 2017  

 

 

 
 Périodique de l’asbl “Alumnos del Peru” 

www.alumnosdelperu.org

 

L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

IL Y A 50 ANS, ÑAÑA... 25 ANS, CHUCUITO... 
 

Cela n’arrive pas tous les jours : les 
bénédictins fêtent deux jubilés 
simultanés. Il y a cinquante ans que les 
premiers frères arrivaient à Ñaña, Lima 
(1967), dans un Pérou bien différent de 
celui d’aujourd’hui, et 25 ans de la 
seconde étape de leur fondation, à 
Chucuito dans un Altiplano (1992), déjà 
tout aussi inimaginable pour les enfants 
aymaras d’aujourd’hui. Deux beaux 
prétextes pour dire merci. Merci à « 
Celui » pour qui nous sommes là, merci 
au Pérou bien aimé, mais aussi, et 
peut-être surtout, à tous nos amis et 
amies d’aujourd’hui et d’hier qui nous 
ont accueillis et nous sont resté fidèles.  
Parmi eux, je pense aux générations 
d’enfants d’Alumnos del Perú qui, 
depuis maintenant 15 ans, sont passés 
par notre institution, nos cœurs et 
notre esprit. L’une de ces « enfants », 
Hortensia, est aujourd’hui professeure 
de l’Association et nous lui avons 
demandé de nous donner son 
témoignage. Vous aurez l’occasion de 
contempler, dans le prochain numéro, 
les belles photos de cette fête de 

Chucuito, le 17 juin, et celles du jubilé 
de Ñaña, qui aura lieu le 16 juillet. 
On vous parlera aussi d’un volontaire 
laïc, Miguel Gonzalez, qui est avec nous 
à Chucuito pour un an, et qui, dans le 
droit fil de la tradition salésienne, 
captive les petits de notre association, 
mais aussi des collèges et écoles des 
communautés environnantes, avec ses 
histoires et chansons bibliques. 
Rafael Tovar et Carmen Minga nous 
font un petit compte-rendu de leur 
rencontre avec les enfants de Piura, au 
moment des désastres du « Ñiño 
Costero », ce phénomène climatique 
atypique qui a touché toute la côte 
péruvienne durant l’été (nous vous en 
avons parlé dans notre numéro 
précédent). Rafael en est d’ailleurs 
revenu avec un petit « dengue », cette 
piqure d’insecte, conséquence des 
déboires climatiques, qui fait des 
ravages dans le Nord du pays.   
Comme nous l’avons signalé souvent 
dans nos derniers numéros de La 
Courte Echelle, la situation 
économique et la mentalité des 

habitants du village de Chucuito ont 
beaucoup évolué depuis quelques 
années. L’équipe de notre association 
rêvait donc de retrouver le monde 
paysan pauvre dont nous avions voulu 
nous approcher aux débuts. La 
communauté d’Ichu représente 
justement cette ambiance rurale et 
humble qui semble se perdre au profit 
d’une urbanisation rapide et 
généralisée des mentalités, même chez 
les plus pauvres.  
Ici, à Ichu, les enfants doivent venir de 
loin à pied pour arriver à la petite école 
où les attendent Ricardo, Yovana, 
Miguel ou Aurora. Cette dernière vous 
confie, ici, sa joie de travailler avec ces 
petits, enthousiastes de tout et 
impatients d’apprendre, sans malice et 
sans revendication capricieuse, ce qui 
est parfois le cas d’enfants plus 
désabusés dans le cadre du district de 
Chucuito. 
Voici donc un menu varié et savoureux 
que nous offrons, une fois de plus, à 
nos partenaires avec joie et gratitude. 
Bonne lecture !               Simon Pierre 
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“OLLANTA HUMALA” DE PIURA 
HISTOIRE DE LA CREATION DU QUARTIER POPULAIRE OU VIT CARMEN 

MINGA ET OU SE TROUVE LA LUDOTHEQUE D’ALUMNOS DEL PERU 
 
 

La fondation de notre quartier date de fin 
2005, début 2006, l’époque où Ollanta 
Humala faisait campagne pour devenir 
président de la république. Les dirigeants 
d’un comité de son parti pensaient qu’en 
donnant son nom à la nouvelle 

implantation ils obtiendraient des avantages pour le développement 
du quartier. 
Les responsables du nouveau quartier commencèrent à faire les 
démarches pour dessiner le lotissement et vendre quelques terrains. 
Mais ils ne pensèrent ni à l’éducation, 
ni à la santé ni aux espaces de 
détente. Tout cela donna lieu à des 
luttes de pouvoir et la population se 
divisa en deux groupes. Devant cette 
situation, je commençai à me 
préoccuper des enfants, des 
adolescents et des femmes. Ce 
quartier compte 750 familles, la 
grande majorité en situation 
d’extrême pauvreté. Le travail de 
beaucoup consiste à transporter de 
l’eau à dos d’âne ou de cheval, car il 
n’y a ni eau potable ni égouts. 
La ludothèque « Gotitas de Agua » 
(gouttes d’eau) fut inaugurée en 2011 
dans ce secteur nord-est de la ville 
de Piura, pour tenir compte des énormes besoins d’éducation aux 
valeurs humaines des enfants et adolescents mais aussi des 
parents. On commença dans ma propre maison. Mais rapidement le 
nombre des enfants augmenta et un voisin, Monsieur Luis Guerrero 
nous prêta sa maison pour les accueillir. 

A cause de mon travail, je dus interrompre le service qui reprit en 
2014. La violence familiale et le machisme sont des fléaux du 
quartier. Je demandai la collaboration de mamans et de jeunes pour 
m’aider à aménager le local. Une institution locale nous donna 100$ 
pour aménager les toilettes et le gouvernement régional nous 
offrirent quelques poupées, des petites voitures et des livres. C’est 
comme cela que nous avons recommencé. Au début, nous ouvrions 
la ludothèque trois fois par semaines. 
Ensuite nous avons reçu un terrain offert par la direction du quartier 
et, avec l’appui du monastère de la Résurrection de Chucuito, nous 

avons pu construire un petit local de 
7 mètres sur 9.  Aujourd’hui les 
enfants, adolescents et mères de 
famille sont au nombre de 73. 
Comme nous n’avions pas de 
ressources, nous avons demandé 
l’aide d’étudiants et étudiantes 
volontaires des collèges environnant 
et de jeunes universitaires. 
Les thèmes qu’ils abordent avec les 
enfants et adolescents sont les 
suivants: 

 Auto-estime et affectivité  

 La réalité de ma Communauté 

 Valeurs Humaines et famille 

 Ecologie. 

 Droits et devoirs des enfants et 
parents. 

 Genre  et inter-culturalité. 

 Sport et Danse. 

 Ateliers pour les mères de famille  Carmen Minga   
 

    
 

Construction de la Ludothèque “Gotitas De Amor” grâce à la contribution des amis 

    
Apprendre à jouer    Apprendre à lire   Réunion des Mères



D’ELEVE A ENSEIGNANTE 

La belle histoire d’Hortencia 
 

Je m’appelle Hortencia 
Flores Sosa, et je suis 
née à Chucuito. J’ai 23 
ans et je suis en 
dernière année 
d’université, en 
éducation initiale. Je 
suis institutrice 
volontaire à 
l’association Alumnos 
del Perú. 
Au début, cela me 
paraissait difficile 

d’organiser mon temps. Mais en même temps je 
considérais cela comme un défi et j’étais émue d’avoir ce 
privilège d’aider les enfants de mon village. C’est un peu 
bizarre, car, quand j’étais petite, je fus moi-même élève 
d’Alumnos del Perú. Nous nous réunissions les après-
midi dans un local en location. Les profs nous aidaient 
pour les devoirs et les leçons de l’école, nous chantions, 
faisions des rondes ; nous échangions nos expériences 
avec d’autres enfants qui venaient d’autres 
communautés comme Cusipata, Raya, Chinchera, 
Kilometro 22, Camacani. 
Quand j’étais petite, je n’avais jamais imaginé faire partir 
de ce groupe merveilleux qu’est Alumnos del Perú de 
Chucuito. D’abord, je commençai à travailler à la 
cafeteria Wawamarka, les samedis et dimanches, sous la 
guidance d’Ana Cecilia. Puis, les enfants de l’association 
eux-mêmes commencèrent à fréquenter le local : Deysi, 
Yurema, Mahal, Yenifer. Ils m’aidaient à servir les clients 
et en même temps ils apprenaient à confectionner les 
desserts que l’on proposait dans la cafeteria. Ensuite, je 
me suis mise à diriger un petit atelier de pâtisserie pour 
des enfants de 6 à 8 ans, les dimanches matin. 
Aujourd’hui j’ai à ma charge un groupe de 12 enfants de 
première et deuxième primaire, chacun avec ses 
potentialités et ses besoins, comme ceux que moi-même 
j’expérimentai quand j’étais petite.     
Chaque jour qui passe, je me sens plus motivée à 
collaborer avec Alumnos del Perú. Je crois que, tout 
comme moi, ces enfants s’y sentent heureux et pourront 
atteindre leurs objectifs, grâce à l’appui des frères 
bénédictins, du frère Simon Pierre et de mes 
compagnons de l’équipe pédagogique. Les progrès 
réalisés sont notables par rapport au temps où j’étais un 
des enfants-participants. Aujourd’hui nous avons notre 
propre local avec des classes séparées. Nous jouissons 
du matériel et des méthodes Montessori et de Gestion 
Mentale.  
Les heures que je passe avec les enfants de l’Association 
sont vraiment mon moment favori    

Hortencia Flores Sosa

 

 

  
 

 
 

  
 

 



 

 

Laissez les enfants s’approcher de moi 
(parole du Christ) 

 
Je m’appelle Miguel Gonzalez et je suis missionnaire laïc 
depuis dix ans, dont sept passés dans des communautés 
natives de l’Amazonie péruvienne. Mon travail principal 
c’est l’évangélisation des enfants. 
Aujourd’hui, à l’invitation du Père Bernard, je passe un 
temps sabbatique ici au Monastère Bénédictin de la 
Résurrection de Chucuito, Puno et, grâce à l’Association 
Alumnos del Perú, j’ai l’occasion de poursuivre ma 
vocation missionnaire avec les enfants.  
 
L’année dernière, lors d’un court séjour, j’ai appris que 
l’Association commençait à envoyer quelques-uns de ses 
membres aux communautés avoisinantes pour y réaliser 
leur service. On m’envoya à la communauté d’Ichu où 
l’école primaire nous prêtait une classe. Une vingtaine 
d’enfants de la communauté s’y réunissaient. Par la 
médiation des jeux, les professeurs de l’Association 
contribuaient à les former aux valeurs morales et 
spirituelles. Cette initiative continue et est fortement 
appréciée par les habitants de la communauté. 
 
En ce qui me concerne, je suis devenu une espèce de 
messager de l’Association car, à présent, je visite chaque 
semaine sept écoles primaires, situées dans différents 
villages, et les après-midi je retrouve les enfants de la « 
Fondation ». Mon service est toujours d’évangéliser les 
enfants. Les écoles ont ouvert leurs portes à l’Association 
et moi, avec un système pédagogique nouveau qui 
combine musique, jeux et dynamiques de groupe, j’essaie, 
petit-à-petit, d’ouvrir leurs esprits de manière originale, 
moderne et effective aux valeurs spirituelles.  
 
Grâce à son équipe de professeurs qui cherchent toujours 
à améliorer la formation des enfants mais aussi  à ouvrir 
ses portes aux personnes qui viennent offrir leur temps et 
leurs capacités aux enfants et aux enseignants eux-
mêmes, l’association jouit maintenant d’une excellente 
réputation à Chucuito. Dans ce sens, nous  ne faisons 
qu’aider les enfants à s’approcher du mystère, car eux-
mêmes le ressentent beaucoup mieux que nous. 
 
Parfois nous oublions que le temps passe très vite et que 
ces enfants, bientôt, seront des hommes et des femmes 
adultes et nous espérons simplement avoir contribué à ce 
qu’ils soient des hommes et des femmes de bien. 
 
Avec le ferme espoir que l’Association Alumnos del Perú 
continue encore longtemps ce beau et grand service. 
 

Miguel Gonzalez Tapia. 

Missionnaire laïc. 
 

LE PROJET ENFANTS VULNÉRABLES  

subsidié par l’association belge  « Enfants du monde » 
 

A partir de cette année 2017, l’Association Alumnos del Perú, 
grâce à la collaboration de beaucoup de bienfaiteurs s’est proposé 
de renforcer le service de la ludothèque du « Pueblo Joven » 
(nouveau quartier populaire) Ollanta Humala de Piura. 
Dans ce but, on s’apprête à engager une professeure qui 
coordonne les activités pédagogiques des volontaires des collèges 
et universités. On dotera aussi la ludothèque des matériaux 
spécialisés de la pédagogie Montessori dont nous avons déjà une 
bonne expérience à Chucuito depuis quelques années. Les 73 
enfants inscrits cette année à la ludothèque « Gotitas de Agua » 
de Ollanta Humala seront donc les bénéficiaires directs de cette 
belle expérience de solidarité et amour.    
                        Rafael Tovar Quispe 

Directeur général de Alumnos del Perú  
 

 
 

La ville de Puira a subi de graves inondations en mars 2017 
 

 
www.alumnosdelperu.org 

secretariat@alumnosdelperu.org 
 

COMMENT NOUS AIDER ? 

En adressant vos dons au compte Bpost banque   

BE33  0001 1332 0046           

ASBL Alumnos del Perú, rue au Bois 372/28 1150 Bruxelles 
  

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

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

Si vous le désiriez, il vous serait loisible de recevoir la Courte 
Echelle par mail. Merci alors de bien vouloir nous envoyer votre 
adresse mail à : secretariat@alumnosdelperu.org 
 

La Courte Echelle paraît tous les trimestres 
Editeur Responsable : M.M. Arnold-Gulikers,  

Rue au Bois 372/28 1150 Bruxelles. 
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