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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Les jeunes et les pauvres dans l’œil du cyclone 
 

Les temps sont difficiles » chantait naguère 
Leo Ferré. Que dirait-il, s’il revenait, en 
regardant le paysage mondial actuel 
d’effondrement et de menaces ? En effet, il est 
difficile, aujourd’hui, pour celui qui regarde le 
monde, d’y discerner de vrais signes crédibles 
d’espérance. Toutes les institutions, toutes les 
références éthiques, toutes les grandes 
perspectives de solidarité planétaire ne 
ressemblent plus à grand-chose. 
 Au contraire, les vieux 
démons, qui menèrent à 
Auschwitz, et que l’on croyait 
vaincus pour jamais, 
resurgissent au gré de la peur 
grandissante de l’autre, du 
sentiment angoissant 
d’abandon des citoyens par 
leurs élus et aux dogmes de 
la nouvelle religion de la 
consommation. La 
délinquance érigée en norme 
sans complexe et la 
corruption banalisée sont les 
symboles le plus glorieux et 
appréciés de la réussite 
humaine aux yeux des plus 
jeunes.  
Les grandes prophéties de 
Huxley, dans Le Meilleur des 
Mondes, ou de George Orwell 
dans 1984, semblent 
dérisoires au regard du niveau de contrôle et 
d’abrutissement des masses auxquels nous a 
menés le « Big Brother » des réseaux sociaux. 
 
Les jeunes et les pauvres dans l’œil du 
cyclone.  
Vous vous demandez sans doute ce que ce 
réquisitoire peut bien signifier pour les enfants 
pauvres du Pérou ? Qu’est-ce qu’il vient faire 
en première page de La Courte Echelle ?  
Malheureusement, ce tableau quelque-peu 
apocalyptique que nous voyons chaque jour 
sur nos écrans, affecte en première ligne la 
jeunesse la plus démunie des pays de 
périphérie.  
Les pauvres sont de plus en plus exclus mais, 

en même temps, de plus en plus infectés par 
le mythe de leur propre esclavage. Comme les 
hébreux dans la Bible, ils ne rêvent plus que 
de leurs oignons virtuels d’Egypte (les grands 
de ce monde ne  nous gouvernent-ils pas à 
coup de tweets incendiaires ?), et n’aspirent 
qu’à consommer ce qu’on leur vend, en 
bénissant leur sort d’abrutissement dans cette 
nouvelle religion matérialiste qui les fascine. 
 

 
L’espérance, une folie au «compte-gouttes» 
Quel sens a donc le « compte-gouttes » d’une  
option comme la nôtre face à ce torrent 
continu ? Dérisoire et immense à la fois ! En 
effet, il est urgent de « décoloniser »,  
désinfecter les mentalités et l’inconscient  de 
nos enfants et de leur permettre de rêver 
d’autre chose que de ce qu’on veut leur 
vendre.  
C’est dans ce sens que, depuis quelques 
temps, nous pensons à prioriser, dans notre 
action, la prévention et l’accompagnement des 
enfants vulnérables et de leurs familles. Nous 
voulons aller à la périphérie de la périphérie, 
en quelque sorte. Le village de Chucuito, par 
exemple, a cessé d’être périphérie. Ses 

enfants ont déjà assimilé, peut-être sans 
retour, le message global. Nous allons donc 
vers les communautés paysannes plus 
éloignées, en principe plus préservées des 
influences que nous dénonçons ici, tout en 
faisant de nos belles installations de Chucuito, 
une sorte de « hub » pédagogique pour 
enfants et enseignants. 
Mais nous avons aussi mis en place un 
nouveau programme d’accompagnement 

intégral des enfants les plus 
vulnérables qui fréquentent 
nos maisons, et de leurs 
familles. 
Dans ce numéro, la sœur 
Carmen Rosa nous dit 
quelques mots de son rôle de 
coordinatrice de ce projet et 
nous révèle combien la 
misère reste une réalité 
cruelle, même quand elle est 
plus cachée. 
Anne-Marie Mambourg, qui 
vit maintenant à Ñaña (Lima), 
nous parle de son insertion 
progressive dans le groupe 
des enfants de Placido et 
Placida. 
Nora Mendoza, notre 
administratrice, nous raconte 
comment Alumnos del Perú a 
mené à bonne fin le projet du 

Rotary de Bruxelles, orchestré avec un club 
partenaire de Puno. Cette expérience semble 
vouloir susciter chez les rotariens de l’Altiplano 
et du Pérou des initiatives de collaboration à 
long terme avec notre institution. Nous vous en 
reparlerons sans doute dans un ´prochain 
numéro. 
Si l’ignorance est le bouillon de culture le plus 
propice à toutes les dérives signalées plus 
haut, alors privilégier les petits depuis leurs 
premiers pas avant qu’il ne soit trop tard, tout 
en accompagnant de près les plus blessés par 
ce monde sans âme, même si c’est au 
compte-gouttes de notre petite association, 
devient un signe d’espérance.                  

Simon Pierre 

http://www.alumnosdelperu.org/


Accompagnement intégral d’enfants se trouvant en situation de vulnérabilité  

 

Quand je suis revenue à ma région d’origine, 
Puno, après avoir vécu 18 ans dans le nord 
du Pérou, j’arrivais avec beaucoup 
d’espérances. J’ai commencé à chercher où 
je pourrais offrir mes services comme 
professeur, et surtout, comme femme 
consacrée. Dieu m’a bénie en me proposant 
d’accompagner des enfants, filles et garçons, 
en situation de vulnérabilité et, à travers eux, 
d’accompagner la famille tout entière, en 
dialogue constant, surtout avec les mamans. 
 
Alberto, 16 ans :  
Il vit avec sa maman, ses trois sœurs et son petit 
frère. La situation de la famille est très 
préoccupante, car les enfants n’ont plus de 
respect pour leur mère et Alberto subit une forme 
de bullying familial, car son frère plus jeune et sa 
jumelle l’insultent et le méprisent parce qu’ils 
pensent qu’il n’est pas intelligent. Alberto est un 
adolescent très solitaire, qui ne communique 
presque pas, et qui est timide. Un de ses plus 
grands problèmes est sa difficulté 
d’apprentissage, ce qui lui a valu de redoubler 
son année scolaire. 
 

 

 
 
Dora, 7 ans :  
Elle vit avec sa grand’mère, sa cousine de 11 
ans, son cousin de 16 ans et le mari de sa 
grand’mère. Quant à la maman de Dora, nul ne 
sait si elle est encore en vie, car elle a été brûlée 
gravement au cours d’un incendie, on dit qu’elle 
s’est rendue à Lima, et depuis lors, on n’a plus de 
ses nouvelles. Dora est une fillette très 
affectueuse et expressive. Ce qui nous 
préoccupe, c’est que Dora n’a pas d’acte de 
naissance, on ne sait pas qui est son père et où 
elle a été déclarée.  
 
Barbarita, 12 ans :  
Elle vit avec sa maman et sa sœur de 16 ans, le 
papa a une autre famille. Barbarita est une fillette 
très silencieuse et timide. Elle ne s’entend pas 
bien avec sa sœur aînée. Elle a aussi des 

UNE BÉNÉDICTION ET UN DÉFI 
 

difficultés d’apprentissage. La famille n’a pas de 
maison, ils vivent au sein de l’école, dans une 
petite pièce qui leur sert de chambre à coucher et 
de cuisine.  
 

 

 
 

Alicia, 12 ans :  
Elle vit avec sa maman et sa sœur de 16 ans. Le 
papa ne vit pas avec elle. Il a un problème 
d’alcoolisme et l’on dit qu’il est très malade. Il vit 
maintenant à Arequipa. Alicia a eu des 
comportements très préoccupants : certaines 
nuits, elle n’est pas rentrée à la maison et on ne 
sait pas où elle a été ni avec qui. Sa relation avec 
sa sœur est très négative. Alicia a l’air d’une 
petite fille au regard perdu, elle paraît très triste. 
 

Aurelia, 12 ans :  
Elle vit avec son petit frère de 7 ans au home « 
Virgen de la Candelaria » (Vierge de la 
Chandeleur), un home administré par l’État. Elle 
y vit  parce que, antérieurement, elle vivait avec 
sa sœur aînée, dont elle souffrait violence et 
abus. Elle est orpheline de mère et le père les a 
abandonnées. Lors de la première visite, je l’ai 
vue comme une fillette désireuse d’aller de 
l’avant, quoique sa sœur année, avec laquelle 
elle vivait autrefois, lui manque beaucoup. Elle 
craint d’être séparée de son petit frère, parce 
que, l’année prochaine, Aurelia ira dans un autre 
home. Dans son home actuel les enfants ne 
peuvent rester que jusqu’à 12 ans, c’est donc un 
grand souci pour elle. 
 

Après avoir pris connaissance des histoires 
et des réalités de ces enfants, la première 
chose qui se met en place est 
l’accompagnement psychologique non 
seulement de l’enfant, mais de la famille tout 
entière. Pour cette raison, les familles ont 
rendez-vous avec une psychologue tous les 
15 jours. Cela devrait les aider du point de 
vue de leur estime de soi et de leurs relations 
interpersonnelles, et surtout que, de la sorte, 
ils sentiront qu’ils ne sont pas seuls ou 
seules, et qu’ils peuvent compter sur l’appui 
de la Fondation. 

VISITE EXTRAORDINAIRE A LA FAMILLE DE 
JUAN ET FELICIA, A ÑAÑA-LIMA. 
 

Juan :  
Il vit avec son papa, sa maman, un frère et deux 
sœurs. C’est une famille qui vit dans une extrême 
pauvreté, les frères plus âgés et les plus jeunes 
souffrent probablement d’anémie, la maison est 
faite de quelques planches et de cartons. Le 
papa a perdu un bras à cause d’un accident, 
mais il arrive à travailler la nuit comme chauffeur 
de mototaxi. La vie de la famille est très difficile, 
mais ce qui est encourageant, c’est l’unité de la 
famille malgré la situation économique. 
 

 
 

Felicia :  
C’est la plus jeune de la fratrie. Il y a sept mois, 
sa sœur aînée a disparu : elle n’avait que 15 ans. 
Jusqu’à ce jour, on ne sait pas ce qu’elle est 
devenue. 
Le projet prévoit la participation active des 
parents, mais dans le cas présent, c’est différent, 
car les enfants vivent dans une situation de haut 
risque, et, pour éviter que Felicia ait le même sort 
que sa sœur aînée, nous avons une 
responsabilité encore plus grande que pour 
d’autres enfants C’est pour cela que, dans ce 
cas, nous ne pouvons pas exiger la participation 
active de la maman, elle nous aidera dans la 
mesure du possible. 
  
Au commencement de cet article, j’ai souligné 
que ce projet était pour moi une bénédiction 
et un défi. J’espère qu’à me lire, vous 
reconnaîtrez la bénédiction que c’est pour 
moi de partager la vie avec ces familles qui 
luttent tous les jours pour s’en sortir sans 
perdre la foi et l’espérance de ce que, oui, un 
jour, la vie sera différente, que leur travail 
sera estimé à sa juste valeur, et surtout que 
ses enfants vivront heureux. 
 

Sœur Carmen Rosa Ccalllomamani, RSM



Plácido y Plácida 
Plácido est le nom d’un enfant, qui vivait au 
monastère au temps de St Benoît. Selon la vie 
légendaire du saint, Plácido fut sauvé de la 
noyade grâce à une vision de St Benoît. Le 
féminin Plácida a été ajouté car le centre 
accueille des filles tout autant que des 
garçons. 
 

 
 
 
 
 
Permettez-moi de vous faire mieux connaître 
Plácido y Plácida un centre soutenu par 
Alumnos del Perú, auquel je participe comme 
volontaire depuis six mois. 
Au fond d’un petit parc cerné d’habitations, 
une simple maison sans étage accueille le 
centre pour enfants dénommé « Plácido y 
Plácida », dans un quartier pauvre de Ñaña-
Lima appelé Miguel Grau, du nom d’un célèbre 
amiral péruvien. Le propriétaire prête au 
centre une fort grande pièce, avec une 
cuisinette attenante et un WC. 
Trois fois par semaine, une douzaine ou une 
quinzaine d’enfants en âge d’école primaire se 
réunissent l’après-midi sous l’égide de Gladys, 
une mère de famille infirmière, qui a une 
longue expérience de l’accompagnement 
d’enfants, de Tania, qui termine ses études 
universitaires de froebélienne, et de trois 
volontaires qui se succèdent à tour de rôle. 
Les enfants proviennent d’une école publique 
voisine, avec laquelle le centre collabore. Ce 
sont des enfants en difficulté scolaire ou en 
situation familiale défavorable. 
Dès qu’ils arrivent tout joyeux au Centre, 
pendant une demi-heure, ils peuvent jouer à 
un jeu de leur choix, lire ou dessiner. Les 
puzzles, les jeux de construction et d’adresse, 
et les cartes didactiques (jeu de paires) ont 
beaucoup de succès. Les livres de contes 
(andins) qui peuplent les étagères avec les 
dictionnaires et les livres pédagogiques et de 
documentation, sont aussi à leur disposition.  
Ensuite, durant une demi-heure, leur est 
proposée une activité éducative et/ou 
relaxante. Un jour, par exemple, ils colorient 
des mandalas, en silence, en écoutant de la 
musique, classique ou péruvienne, et leur 
concentration est étonnante et fort beau le 
résultat de leur coloriage. 
 

Un autre jour, ils jouent aux échecs, excellent 
exercice pour le cerveau ; ils l’ont appris 
rapidement et adorent s’y livrer. Un autre 
jour, ils apprennent des danses andines ou 
jouent de la flûte avec un ami musicien. 

 (suite p4) 

  
L’Association Alumnos del Perú 
travaille avec des ONG 
internationales qui financent 
l’activité qu’elle réalise avec des 
enfants des zones rurales du district 
de Chucuito. 
Une des ONG internationales avec 

laquelle elle travaille est la Fondation Rotary, en 
particulier avec le ROTARY CLUB DE 
BRUXELLES, qui approuva le financement et 
l’équipement en matériel pédagogique et en 
équipements électroniques nécessaires pour 
améliorer l’enseignement à l’aide de la pédagogie 
Montessori et d’autres pédagogies alternatives qui 
sont utilisées au sein de l’Association, en ses trois 
sièges : Chucuito, Thunuhuiri-Ichu et Ñaña-Lima. 
Comme la Fondation Rotary est internationale, 
Puno compte elle aussi un Rotary, EL CLUB 
ROTARY PUNO « CIUDAD DE PLATA » (cité 
d’argent), lequel, appartenant à cette organisation 
internationale, joua un rôle important au sein de la 
réalisation du projet.  
La communauté rotarienne  de Puno, représentée 
par son président et d’autres membres, a observé 
de près le travail que réalise l’Association Alumnos 
del Perú Chucuito, en visitant les installations de 
l’Association, en voyant le travail que font les 
enfants bénéficiaires et, entre autres, en assistant 
aux sessions qu’ils reçoivent. 
Au cours de l’exécution du projet, les membres du 
Rotary  ont participé en observateurs lors de visites 
programmées, avant et après les achats du matériel 
susmentionné. 
Les collaborateurs chargés de la sélection et de 
l’achat de celui-ci expliquaient aux représentants du 
Rotary Puno les besoins dont il avait été tenu 
compte pour déterminer le matériel pédagogique et 
électronique qui s’avérait nécessaire, en beaucoup 
de cas, pour améliorer le travail des professeurs et 
des enfants. 
Il faut souligner, en outre, la participation des 
parents et des enfants bénéficiaires, qui 
manifestèrent leur joie et leur enthousiasme pour le 
matériel en question, valorisant l’aide reçue, et 
s’engageant à traiter avec beaucoup de soin tout ce 
qui avait été acheté. 
A la vue de l’effort et du travail qui s’effectuent pour 
le bien-être des enfants, l’Association Rotarienne de 
Puno s’est montrée intéressée à continuer à 
travailler avec nous, au travers de projets à 
développer dans l’avenir, comme la mise sur pied 
d’un centre d’informatique, où enfants et 
adolescents pourraient apprendre à programmer et 
développer leurs capacités technologiques. 
De plus, se dessina la possibilité de mettre sur pied 
un centre de formation technique pour enfants et 
adolescents, destiné à l’apprentissage de 
professions techniques comme, entre autres, la 
pâtisserie et la cuisine. 
Encouragée à poursuivre son action, l’Association 
Alumnos del Perú Chucuito travaillera à améliorer la 
qualité de vie et le niveau éducatif des enfants des 
zones rurales de Puno. 
Nora Mendoza Choque 
Administratrice d’Alumnos del Perú  Chucuito 

 
 
 

Les enfants de Thunuhuiri – Ichu 
montrent leur joie pour le matériel 
reçu. 
 

 

  
 
La représentante de 
Rotary – Puno a 
participé à une classe 
et s’entretient avec les 
enfants de Thunuhuiri 
– Ichu 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

Plácido y Plácida 
(suite de la p 3) Puis c’est l’heure des devoirs scolaires, avec l’assistance 
discrète des responsables. Je suis frappée par la capacité des enfants de 
comprendre et de bien réaliser, avec application, les tâches proposées, en 
recevant de notre part seulement une légère incitation ou explication au 
début et une présence disponible. L’une ou l’autre dynamique vient 
couper de temps à autre la longue immobilité. 
A un signal donné, tout est remballé dans les sacs à dos-cartables, car c’est 
l’heure du goûter. Une courte prière est dite par l’un des enfants et 
chacun reçoit le fruit ou la salade de fruits du jour. 
Ensuite, c’est la mobilisation générale pour la mise en ordre et le 
nettoyage des divers lieux. Chaque enfant connaît sa charge et l’exécute 
généralement avec soin. Cette responsabilisation des enfants s’étend aussi 
à la préparation du goûter, et les plus grands sont parfois amenés à aider 
les plus petits à faire leurs devoirs. 
Et puis il y a les fêtes : la fête des mères surtout, avec la longue 
préparation du cadeau fait main par chaque enfant et la réception festive 
des mamans ; la fête des pères, ensuite. La foire du livre, dans le parc, où 
des enfants du Centre se mettent à lire publiquement pour les autres 
enfants accourus. Bientôt la fête du 10e anniversaire du Centre. Et la 
participation à quelques fêtes au monastère bénédictin. 
La responsable, seule ou accompagnée, visite les familles des enfants, 
familles, le plus souvent très pauvres et marquées par de lourds 
problèmes : violence familiale, mère (ou grand’mère) élevant seule son 
enfant, papiers officiels à mettre en règle, etc. Cet accompagnement des 
familles est fort important pour l’avenir de l’enfant, et donne souvent de 
bons fruits. 
J’ai pu observer que la structure, les activités et le climat du centre, et 
l’attention affectueuse qui y est donnée à chaque enfant, favorisent leur 
bonne évolution. Nombreux sont les enfants réputés rebelles et 
inconstants, ou même hyperactifs, et qui en quelques semaines se sont 
nettement améliorés, capables d’attention, de concentration et de 
tranquillité, et aussi de solidarité et de collaboration avec leurs 
compagnons et compagnes. Cette amélioration s’observe non seulement 
au centre, mais également et surtout à l’école et en famille. 
Il m’apparait que l’Association Alumnos del Perú, qui soutient depuis dix 
ans cette initiative, le fait à très bon escient. Ces enfants sont l’avenir du 
Pérou, un pays qui a grand besoin de sa jeunesse pour avancer et 
progresser.  

Anne-Marie  
 

 
www.alumnosdelperu.org 

secretariat@alumnosdelperu.org 

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. 
  

NOUVELLES BREVES 
 

Depuis le début de l’année scolaire, en mars, l’association a 
engagé une psychologue chevronnée, très expérimentée dans 
l’accompagnement des enfants de la région Elle vient de réaliser 
les premiers rapports psychopédagogiques de 18 enfants de 
l’association et travaille avec les familles de notre projet « enfants 
vulnérables ». 
 

Notre maison de Piura vient d’engager également une 
assistante sociale.  D’autre part, la sœur Carmen Rosa, 
responsable de la coordination du projet « enfants vulnérables » 
au niveau national, s’apprête à visiter les enfants et les familles 
de Piura après l’avoir fait déjà à Ñaña, Lima. 
  
Selon notre désir de décentraliser nos activités en allant vers « la  
périphérie de la périphérie », nous venons d’ouvrir une nouvelle 
antenne dans la communauté paysanne de Potojani.  
 

 
  
Les professeures du niveau initial, Yovana, Hortencia et Nora,  de 
notre maison de Chucuito, ont commencé en mai un cycle de 
formation et d’actualisation pédagogique avec la méthode 
Optimis, à Arequipa. 
 

 
L’hiver austral bat son plein mais de façon atypique : grands 
froids, neige mais aussi pluie, ce qui est tout-à-fait inhabituel en 
juin. 
  
Dans le paysage délétère du monde et du Pérou, la grande 
consolation des péruviens c’est leur équipe de foot, en route vers 
le « Mundial », avec à leur tête le fameux Paulo Guerrero 
comme capitaine.  
Tous les espoirs sont permis….. 
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