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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Un « au revoir » reconnaissant

La fondatrice et première 
administratrice d’Alumnos del Perú 
en Belgique n’est plus. Elle nous a 
quittés le 3 novembre à l’âge de 98 
ans. Depuis la fondation de notre 
institution jusqu’en 2016 (date où 
elle présenta sa démission), Marie-
Madeleine s’est toujours 
démenée pour assumer de 
front toutes les démarches 
nécessaires au bon 
fonctionnement d’une 
petite organisation comme 
la nôtre. Tantôt engagée 
dans la conception et 
réalisation de votre revue, 
tantôt usant de ses 
nombreuses relations 
comme journaliste pour 
garantir que notre projet 
soit financé, tout en gérant 
avec talent l’administration 
du groupe, elle était 
toujours infatigable. 
Plusieurs fois aussi, elle 
visita les enfants de nos 
maisons en particulier quand, en 
2007, nous inaugurions, sous son 
patronage, et en sa présence, le 
musée et la cafeteria Wawamarka.  
En hommage à son beau service, 
nous publions ici un texte de 
condoléances envoyé par l’équipe 
d’Alumnos del Perú de Chucuito à 
l’occasion de son décès. Nous avons 
eu, aussi, l’idée de publier l’un de 
ses articles déjà ancien lors d’un de 
ses nombreux reportages au Pérou, 

Merci Marie-Madeleine. 
Ce départ est aussi l’occasion d’un 
petit bilan. Comme nous vous le 
signalions à plusieurs reprises dans 
nos éditions précédentes, le Pérou 
et notre région changent à grande 
vitesse. Il ne sert sans doute pas à  
 

 

grand-chose de se lamenter sur la 
perte des valeurs morales et 
spirituelles de notre peuple. Il faut 
s’asseoir, au contraire, pour penser 
sérieusement ce que les temps qui 
sont les nôtres exigent comme 
reconversion de notre part.  
Les grandes vacances qui 
approchent avec l’été austral seront 
l’occasion de nous interroger afin 
de mieux répondre aux nouveaux 
défis qui affectent les jeunes 

péruviens d’aujourd’hui. Deux 
d’entre eux nous préoccupent 
particulièrement et retiennent 
notre attention. Le premier 
concerne l’envahissement digital 
chez les jeunes et les enfants, avec 
tout ce que cela comporte de 

risques moraux, culturels 
et relationnels. Mais 
nous sommes inquiets 
aussi, et surtout, au sujet 
du phénomène de traite 
des personnes 
(prostitution juvénile, 
travail forcé juvénile 
dans les mines ou la 
drogue etc.) qui touche 
particulièrement notre 
région touristique et 
minière. 
Cependant, nous n’avons 
pas attendu aujourd’hui 
pour mettre en route de 
nouvelles initiatives, 
comme le suivi intégral à 
long terme des plus 

vulnérables de nos enfants à 
Chucuito, Ñaña et Piura. Grâce à 
l’association belge Vie d’Enfants, 
nous avons commencé cet 
accompagnement. Rafael Tovar, 
notre directeur exécutif à Chucuito, 
nous en parle dans ce numéro. 
Enfin, ne manquez pas de suivre avec 
nous les petites nouvelles brèves 
habituelles. Encore grand merci pour 
votre fidélité.   

Simon Pierre 

http://www.alumnosdelperu.org/


Il y 13 ans, Marie-Madeleine écrivait :  

UN ÉTÉ INDIEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’été, dans l’altiplano péruvien, plante ses griffes de condor - soleil 
brûlant et vent glacial – lorsque la Belgique frileuse se calfeutre et se 
défend contre les sautes d’humeur de l’hiver européen. 
Mais, à quatre mille mètres d’altitude, sur les bords du légendaire 
Titicaca, qui étale ses huit mille kilomètres carrés entre les sommets 
andins chapeautés de neige, les Indiens aymara aux pommettes bleuies 
par ce climat excessif, bénissent la saison qui leur ramène les pluies 
torrentielles qui feront germer les plants de pommes de terre et la kinua 
providentielles. 
De leur pas égal, mesuré, avec ce silence qui s’accorde si bien au 
silence des grands espaces désolés où ils vivent, ils mènent les 
troupeaux placides vers les herbages parcimonieux qui bordent la 
grande eau. A peine moins vêtus qu’en hiver – le vent des altitudes vous 
coupe en deux – et la tête protégée contre les flèches du dieu soleil, ils 
répètent à l’infini les gestes des quarante ou cinquante générations qui 
les ont précédés. Fidèles aussi aux vêtements traditionnels –seuls les 
hommes adoptent les vêtements occidentaux pour les travaux 
quotidiens – avec, seule note évoquant le passage des ingénieurs 
anglais au début de l’autre siècle, les chapeaux boule des femmes qui 
se portent légèrement de côté, ils ont réussi, presqu’instinctivement, 
une symbiose étonnante entre leur culture séculaire, leur religion 
solaire et les rites chrétiens importés – imposés – par les conquérants 
espagnols et leurs successeurs.  
Mais les temps, Dieu merci !,  ont bien changé. La théologie de la 
libération est passée par là et les prêtres, les religieux occidentaux qui 
vivent aujourd’hui auprès, et avec les communautés indiennes de 
l’intérieur ou des bidonvilles, privilégient l’inculturation, la conjugaison 
de la culture séculaire, riche en symboles et en valeurs humaines, 
avec les valeurs véhiculées par le christianisme. <…> 

 
L’adieu aux sommets 
Demain, ce sera le retour vers l’Europe. Mais ce soir encore, nous 
contemplerons le soleil couchant qui joue sur la gamme des rayons et 
des couleurs, tandis que le lac, docile, accueille les tons pastels, les 
orangés, les verts amandes, les bleus tendres qui virent lentement au  

bleu roi, au bleu noir : la nuit s’avance à pas de velours. Dans son 
sillage s’allument une à une les planètes proches, les étoiles lointaines 
et notre compagne au croissant tranchant comme une faucille d’argent 
(Victor Hugo disait : « comme une faucille d’or dans le champ des 
étoiles »…) Avec une lenteur royale, le rideau nocturne envahit tout le 
ciel, ce ciel de l’hémisphère sud tellement criblé d’étoiles que le bleu 
profond de la nuit disparaît sous cet immense tapis de diamants. La lune 
elle-même ne peut lutter contre cette palpitation, ce bruissement 
stellaire presque palpable, presque audible même, et le spectateur, 
fasciné, pris de vertige,  se sent comme aspiré par cet océan de 
lumière. 
Mais, à l’aube, cet univers mystérieux s’effacera devant le jaillissement 
aveuglant du soleil réinvestissant son royaume. 
Une barque solitaire glisse sur le lac. Le quotidien reprend ses droits.                                 
             Marie-Madeleine ARNOLD 
 
 

 
 

 

Les Condoléances de l’équipe 

d’Alumnos del Peru  

à la famille de Marie-Madeleine Arnold-Gulikers 
 



 

 

 

 

 

 NIÑOS VULNERABLES   

 

 

 

L’association Alumnos del Perú travaille avec des enfants, 
garçons et filles, de l’Altiplano péruvien, dans le but d’améliorer 
leur bien-être et leur qualité de vie. En effet dans notre région, 
32% des habitants vivent dans la pauvreté et 10 en situation de 
pauvreté extrême. En outre, 10% de la population est 
analphabète. Il s’agit surtout de personnes âgées des zones 
rurales. C’est dans ce contexte de pauvreté extrême et 
d’analphabétisme que vivent les enfants des zones rurales du 
département de Puno (deux fois la Belgique!). Le  projet Niños 
Vulnerables, mis en place par notre association, cherche à aider 
et soulager les enfants qui se trouvent en situation de pauvreté 
et de pauvreté extrême et, de ce fait, vulnérables sur le plan 
social et émotionnel, ce qui met en danger leur développement 
intégral et leur avenir.   
En vue de la sélection et de l´évaluation des enfants retenus par 
le projet, l’équipe d’Alumnos del Perú a élaboré des fiches 
socioéconomiques d’enfants pauvres ou en situation de 
vulnérabilité. Chaque fiche socioéconomique a été évaluée à 
partir du modèle proposé par l’INEI (Institut de Statistiques et 
Informatique) qui détermine si une famille répond aux critères 
de pauvreté ou non. On y a ajouté les indicateurs créés par le 
projet lui-même pour diagnostiquer si l’enfant est en situation 

 
 
 
 
 
de vulnérabilité : problèmes récurrents d’apprentissage, 
dénutrition ou anémie, handicap physique, famille 
dysfonctionnelle  (un seul parent, à charge des grands-parents 
ou des frères ainés), charge de famille supérieure à 3 enfants, 
maladie de l’un des responsables de l’enfant, violence dans la 
famille, problèmes d’alcool ou de drogue, parents prisonniers 
etc. De plus, nous considérons les revenus perçus par la famille, 
lequel doit atteindre au moins le niveau du salaire minimum 
légal (850 soles mensuels) ou {être capable de subvenir aux 
besoins immédiats de la famille (1000 à 1200soles) Si elle 
n’arrive pas à cette somme, nous considérons que l’enfant et la 
famille se trouvent en situation de pauvreté monétaire.  
Le projet Niños Vulnerables accompagne la famille de chaque 
enfant sélectionné grâce à l’accompagnement d’un 
collaborateur de notre équipe qui s’engage à travailler avec 
l’enfant et les autres membres de la famille en vue du bien-être  
à long terme de l’enfant. 
En effet, améliorer les conditions de vie d’un enfant aux plans 
émotionnel, social et économique améliore aussi le climat 
familial et la condition de l’enfant au sein de sa famille, ce qui, 
indirectement, contribue au progrès de la famille entière et de la 
société.              Ing. Eco. Nora Mendoza Choque 

 

 

NOUVELLES DE NOS BOURSIERS

Brenda termine avec succès la partie académique de ses études d’infirmière à l’Université Cayetano Heredia (Lima); il lui reste une année d’internat, qu’elle 
fera en néonatologie. 
Bryan termine sa 4e année d’étude d’ingénieur de l’environnement à l’Université César Vallejo (Lima); il a présenté son projet de thèse : « Bio remédiation 
des sols contaminés par les hydrocarbures au moyen d’une bactérie Pseudomonas putrida », projet qui a été accepté et qu’il développera en 2018, sa 
dernière année d’étude. En 2017, il a obtenu, en outre, un diplôme en sécurité, santé au travail et gestion environnementale, avec la mention 19/20. 
 

Claudia a terminé avec succès ses études de psychologie à l’Université féminine du Sacré Cœur (Lima) ; il lui reste à obtenir en 2018 son titre académique 
et à s’inscrire au Collège des Psychologues du Pérou. Elle a commencé à travailler dans un centre pour enfants inadaptés de l’INABIF(institution publique). 
 

Danaé poursuit ses études de kinésithérapie et réhabilitation à l’Université Norbert  Wiener (Lima) ; elle entrera en 3e année en 2018 et terminera en 2020. 
 

Ioannys poursuit la carrière de journalisme à l’Université spécialisée Jaime Bausate y Meza ; il lui reste un an d’études. 
 

Janet a complètement terminé cette année de brillantes études d’infirmière à l’Université Nationale de Huanuco, et va commencer à travailler 
professionnellement. 
 

María Luisa termine sa 4e année d’ingénieur civil à l’Université Ricardo Palma (Lima) ; elle n’a aucun échec, mais rencontre quelques d ifficultés pour 
atteindre les 14/20 requis ; le Comité local a pris en compte la difficulté particulière de ces études. 
 

Un ancien boursier, Pedro, après de brillantés études à l’Université San Marcos (Lima), a  fait son service civil (Serum) à Lima, puis, marié à une française, 
est parti en France avec sa famille pour y entreprendre une spécialisation. 
 

Sulma, originaire de Puno, fait de bonnes études de psychologie à l’Université César Vallejo (Lima) ; elle va entrer en 5e, sa dernière année. 
 

Talita a terminé en 2017 ses études de techniques de production textile à l’Institut Supérieur SENATI (Lima); elle travaille désormais en entreprise, et 
projette d’entreprendre plus tard des études universitaires. 
 

Viviann a pu cette année, grâce à la bourse, au terme de ses études, obtenir son titre académique de kinésithérapie et réhabilitation à l’Université Wiener 
(Lima) et s’inscrire au Collège des kinésithérapeutes. Elle travaille désormais professionnellement. 
 

Yulemi, native d’un village voisin de Chucuito, termine à Arequipa son internat de dernière année d’infirmerie de l’Université Nationale de l’Altiplano (Puno). 
 

Yurico poursuit, après un semestre d’interruption pour raison familiale, des études de travailleuse sociale à l’Université Garcilaso de la Vega (Lima). 
 



 
 

Reconnaissance de la municipalité de Puno  

aux enfants de l’Association 
 

Le 17 septembre, le Père Bernard, prieur des bénédictins de Chucuito fut invité à 

remettre un prix de la municipalité provinciale de Puno à un groupe d’enfants de 

notre association. En effet, à l’occasion de sa campagne de promotion des 

attractions touristiques de ses différents districts, la province avait organisé un 

concours qui comportait gastronomie, danse et connaissance de la culture. A 

cette fin, les organisateurs réalisèrent une belle vidéo dans laquelle nos enfants 

interviennent avec une danse typique de Chucuito, son « carnaval ». Notre musée 

Wawamarka apparaît aussi dans ce montage, comme un instrument culturel 

important de promotion du tourisme pour notre district, (l’un des plus attractifs 

de la province, d’ailleurs). Depuis que l’association insiste sur la récupération 

des valeurs culturelles aymaras, les enfants ont commencé à retrouver leur 

fierté andine et c’est avec bonheur qu’ils ont participé à ce concours municipal 

au point d’y remporter un prix. Les photos qui accompagnent ce petit article sont 

là pour confirmer tout cela.  
 

 
 

 
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 : Claude Arnold  
Rue au Bois 372/28 1150 Bruxelles.  

PROMENADE AVEC LES ENFANTS A  JULI 
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