
“Kamisaraki” (1), comme on dit ici dans l’Al-
tiplano aymara. Donc, à chacun et chacune 
d’entre vous, un grand salut amical depuis 
Chucuito. Nous voici de nouveau en contact 
pour vous conter les menus événements 
de notre fondation, mais aussi quelques 
nouveautés plus importantes et même, 
à partir de ce numéro, pour élargir notre 
réflexion un peu au-delà de la routine de 
notre travail quotidien avec les enfants.
Mais, tout d’abord, quelques nouvelles 
concrètes. Le groupe d’enfants, depuis la 
rentrée d’avril de cette année, oscille de 
nouveau autour de la cinquantaine. A notre 
équipe de volontaires, se sont jointes deux 
nouvelles personnes. Il s’agit, d’une part, 
de Marie, une  
cours de français, et, d’autre part, de Nicole 
Koch, qui est au monastère pour y passer 
une année sabbatique. Il s’agit d’une petite 
sœur de Foucauld (Sacré Cœur), originaire 
de Surbroodt en Ardennes, et qui vit en 
Bolivie depuis de très nombreuses années.  
Elle a décidé de faire une halte spirituelle 
avec nous et s’est donc jointe au groupe de 
la Fondation. Pour le moment, elle s’occupe 
des plus petits pour l’accompagnement 
scolaire. Mais elle observe aussi ce petit 
monde afin discerner le service plus spé-
cifique qu’elle pourrait lui rendre.

Vous vous souviendrez sans doute que, 
l’année dernière, des étudiants de l’univer-
sité de Puno avaient organisé des ateliers 
de peinture et une exposition des travaux 
de fin d’année. Vu le succès de cette entre-
prise, ils comptent bien recommencer cette 
année. Et d’autres étudiants de la même 
faculté d’art veulent suivre leur exemple et 
organiser des ateliers de musique.

De même, quelques jeunes amis de l’univer-
sité ont organisé en mai une belle campagne 
de dépistage des maladies oculaires. Tous 
les enfants de la Fondation ont été invités 
par une association de Puno à passer devant 
un ophtalmologue, et ce, gratuitement. Ceux 
chez qui on a diagnostiqué un problème, 
ont même bénéficié de lunettes gratuites 
offertes par un opticien de la ville.

Côté bourses d’études, deux petites filles 
avaient été sélectionnées l’an dernier pour 
passer en secondaire au collège de l’Im-
maculada à Puno. Mais l’une d’elles s’est 
désistée au dernier moment. L’autre, au 
contraire, s’est très bien adaptée et com-
mence déjà à faire des progrès.

Dans notre dernier numéro, je vous avais 
parlé de Dayan et de Washington, qui étu-
diaient au collège de La Merced. En ce qui 
concerne le premier, après sa petite crise 
d’adolescence de l’an dernier (que je vous 
ai racontée), il semble bien qu’il se soit 
ressaisi et aujourd’hui les choses suivent 
bien leur cours. 
Par contre, l’épreuve fut trop exigeante 
pour Washington, malgré ses gros efforts 
d’adaptation. Il a donc préféré revenir à son 
collège de Chucuito où il a été très bien 
accueilli par ses anciens compagnons. Il est 
aujourd’hui le premier de classe, applaudi 
par ses professeurs et sollicité par ses co-
pains pour des aides scolaires !

Autre petite nouvelle : Marisol, la respon-
sable de la Fondation, et son mari Luciano, 
ont complètement repeint les locaux des 
enfants dans des couleurs vives. Quelle joie 
pour tout le monde !
En ce qui concerne notre musée « Wawa 
marka », son ancien directeur, David Frias, 
qui est un excellent peintre, est parti à Lima 
pour tenter sa chance comme artiste et 
comme professeur aux Beaux Arts. Il a été 
remplacé par un jeune couple qui a déjà 
travaillé dans le passé pour la Fondation. 
Il s’agit de Boris et Janett. On les retrouve 
avec joie dans l’équipe.

Du côté de Lima, le frère Jean-Albert, qui a 
rejoint les frères de Ñaña pour un an, s’est 
intégré avec enthousiasme à l’équipe de 
Placido et Placida. En ce qui concerne les 
bourses pour l’enseignement supérieur, 
tout continue à bien marcher. Anne-Marie 
Mambourg, qui est venue passer un an à 
Chucuito, vous en parle plus loin.

Mais une grande nouvelle qui nous ré-
jouit beaucoup, c’est la décision de Pierre 
Schillewaert (qui nous avait accompagnés 
pour trois mois l’an dernier) de s’engager 
à fond dans la gestion d’Alumnos. Avec 
ma mère, Marie-Madeleine Arnold, qui 
dirige vaillamment la Fondation en Belgi-
que depuis le début, Pierre s’est proposé 
pour une aide au niveau comptabilité et 
communication.  A suivre !

L’une de ces initiatives, c’est la création 
d’une page Web que nous vous invitons, 
dorénavant, à visiter. De même, avec la 
version virtuelle de la Courte Echelle, nous 
pensons introduire de petites réflexions 
sur la culture andine et d’autres thèmes 
péruviens d’intérêt général. Nous espérons 
que nos lecteurs se sentiront ainsi de plus 
en plus concernés.

Avant de terminer, en vous souhaitant 
bonne lecture et en vous remerciant cha-
leureusement pour votre fidélité et votre 
solidarité, il me semble intéressant de vous 
signaler que le Pérou est en pleine campa-
gne électorale. En octobre 2010, ce seront 
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Quelles sont nos actions ? 
quels sont nos besoins ?

les élections municipales et régionales, telle-
ment importantes pour ceux qui travaillent 
dans le social, et, en mai 2011, ce seront les 
présidentielles et les législatives. 

En effet, le pays est envahi par des courants 
assez antagonistes. D’une part, la croissance 
économique se poursuit de manière assez 
surprenante, malgré la crise mondiale. Il 
y a donc une espèce d’effervescence gé-
nérale, spécialement en ce qui concerne 
les mines. 
Mais cette dynamique exclut, évidemment, 
les plus pauvres et provoque des centaines 
de conflits sociaux sur tout le territoire na-
tional. Par exemple, sans en envisager les 
conséquences au point de vue écologique, le 
lac Titicaca a déjà été entièrement loti pour 
l’exploration et l’exploitation du pétrole, 
sans que les populations concernées aient 
été consultées !

Cette conjoncture contrastée n’est guère de 
bon augure, hélas, pour l’avenir du pays.
Plus que jamais, les plus capables des jeu-
nes, parmi les populations défavorisées, 
doivent pouvoir accéder aux études su-
périeures pour être les porte - paroles de 
leurs frères.

Ils ont besoin de vous !

Frère Simon Pierre Arnold o.s.b.

(1) « Comment allez-vous? » 
En aymara. C’est la formule courante pour se saluer 
chez nous.  

Si nous nous adressons au public euro-
péen avec une réelle insistance, c’est 
parce que, vivant sur le terrain depuis 
des décennies, nous sommes proches 
des populations, et que nous voudrions 
lui faire découvrir combien les jeunes 
Indiens du Pérou, qui habitent dans les 
quartiers pauvres de Lima ou dans les 
bidonvilles de Lima ou les étendues dé-
sertiques des Andes, ont besoin d’être 
aidés et reconnus.
Pour cela, nous avons créé, en plus de 
notre revue « La Courte échelle » et nos 
communiqués, ce site Web où vous pour-
rez voir vivre et s’épanouir au fil des 
mois ces enfants et ces jeunes dont nous 
prenons, et dont vous prenez, l’avenir 
en mains.

Comme pour tout appui à ceux qui n’ont 
rien, nous cherchons en premier lieu votre 
aide financière pour prendre en charge 
ceux qui nous paraissent les plus aptes à 
s’instruire, se former et se cultiver jusqu’à 
devenir des universitaires capables d’aider 
à leur tour d’autres enfants. Tout en ame-
nant leur pays à se préoccuper d’abord de 
son plus grand trésor : la jeunesse.
Les fonds que nous sollicitons sont re-
cueillis et gérés, en Belgique, par les 
bénévoles de l’ASBL « Alumnos del Peru », 

Admission de nouveaux membres
Modification statutaire 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Tenue au siège social, le 30 juin 2010.
Tous les membres de l’association sont présents ou représentés.
... L’assemblée approuve à l’unanimité l’admission en qualité de membres effectifs de :
- Madame Anne-Marie MAMBOURG, 17, rue de la Sordeye, 4030 Liège-Angleur
- Monsieur Pascal PRUVOST, rue de l’Eglise 18  - 4160 VIEN
- Monsieur Pierre SCHILLEWAERT, avenue F. Nicolay, 10 - 4970 STAVELOT.

Ensuite, l’assemblée décide à l’unanimité de remplacer l’article trois des statuts comme suit :
« Article 3. L’association a pour objet, à l’exclusion de tout but lucratif, de venir en aide et d’accompagner matériellement et affectivement des jeunes péruviens, essentiellement, mais pas 
exclusivement, indiens aymaras, notamment des bidonvilles de Lima et de la région altiplanique de Chucuito-Puno et ce, notamment, par un système de parrainages et d’octroi de bourses 
d’études en vue de leur permettre, principalement, de faire localement au Pérou leurs études primaires et secondaires dans de bonnes conditions en assumant, selon ses facultés, partiellement 
leur subsistance et en faisant face à leurs besoins en vue de cet objectif. L’association a également pour objet de financer des études supérieures, dans des Instituts et Universités au Pérou, de 
candidats qu’elle aura désignés en raison de leurs qualités et mérites en vue d’en faire, au Pérou, une génération de leaders, conscients et capables de collaborer à l’apparition d’une nouvelle 
citoyenneté éthique et solidaire.
Dans cette perspective, l’association pourra également conseiller, former et accompagner, selon ce qu’elle jugera le plus opportun, les parents de ses protégés. Elle pourra aussi conseiller, 
promouvoir et/ou réaliser l’organisation et la mise sur pied de concerts, représentations, spectacles et toutes autres activités de nature à divertir et enrichir culturellement ses protégés et leurs 
familles, l’organisation de toutes activités généralement quelconques à caractère philanthropique, folklorique, sportif, de délassement et culturel ainsi que la mise sur pied de toutes activités 
généralement quelconques en vue de la réalisation de son objet social au sens le plus large.
Elle peut poser tous les actes se rapportant directement et/ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.
Elle pourra dans le cadre de son objet faire toutes les opérations financières ou immobilières, notamment. ».

Après tenue de l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni et a nommé en qualité de :
Président : Monsieur Pierre Paul Emile ARNOLD
Trésorier : Madame Marie-Madeleine GULIKERS
Secrétaire : Monsieur Pierre SCHILLEWAERT
Administrateurs :
- Madame Anne-Marie MAMBOURG
- Monsieur Paul RALET
- Monsieur Manuel AKAMINE
- Monsieur Claude ARNOLD
- Monsieur Thierry ARNOLD
- Monsieur Pascal PRUVOST
- Monsieur Luc ARNOLD.
Woluwé-Saint-Pierre, le 30 juin 2010.

Pour extrait conforme
Marie-Madeleine GULIKERS, Administrateur délégué, Trésorier

et expédiés au Pérou au fur et à mesure 
des nécessités, à une responsable béné-
vole sur place.
Celle-ci, belge et membre de la famille 
bénédictine, est aidée par un comité 
local, administre et gère un système de 
bourses, destinées à financier les études 
de jeunes universitaires péruviennes et 
péruviens, sélectionnés avec soin.

Des bourses aident également des enfants 
du primaire et du secondaire, qu’ « Alu-
mnos del Peru » accompagne et éduque, 
aussi bien dans les Andes, à Chucuito, 
dans la « Wawa marqua » (maison des en-
fants) et son musée adjacent, que à Lima 
dans la « Maison de Placido et Placida », 
située dans le quartier pauvre de Nana.

L’ensemble des activités liées à la for-
mation des plus jeunes est géré par des 
responsables locales qualifiées. La gestion 
économique est assumée par un Péruvien, 
licencié en économie.

Quant à l’accompagnement moral et 
spirituel, il est assuré par le Frère Simon-
Pierre Arnold, moine bénédictin belge, du 
Monastère de Chucuito-Puno.

■ Marie-Madeleine Arnold



Un été indien
L’été, dans l’altiplano péruvien, plante ses 
griffes de condor - soleil brûlant et vent gla-
cial - 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 (1) 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, 
presque 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.
 
Un monastère belge dans l’altiplano
Présents déjà il y a plus de quarante ans 
dans un faubourg de Lima, des moines 
belges, issus du Monastère bénédictin de 
Wavreumont, près de Stavelot, ont essaimé 
dans l’altiplano, à trente kilomètres au sud de 
Puno, à Chucuito, petite bourgade indienne 
accrochée aux pentes montagneuses qui 
entourent le lac Titicaca. Installés d’abord, 
il y a vingt-cinq ans, dans une modeste 
maison au cœur du village, ils ont élevé 
ensuite, entre la panaméricaine et le lac, un 
vrai monastère, bâti, non pas dans le style 
imposant des abbayes début de siècle, mais 
en simples briques d’adobes et toits de tôles. 
Fonctionnel, agréable, avec son petit patio 
fleuri et sa jolie chapelle, trop petite déjà pour 
les fidèles silencieux qui s’y pressent, c’est 
un havre de calme et d’harmonie, ouvert 
cependant à tous ceux qui cherchent un 
accueil, une aide, des soins ou simplement 
un repas réconfortant.
Les moines y jouent chacun un rôle bien 
défini selon leurs compétences, en plus 

des tâches ménagères assumées à tour de 
rôle. Deux ou trois d’entre eux sont présents 
régulièrement aussi à leur maison située 
près de Lima où une communauté laïque 
péruvienne, animée par une dame, mé-
decin  belge, y exerce différentes activités 
sociales.   
Comme nous l’explique frère Simon-Pierre 
(Hermano Simon-Pedro), en plus des options 
habituelles propres à l’ordre de St Benoît - 
accueil, hébergement, soins, aide à ceux qui 
en ont besoin, et ils sont nombreux ici - le 
Monastère de la Résurrection (c’est son nom), 
a un autre objectif : permettre à de jeunes 
Indiens de l’altiplano et des bidonvilles de 
Lima, de suivre des études primaires et 
secondaires dans de bonnes conditions en 
leur procurant l’uniforme (obligatoire dans 
les écoles péruviennes), le matériel scolaire, 
une nourriture suffisante et une aide pour 
leurs devoirs et leurs leçons. Egalement, d’oc-
troyer des bourses d’études à ceux qui sont 
capables de suivre des cours universitaires 
mais n’en ont pas les moyens (le minerval est 
très élevé au Pérou), de préférence dans des 
facultés orientées vers le social et le service 
aux autres afin de pouvoir travailler plus tard 
à l’amélioration du sort de leurs semblables. 
Dans ce but, une asbl, « Alumnos del Peru 
» (étudiants du Pérou) a été créée il y a dix 
ans et fonctionne avec l’appui de donateurs 
en Belgique.
Dans le petit bois d’eucalyptus qui jouxte 
le monastère, dort un petit Jésus (c’était son 
prénom), de cinq mois à peine. Son corps 
fragile a ensemencé le cimetière débutant et 
le sanctifie de sa jeunesse éternelle.  
 
Un chamanisme chrétien
Un matin, dans un bâtiment dont les larges 
fenêtres font face au lac, un groupe d’Ay-
maras (Indiens de la région),  auquel se 
mêlent quelques amis occidentaux, dont 
deux moines bénédictins, est installé en 
arc de cercle autour d’un chaman. Devant 
lui, sur un tissu étalé à même le sol, divers 
éléments destinés à la célébration d’un rite 
de remerciement : des feuilles de coca soi-
gneusement rangées, deux types d’alcools 
dans des coupelles en terre, une sonnette en 
cuivre, des cendres, de la poudre de maïs, 
des sucreries, un carton rempli d’effigies 
symboliques... Derrière cet « autel », le prêtre 
aymara, un beau vieillard au visage tanné 
par les rudes saisons, est agenouillé. Dans un 
silence total, la cérémonie, demandée par un 
couple aymara en reconnaissance à Dieu, à 
la Terre-mère et aux esprits des défunts pour 
les bienfaits de l’année écoulée, commence. 
Intimement liés dans le plus grand respect, 
religion chrétienne et rites ancestraux se 
conjuguent. Sur un rythme lent, l’officiant 
alterne invocations et prières, signes de croix 
et convocation des esprits, appelés au son 
de la clochette.
Après une première libation aux quatre coins 
de l’autel, il invite les assistants à s’approcher 
un à un, pour adresser mentalement leurs 
vœux à Dieu, à la Pacha - Mama et aux esprits 
pour l’année à venir. Chacun s’agenouille, 
reçoit trois feuilles de coca, spécialement 
choisies pour leur perfection, se recueille, 
souffle dessus et les remet au chaman. Celui-

ci les place dans un ordre connu de lui seul, 
les recouvre de cendres puis d’une friandise 
colorée, tout en continuant ses prières et ses 
incantations. Le défilé se poursuit, se répète 
pour certains assistants. Ensuite, chacun 
puise quelques feuilles de coca dans un 
sachet, et les mâche en silence.
Deux libations encore : les jets tracés par 
l’alcool sur le sol indiquent un accueil fa-
vorable des prières et des vœux. Avant de 
refermer dans la toile blanche les feuilles 
de coca votives remises par les assistants et 
rangées dans un ordre parfait, le chaman 
en ajoute quelques unes pour la mémoire 
des défunts qui auraient été oubliés dans 
les prières...
Ensuite, il replie soigneusement la toile, en 
fait un paquet bien clos, y dépose la caissette 
remplie d’effigies symboliques en sucre 
coloré et élève l’ensemble au-dessus de la 
tête inclinée de chaque assistant.
Il est midi : c’est l’heure d’aller déposer ces 
dons et ces feuilles, chargés des vœux de 
chacun, dans la terre accueillante qui pro-
tège et nourrit. Un feu est allumé dans un 
petit puits en briques de terre, construit 
spécialement pour la cérémonie: il recevra le 
précieux colis et le consumera. La fumée qui 
monte du foyer est favorable : les offrandes 
sont donc acceptées.
A l’horizon, le soleil flambant allume des 
éclats d’acier sur le lac étale. Et, brusquement, 
la joie et la convivialité se donnent libre cours 
: sur l’herbe du jardin, on partage les mets 
savoureux préparés par les hôtes. Le pacte 
entre la terre nourricière et l’homme est de 
nouveau scellé.     
 
Une fête pour Carmen Rosa
Callaqollo est un village comme tant d’autres, 
perdu sur les plateaux andins. Une fête - toute 
occasion est bonne pour faire la fête, seul luxe 
des pauvres - se prépare dans l’improvisation 
propre aux Péruviens. Les invités s’installent 
sur des chaises, des bancs, posés en demi 
cercle autour d’un petit autel de fortune. 
Pas de fête ici qui ne soit précédée d’un rite, 
d’un office, d’une messe. Raison de plus 
aujourd’hui où c’est une jeune fille du village, 
Carmen Rosa, qui en est l’héroïne : elle vient 
de prononcer ses vœux à Chimbote, sur la 
côte, dans une communauté religieuse. Sa 
famille et ses amis se doivent de marquer 
cela d’une pierre blanche. Contraste saisissant 
entre cette adolescente portant lunettes, che-
veux courts et vêtements à l’occidentale, et ses 
parents, purs « chollos » (2) de l’altiplano. Sa 
mère, revêtue des jupons larges superposés, 
du châle tissé, le visage tanné et ridé, avec 
ses deux longues tresses tombant jusqu’aux 
hanches, est semblable à toutes ces femmes 
indiennes des régions aymara, fidèles aux 
vêtements traditionnels. Sur son visage fermé, 
aucune émotion n’est visible. Elle gardera le 
silence durant toute la cérémonie. Le père, 
homme simple, prendra la parole avec des 
mots sobres et vrais. On voit qu’il a l’habitude 
des assemblées, comme lorsqu’on discute 
entre hommes des semailles ou du prix du 
bétail. (A suivre ...)

■ Marie-Madeleine Arnold
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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.

L aissez-moi vous conter l’histoire 
d’une des seize boursières et 
boursiers d’enseignement su-
périeur actuellement soutenus 

par la Fondation Alumnos del Perú.
Yoselin est une jeune fille d’un quartier 
pauvre de Ñaña-Lima, issue d’une famille 
très modeste qui compte trois enfants. Son 
père est professeur, sa mère est femme 
au foyer.
Au terme de ses études secondaires au 
collège de la Sagesse, Yoselin souhaitait 
faire des études de communication so-
ciale, et franchit sans encombre l’étape de 
l’examen-concours d’entrée à l’université. 
Elle porta son choix sur l’Université Union, 
une université de bon niveau, dans un 
grand campus situé sur le territoire de 
Ñaña. L’avantage principal de ce choix 
résidait dans la proximité de cette uni-
versité, car les voyages par transports en 
commun jusqu’au centre de Lima coûtent 
cher, même au tarif étudiant et sont longs 
et fatigants.
C’est alors que Yoselin demande et obtient 
une demi-bourse de la Fondation. Sans 
aucun doute, elle répond aux critères : 
cote moyenne égale ou supérieure à 14 
sur 20, service social gratuit pendant les 
vacances à des enfants d’un quartier très 
déshérité.
Ses deux premières années d’études lui 
ouvrent les yeux sur le monde, un monde 
bien nouveau pour elle, principalement 
celui des médias. Elle fait aussi, avec 
d’autres étudiants, une étude de terrain 
dans un nouveau quartier proche, où 
elle peut observer combien les paysans 
fraîchement débarqués de province vi-
vent misérablement et travaillent dans 
des conditions déplorables, lavant par 
exemple les légumes récoltés dans des 
eaux contaminées. Avec ses compagnons, 
elle relate cette expérience dans un mini-
journal.
Yoselin aime beaucoup ses études, mais 
elle se rend vite compte que l’univer-
sité qu’elle fréquente ne dispose ni des 
professeurs, ni du matériel nécessaires 
pour assurer une formation adéquate 
et actualisée. Elle entreprend alors de 
s’inscrire dans une autre université. Bien 
conseillée, elle porte son choix sur l’Unife, 

l’“Universidad femenina del Sagrado 
Corazón”, université féminine privée de 
bonne réputation, gérée par des religieu-
ses. En même temps, elle demande à la 
Fondation une bourse intégrale pour ces 
études relativement coûteuses, ce qu’elle 
obtient vu son excellent parcours.
Le transfert et la mise à niveau exigent 
beaucoup de Yoselin, mais, vaillante, elle 
surmonte les obstacles. Socialement, elle 
s’intégre bien dans son nouveau milieu 
estudiantin. Elle y fait d’autres expériences, 
comme par exemple le stage à l’hôpital 
des enfants qui la marque beaucoup.

Soucieuse d’aider sa famille, car les frais 
qu’occasionnent les études en dehors 
de la bourse ne sont pas négligeables, 
Yoselin fait occasionnellement des en-
registrements vidéos d’évènements so-
ciaux, mais cela ne rapporte guère. Elle 
se met alors à travailler à temps partiel 
dans un de ces call-centers si répandus 
aujourd’hui. Elle est si appréciée qu’on 
lui propose de former les personnes 
débutantes. Puis, on exige d’elle qu’elle 
passe à temps complet, et elle doit refuser 
et abandonner ce travail pour pouvoir 
poursuivre ses études.
Entre-temps, grâce à un peu d’épargne 
qu’elle s’est constituée par son travail, 
elle commence à apprendre le chinois. 
Mais elle doit se résoudre à remplacer 
ce cours par un cours d’anglais, car son 
université l’exige pour l’obtention de son 
diplôme de fin d’études.
Yoselin se sent fort heureuse des études 
qu’elle fait. Elle continue à obtenir des 
résultats très satisfaisants, et elle envisage 
l’avenir avec confiance. Sa formation 
solide lui permettra certainement de 
rendre d’excellents services à la société 
de son pays.
Elle est extrêmement reconnaissante à la 
Fondation Alumnos del Perú pour l’appui 
qu’elle lui donne et, sans lequel, il lui serait 
totalement impossible d’entreprendre et 
de poursuivre ses études.
Pour moi, c’est une grande joie de suivre et 
d’accompagner Yoselin au nom de la Fon-
dation, et au nom de ses bienfaiteurs.

■ Anne-Marie Mambourg

Itinéraire d’une boursière
Pour son 10ème anniversaire, Alumnos del Perú 
se met  « à la page ». Notre site www.alumnos-
delperu.org est en effet en ligne.
Ainsi, via la toile, nous sommes présents, joigna-
bles et donc connus partout dans le monde. Un 
atout incontestable en plus dont nous espérons 
retirer un réel bénéfice pour nos « alumnos » et 
qui plus est à moindre frais !
Nous ambitionnons de vous y informer le plus 
largement possible, bien sûr tout d’abord sur nos 
actions et les activités de nos « alumnos » mais 
aussi, de manière plus générale, sur le monde 
andin, la culture aymara. De manière peut-être 
plus anecdotique, nous réaliserons des flashes sur 
la vie de nos jeunes et leurs familles, leurs joies, 
mais aussi leurs peines et soucis, leur contexte 
de vie politico-socio-économique, etc... Nous ne 
manquerons pas également de vous présenter 
nos collaborateurs « de terrain ».
Nous croyons qu’il importe que vous connaissiez 
davantage le cadre socio-culturel où vivent nos 
protégés et leurs familles. C’est pourquoi nous 
sommes en train de rédiger une page web no-
tamment sur la culture aymara, ses croyances, 
ses us et coutumes, sa cosmovision, etc... Comme 
la fiction, la légende et le mythe façonnent l’ima-
ginaire d’une société, d’un peuple, d’une culture, 
nous tenterons de vous faire connaître aussi 
certains mythes et légendes de l’Altiplano et plus 
particulièrement de la région du Titikaka.
A l’époque du développement exponentiel des 
moyens de communication, nous croyons aussi 
à la force de l’image. Nous comptons dès lors 
placer sur notre site une photothèque qui vous 
permettra de faire plus ample connaissance avec 
nos « alumnos » et leurs cadre et conditions de 
vie. Nous l’espérons évolutive.
Nous avons aussi l’intention de créer une page « 
archives » où nous vous partagerons le travail de 
reportage qu’a réalisé, ces 10 dernières années, 
Marie-Madeleine ARNOLD, journaliste, mais sur-
tout maman de Simon-Pierre et cheville ouvrière 
de notre association.
Enfin, si nous continuerons, - du moins dans un 
premier temps -, à vous envoyer notre revue «La 
Courte Echelle» par voie postale, nous l’enverrons 
dorénavant aussi en version numérisée, en un seul 
clic, via internet, dans l’espoir d’atteindre un lecto-
rat le plus large possible (les n° antérieurs figurent 
déjà sur le site). Pour ce faire, votre collaboration 
est nécessaire. Si donc vous souhaitez recevoir 
« La Courte Echelle » via internet, nous vous 
remercions de nous envoyer vos coordonnées 
complètes et bien sûr votre adresse électronique 
en nous écrivant à :
secretariat@alumnosdelperu.org
Cumpleaños Feliz Alumnos.
Que sea en Buena Hora.
Jallalla, jallalla.

■ Pierre SCHILLEWAERT

Alumnos sur Internet


