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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Emigrer vers les zones marginales  

L’été austral qui s’achève sous une pluie 
généreuse à Chucuito, est aussi le temps 
des grandes vacances pour les enfants. 
C’est donc, à la fois, un temps de repos et 
un temps d’évaluations et projections pour 
l’équipe « Alumnos del Perú ». Les écoles et 
les collèges officiels reprennent les classes 
le lundi 12 mars et notre association suivra 
le mouvement. Mais cette 
année verra la mise en 
place d’une réforme 
audacieuse et 
fondamentale de notre 
mode d’action et de 
présence dans la région.  
Depuis quelque temps 
déjà, je vous partage ici 
nos réflexions sur 
l’évolution de la société 
péruvienne et de la 
mentalité des jeunes. Ces 
dernières semaines, la 
conjoncture politique du 
pays a pris une tournure 
dramatique et lamentable. 
Grâce à une nouvelle 
génération de quelques 
magistrats intègres, aussi bien brésiliens 
que péruviens (et à la pression de la 
presse), le grand scandale de corruption 
opéré, depuis des années, par la 
multinationale Odebrecht, dans toute 
l’Amérique Latine, aboutit enfin à un grand 
déballage. En ce qui concerne le Pérou, 
toute la classe politique traditionnelle, en 
cela inclus quatre ex présidents, une ex 
bourgmestre de Lima, et l’actuel chef de 
l’Etat, se retrouvent sur le banc des accusés 
(certains en prison, d’autres avec ordre de 
capture !), toutes idéologies confondues, 
même chrétiens. 
Malheureusement, cette pourriture éthique, 
qui scandalise les jeunes, n’affecte pas 
seulement les politiciens mais toute la 

société. C’est dans ce contexte délétère que 
nous sentons l’urgence d’une 
« refondation » de notre propre institution. Il 
nous faut retrouver de toute urgence l’esprit 
de volontariat des origines et la mystique de 
service gratuit aux plus pauvres et plus 
vulnérables. Sans nous en rendre compte, 
la mentalité individualiste et compétitive  

 

marque, peu à peu, enfants, parents et 
même professeurs. Le village de Chucuito, 
en particulier, s’est urbanisé avec ce que 
cela implique d’esprit de plus en plus 
désabusé et revendicatif.  
Depuis quelques années nous avons 
commencé à nous déplacer vers des 
communautés beaucoup plus défavorisées. 
Tel est le cas des communautés voisines 
d’Ichu et Karina, mais aussi de Piura et 
Ñaña, toutes d’extrême pauvreté. Il y a 
même une nouvelle demande d’ouvrir une 
antenne dans une communauté 
amazonienne native du centre du Pérou. 
Lors de notre réunion d’évaluation et 
projection de janvier, nous avons donc 
décidé d’émigrer le plus possible vers ces 

zones marginales de grande pauvreté où les 
enfants, les parents et les professeurs ne 
sont pas encore désabusés mais assoiffés 
de connaissance, de progrès et d’amour. En 
parallèle avec notre projet d’enfants 
vulnérables (dont nous vous avons parlé 
dans les numéros précédents), projet aidé 
par « Vie d’Enfants », nous allons privilégier 

ces antennes au cœur des 
communautés les plus 
abandonnées de notre 
région andine et des 
autres lieux où nous 
sommes implantés. Dans 
ce contexte, notre maison 
de Chucuito accueillera 
seulement deux fois par 
semaines les plus petits 
du village pour initier avec 
eux un processus moral, 
pédagogique et 
« mystique » Montessori 
de renouveau. Les autres 
jours, nos locaux serviront 
pour des activités 
spécifiques pour les 
enfants des autres 

communautés (attention, psychologique ou 
médicale, formations etc.) et pour les 
professeurs des écoles rurales 
défavorisées. Dans cette même ligne, nous 
allons ouvrir une troisième antenne (en plus 
de Karina et Ichu) probablement dans la 
communauté de Potojani, non loin de 
Chucuito. 
Nous vous parlons de tout cela dans les 
pages intérieures. Nous sommes heureux 
de partager avec vous notre volonté de ne 
pas rester statiques sur nos lauriers, mais 
de marcher au rythme des défis que nous 
lance chaque moment de notre peuple, 
spécialement les enfants et les jeunes de ce 

pays.                 Simon Pierre 

 

http://www.alumnosdelperu.org/


 
 

NOUVELLES DE L’UNE DE NOS BOURSIERES

 

Je me présente, je m’appelle Danaé Salas Paico. J’habite le district de San Juan de Lurigancho, ma communauté s’appelle 
« Las Tres Compuertas » (les trois vannes) et comporte trois zones ; je réside dans la première de celles-ci, Vista Alegre, 
les deux autres s’appellent San Cristobal et San José. Mon père s’appelle Jorge et est chauffeur dans une entreprise qui 
assure le service de l’eau potable et des égouts de Lima, ma mère s’appelle Ydia et est volontaire au comedor public San 
Cristobal. Nous sommes 6 frères et sœurs : Rosa, Jenny, Santiago, Jorge, Kinsha et moi ; Kinsha est autiste, il est très 
intelligent et habile, nous l’aimons et nous cherchons à le rendre indépendant dans la mesure de ses possibilités. 
Mon volontariat : 
Je suis assistante –kinésithérapeute. J’aime manger, préparer des desserts, danser, voir des films, et lire. Chaque fois 
qu’il se présente une nécessité à la paroisse, je collabore, spécialement pour ce qui concerne la santé : faire une piqûre, 
une thérapie, ou encore pour organiser les enfants et les aider à faire leurs devoirs. 
J’ai travaillé avec des personnes âgées au centre gériatrique « Emmanuel » ; j’y ai fait la connaissance de professionnels 
de grande qualité, mais le plus beau, ce fut de rendre service à mes « abuelos » (grands-parents) comme je les appelais 
affectueusement. Je me rappelle que la perte de mon Papacito, qui était mon grand-père, m’a fait beaucoup de peine ; 
avec lui j’avais vécu de fameuses anecdotes et sa mort me laissa un grand vide. Mais quand j’ai commencé à travailler à 
la maison de repos, j’ai senti que Dieu m’envoyait de nombreux grands-pères, une seconde opportunité de donner de la 
tendresse et de l’amour, ma vie reprenait sens, ils avaient besoin de moi, et j’étais là, admirant leur force d’âme, leur 
sens de l’humour, et surtout l’innocence qui les habite, leurs espérances, et leurs excellents conseils. Et même si certains 
d’entre eux étaient comme absents, leur sourire me nourrissait et me poussait à leur donner le meilleur de moi-même, 
pour améliorer leur qualité de vie à la résidence, pour pouvoir les voir en bonne santé et actifs, et ce fut la raison qui me 
poussa à avancer dans mes études. 
Mes études ` 
J’étudie maintenant au niveau universitaire la carrière de Kinésithérapie et Réadaptation à l’université Wiener, je vais 
commencer le 5e cycle (semestre).Pendant l’année académique, je pars de chez moi tôt matin pour aller étudier, 
soucieuse de me développer davantage chaque jour. 
Je participe aussi au club de la personne âgée de la communauté (quartier) de « Piedra Liza », je collabore avec les 
familles, et ainsi je me rends compte que ma profession est solidaire, et qu’elle aide à soigner et fortifier les personnes, 
non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, en leur donnant un concept différent de la vie.  
Je veux surmonter au jour le jour les défis de la vie, et continuer à étudier, je sais que ma limite est le ciel…et je remercie 
les amis et frères et sœurs qui financent les bourses pour les jeunes du Pérou.  Je rends grâces à ma famille, au Père 
Pedro de la paroisse « San José de Tres Compuertas » et au Monastère bénédictin ; ils ont aidé à fortifier ma foi en Dieu, 
mon engagement envers le prochain et mon amour du service aux personnes âgées, à ma communauté et à mon pays. 

Danae Salas Paico 

 
   Le club de la personne âgée de la communauté de « Piedra Liza »,   En promenade avec le club de Piedra liza 
 

 



Karina, un paradis oublié. 
Depuis un an, Alumnos del Perú a voulu 
répondre à l’appel du directeur et des 
professeurs de la petite école de Karina. 
Karina est une communauté indigène 
aymara située de l’autre côté de la 
péninsule de Chucuito, face au grand lac. 
Un vrai paradis terrestre. Mais aussi un 
lieu oublié du monde. Dina est la jeune 
professeure d’Alumnos qui a répondu à cet 
appel et nous lui avons demandé de nous 
parler de cette expérience que nous pensons 
continuer et approfondir en 2018. 
 

Dina, c’est toi qui a initié et mené à bien cette 
belle expérience. Parle-nous un peu de ce 
que tu as vécu. 
Quand le directeur de l’école primaire de 
Karina est venu crier « au secours » à 
Chucuito, j’ai tout de suite senti que cet appel 
correspondait justement à la mystique de 
notre association d’aller vers les plus oubliés. 
Comme le problème prioritaire du directeur 
concernait les maths, j’ai cherché et trouvé un 
professeur de Mathématique qui accepte 
d’aller là-bas. Il n’y a pas beaucoup de 

transports pour la péninsule. Une combi le 
matin pour y aller et une autre le soir pour 
revenir sur Puno. Mais très vite le professeur 
s’est rendu compte de l’immense retard des 
enfants de Karina et il s’est pris d’affection 
pour eux, leur enseignant dans leur langue 
l’aymara. Moi aussi je me suis laissé toucher 
au cœur en leur partageant mes compétences 
pédagogiques. Nos relations avec les enfants 
et les professeurs devinrent vite d’amitié et 
d’affection mutuelle. 
 

Parle-nous, justement, du professorat de 
cette petite école. 
L’abandon dans lequel se trouvent ces écoles 
rurales reculées explique que les enseignants 
très vite se démobilisent et cessent de 
s’intéresser aux élèves. On devait donc 

remotiver et actualiser les connaissances 
et méthodes d’enseignement. Nous leur 
avons proposé des ateliers Montessori et 
autres en les invitant à venir à Chucuito. Luz 

Marina et Marisol, deux membres de notre 
équipe particulièrement préparées pour la 
formation des enseignants, ont organisé et 
donné ces ateliers avec cœur. Le corps 
professoral s’est enthousiasmé et demande 

que nous continuions cette année.  
Face à cette pauvreté académique, mais aussi au 
désir de croissance et d’apprentissage,  aussi bien de 
la part des enfants que du directeur et des 
professeurs, nous avons donc décidé de changer 
l’utilisation de notre belle infrastructure de Chucuito 
et de consacrer du temps et de l’énergie aux plus 
abandonnés en ouvrant nos locaux pour eux deux à 
trois fois par semaine. 
 
Et toi quelle expérience en retires-tu ? 
Je suis enseignante moi-même. Mais je n’imaginais 
pas que dans mon pays et ma région existaient de 
telles différences entre ville, villages et 
communautés. Je me suis attachée à ces enfants du 
« paradis perdu » et je suis pleine d’énergie pour 
continuer à cheminer avec eux, avec l’espoir qu’ils 
puissent vraiment grandir en dignité et en savoir.  

                                        Il y 13 ans, Marie :  

PROJETS SOCIAUX 2018 DE L’ASOCIACION ALUMNOS DEL PERÚ 
 
Le travail réalisé par l’Association Alumnos del Perú depuis 15 ans est centré 
aujourd’hui sur la volonté d’améliorer le niveau éducatif et humain en général, 
des enfants, spécialement à travers la méthode Montessori qui facilite 
l’apprentissage à travers le jeu, notamment. (voir photos p. 4) 
A partir de cette expérience acquise d’intervention sociale auprès des enfants 
de milieux ruraux pauvres, est née l’idée de réaliser un travail plus intégral en 
vue d’améliorer leur bien-être émotionnel et physique. Telle est la motivation qui 
inspire la création des projets que nous présentons ici et qui débuteront en 
2018.  
 
Installation d’un service d’attention psychologique: 
Notre équipe a pu identifier une série de cas d’enfants et adolescents souffrant 
de difficultés émotionnelles telles que timidité, repli sur soi, insécurité, colère 
contenue etc.., ce qui limite fortement leur développement intellectuel, familial et 
social. 
Nous avons donc pris la décision de mettre en place un service permanent 
d’attention psychologique au sein de notre association, non seulement pour les 
enfants qui participent à nos activités mais ouvert à la population locale. Ce 
service travaillera en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique par le biais 
d’évaluations régulières des enfants, ce qui aidera les enseignants à repérer des 
habilités spécifiques, des talents cachés ou des difficultés émotionnelles et 
réaliser un travail plus personnalisé, tout en impliquant plus activement les 
familles.  
 

 
Service de prévention médicale: 
La médecine préventive intervient à deux niveaux: le diagnostic précoce de 
possibles déficiences et maladies, d’une part, et la formation sanitaire, d’autre 
part, en vue de l’acquisition d’habitudes de soins corporels pour éviter 
d’éventuelles affections 
Pour atteindre ces objectifs, nous comptons sur la collaboration d’un personnel 
professionnel qui s’identifie avec nos convictions sociales. D’autre part, il est 
prévu d’organiser des campagnes médicales dans les différents espaces où 
notre association offre ses services. 
 
Installation de petits potagers familiaux organiques: 
La plupart des familles rurales de Puno n’ont pas une alimentation équilibrée et 
ne combinent pas de façon adéquate leur menu. Leur consommation alimentaire 
est basée sur les carbohydrates et délaissent les vitamines qui proviennent des 
végétaux.  
Avec l’installation des potagers familiaux, nous prétendons garantir une 
alimentation saine et équilibrée pour les enfants et adolescents grâce aux 
produits organiques. 
On cherchera aussi à créer des habitudes culinaires plus diversifiées et 
équilibrées. 
Finalement il est important de créer par ce biais une conscience responsable de 
collaboration familiale de la part des enfants et adolescents visés par ce projet. 

Ing. Eco. Nora Mendoza Choque 



NOUVELLES BREVES 

 

 Le projet « enfants vulnérables », financé par l’association 
belge « vie d’enfants » a bien commencé en 2017. Mais ces 
premiers pas ont révélé la profondeur des problèmes et leur 
complexité. Afin d’amplifier et de rendre plus efficace 
l’approche humaine cas par cas, l’association Alumnos del Perú 
vient d’engager la sœur Carmen Rosa, une religieuse Aymara de 
la congrégation des sœurs de la Miséricorde, afin de 
coordonner le suivi de cette nouvelle activité, en relation 
permanente avec les professeurs « parrains » de chaque enfant 
que nous accompagnons.  
 

Le Monastère de Chucuito a inauguré son centre d’accueil 
 

 
 

Dans le contexte de crise politique du pays, la majorité 
parlementaire du congrès a cru pouvoir profiter du tumulte 
occasionné par le scandale majuscule de la corruption pour 
proposer un projet de loi immédiatement controversé. Il 
s’agissait de camoufler un travail non rémunéré pour les 
étudiants des instituts supérieurs technologiques (les plus 
pauvres !) sous des dehors de pratiques professionnelles. Ce 
projet, tout-de-suite surnommé «la loi de l’esclave juvénile » a 
provoqué une réaction de la jeunesse dans tout le pays. Cette 
mobilisation a obligé les promoteurs de ce projet à reculer. 
 

Notre région étant un croisement de populations (frontières, 
campements miniers, tourisme) est aussi un des lieux 
névralgiques de la traite des personnes, particulièrement les 
adolescentes et adolescents. Depuis un certain temps, grâce à 
des juges conscients de la gravité de la situation et en 
collaboration avec des associations civiles et d’Eglise, un réseau 
se met progressivement en place pour aider ces jeunes à sortir 
de ce trafic. On insiste aussi beaucoup sur la prévention par 
l’information, notamment dans les écoles et centres d’études. 
 

Une nouvelle jeunesse démocratique. En général on considère 
que la population péruvienne est particulièrement tolérante 
aux faits de corruption, étant habituée à une longue histoire 
d’abus. Mais, malgré la gravité morale de la situation actuelle, 
on voit surgir une nouvelle jeunesse démocratique. Il s’agit 
spécialement de jeunes universitaires et de centres d’études 
supérieures. Cette nouvelle conscience est devenue plus visible 
lors de scandales successifs récents, la corruption, la loi de 
travail juvénile non rémunéré et la libération de l’ancien 
dictateur Alberto Fujimori. Ce surgissement démocratique est 
porteur d’espérance pour les nouvelles générations.   

Les enfants et la méthode Montessori 
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COMMENT NOUS AIDER ? 

En adressant vos dons au compte Bpost banque 

BE33  0001 1332 0046 

 l’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.  
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