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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Les temps changent ! 
 

Au Pérou tout est 
possible…et même son 
contraire ! Il y a peu encore 
je vous partageais ici ma 
préoccupation pour 
l’imbroglio de la corruption 
généralisée dans notre pays 
et pour sa banalisation, 
jusque-et-y-compris dans 
les mentalités de nos 
voisins, même les enfants 
et adolescents. Et voilà qu’il 
a suffi de trois femmes 
juges courageuses pour 
démonter tout un système 
politico-judiciaire pourri et 
d’un procureur coriace avec 
un juge d’instruction au-
dessus de la mêlée, pour 
envoyer plusieurs ex 
présidents ou la candidate 
présidentielle Keiko 
Fujimori en prison. 
Mais le plus important c’est 
que ces héros de l’Etat de 
droit ont révélé l’incroyable 
résilience du peuple 
péruvien. L’opinion 
publique, un temps 
résignée (« Que faire, le 
Pérou est pourri ») s’est 
retournée en peu de mois 
contre ces mafias qui 
régnaient sur toutes les 
instances publiques. Un 
incroyable sursaut moral 
secoue aujourd’hui toute la 
nation, emmenée par la 
surprise d’un président de 
la République (non élu !) 

jusqu’à présent intègre et 
libre. 
C’est cette magnifique 
résilience du peuple péruvien 
qui fait toujours renaître 
l’espérance, aussi bien sur le 
plan politique que dans notre 
petite institution. Oui, nos 
amis, petits et grands, ne 
s’avouent jamais vaincus. 
Leur courage et leur capacité 
de lutte sont la source de tant 
de résurrections. Le peuple 
péruvien est capable de 
changer, d’accueillir la 
nouveauté, de tenter de 
nouvelles pistes, même si 
celles-ci sont risquées. 
Alumnos del Perú est, lui 
aussi, dans cette phase 
audacieuse de changement 
courageux. Et les résultats 
sont vraiment encourageants 
bien qu’encore insuffisants, 
comme vous pourrez le lire 
dans ces pages. Les pauvres 
sont les rois de l’imagination 
créatrice et du sacrifice pour 
atteindre leurs objectifs. 
Faisons-leur confiance ! 
Dans ce numéro, ma belle 
sœur Brigitte, vous partage 
ses impressions sur le pays et 
spécialement leur visite aux 
enfants d’Ichu et de Chucuito.  
Laissez-vous séduire vous 
aussi. Venez nous rendre 
visite. 

Simon Pierre 

http://www.alumnosdelperu.org/


LES ENFANTS DE TUNUHUIRI 
A CHICO - ICHU EN 2017 

Equipe d’enseignants : 
 
Professeur : Ricardo Laura Choquemoroco,  

       Coordinateur du siège d’Ichu – 2017 
       chargé du groupe de cinquième et sixième année 

Prof. Katherine : chargée du groupe de Fröbel et de première année. 

Prof. Dina : chargée du groupe de deuxième et troisième et quatrième années primaires. 

 

Ouverture de l’année académique                                          Travail de développement personnel artistique 
 

 
 
Travail de développement des capacités          Travail d’apprentissage selon la pédagogie de  
artistiques              Montessori 
 

 
 
Travail de développement de la communication             Travail de vie pratique, en visitant  
et de la logique mathématique           la petite Rome d’Amérique (Juli) 
 

 
 
Célébrant le temps de l’Avent et de la Noël                      Clôture de l’année académique 
 



 

María Luisa 
est boursière d’Alumnos del Perú depuis le début de ses études universitaires. Une famille 
belge la parraine plus particulièrement et est en correspondance avec elle. 
 

Je m’appelle María Luisa Balbin Castro, j’ai 22 ans, je suis née en province de Lima, dans le district 
de Chosica, le 11 septembre 1996. En ce moment, je vis avec mon père, ma mère et mes trois 
frères et sœur. Mes parents, autrefois, vendaient des légumes au sein d’un marché de gros; 
actuellement, mon père s’occupe d’une petite boutique-débit de boissons à la maison, et ma  

 

mère aide ma tante artisane qui a un modeste  commerce d’articles tissés. Mes parents, en dépit du fait qu’ils n’ont pas de 
profession ni de travail stable, m’ont toujours appris à être humble, et à m’améliorer chaque jour. Grâce à la discipline qu’ ils m’ont 
enseignée, j’ai pu devenir une très bonne élève, soucieuse d’améliorer ma capacité intellectuelle et sportive. J’ai été à l’école « San 
Francisco de Asis » jusqu’à mes 5 ans, puis au collège du « Foyer de charité » durant toutes mes études primaires et secondaires, et 
j’ai réussi à être toujours parmi les premières de classe. 
Ayant terminé mes études secondaires, j’avais décidé de commencer l’architecture ; cependant, au dernier moment, j’ai décidé de 
changer et j’ai choisi l’ingénierie civile, prenant en compte beaucoup de facteurs ; et jusqu’à présent, je ne me repens pas de ma 
décision. Actuellement, je suis le neuvième cycle (semestre) de la carrière, à l’Université Ricardo Palma, grâce à l’appui de ma 
famille et de l’Association Alumnos del Perú. Bien sûr, l’étape universitaire est beaucoup plus exigeante et compétitive, ce qui m’a 
amené à apprendre et à m’exiger plus d’effort qu’autrefois, mais également j’ai réussi à me socialiser davantage et àêtre 
tolérante, car j’ai rencontré des personnalités de toute sorte parmi mes compagnons d’études et mes amis. Une autre facette (de 
ces nouveautés) ce fut danser (avec un groupe) une danse typique appelée Huaylash moderne, ce que je fis durant les vacances ; et 
j’ai participé à des concours tant à Lima qu’à Huancayo. 

J’ai aussi réussi, avec deux compagnons, à représenter notre université au plan 
national à un concours de résistance de ponts, maquettes réalisées en tiges de bois 
durant le congrès national des étudiants en ingénierie civile à Cusco ;  

nous avons obtenu le troisième prix ! Cela nous a demandé beaucoup d’efforts et 
l’application dynamique de ce que nous avions appris dans la branche structures. De 
retour à l’université, la directrice de l’Ecole d’Ingénierie civile nous a remis un diplôme 
en reconnaissance du bon travail réalisé au congrès. 

A l’heure actuelle, je fais partie d’un groupe de représentants du conseil de faculté 
d’Ingénierie civile, qui entrent dans des programmes d’aide aux étudiants de cycles 
inférieurs à préparer leurs examens ; et, le cycle prochain, j’aiderai des étudiants qui 
souhaitent participer aux concours et représenter l’université au congrès national.  

                                                                                                          María Luisa Balbin Castro 
 

 

 



 

DIEU EST AVEC NOUS 
 

Nous vous faisons part d’une 
expérience que nous avons 
vécue à la petite maison de 
«Plácido y Plácida ». Le 3 
septembre, c’était le tour d’un 
des pères de famille de 
nettoyer notre toit.  

Malheureusement survint un accident : le papa perdit 
l’équilibre et tomba du toit, à hauteur de la chambre de 
mon oncle, exactement là où nous nous trouvions, mon 
oncle et moi, cinq minutes auparavant. Le toit, assez 
ancien et pesant, se rompit, détruisant pas mal de 
choses dans la pièce. Et le papa était blessé. Les voisins 
entendirent le bruit et les cris, accoururent et 
emmenèrent le blessé au centre de santé ; 
heureusement, il s’agissait seulement d’hématomes 
multiples. 
Mon oncle et moi, nous n’en revenions pas de nous voir 
sains et saufs, rendant grâces à Dieu de nous avoir 
gardés en vie, et aussi de ce que tout cela se s’était 
passé en dehors des heures de présence des enfants de 
Plácido y Plácida. Et nous avons dit : En ceci nous 
voyons la main de Dieu ! Il nous a sauvés.  
Mais c’était un avertissement : il y avait danger et que 
nous ne pouvions pas continuer à travailler là avec les 
enfants. Nous avons suspendu notre activité et avons 
décidé de remplacer le toit en utilisant du matériel neuf et 
léger.  
Les enfants étaient tout tristes de ne plus pouvoir 
continuer dans la petite maison. C’est alors qu’un voisine 
pauvre nous prit en pitié et nous offrit sa salle de séjour 
pour continuer nos activités ; c’était un espace de 
dimension réduite, mais elle nous l’offrait avec tant 
d’amour et de solidarité ! Pendant plus d’un mois, nous 
avons été accueillis par cette belle famille et ainsi, nous 
avons pu poursuivre nos activités. 
Le cinq octobre, enfin, nous avons pu réintégrer la petite 
maison, désormais protégée par son nouveau toit en « 
fibra forte antisísmico » (résistante aux tremblements de 
terre). Grand merci à l’Association Alumnos del Perú qui 
a financé le nouveau toit. Nos enfants sont tout heureux 
et contents de retrouver leur espace propre avec son 
confort habituel. 
Nous poursuivons notre chemin, en ressentant 
davantage notre appartenance à la petite maison, avec 
son équipe et tous ceux et celles qui nous entourent. Ce 
fut un temps privilégié. qui nous permit de vivre le grand 
amour de Dieu, avec nos intercesseurs : la Vierge Marie, 
Saint Benoît et Sainte Scholastique. 

    Gladys Rondán Castillo 
 

 
 

Un voyage tant attendu … 
 

Simon Pierre, notre frère et beau-frère nous 
attendait depuis longtemps, bientôt 
quarante ans ! Nous nous sommes enfin 
décidés à partir avec lui à la découverte de « 
son » pays.  Et nous avons été séduits ! 
Nous avons rencontré des gens merveilleux 
de générosité et d’initiative et découvert un 
pays aux multiples facettes prêt à se battre 
pour réussir. 
Etant moi-même, institutrice à la retraite, 
j’ai particulièrement été très sensible à la 
visite de deux lieux où les enfants aymaras 
sont accompagnés et entourés pour 

progresser tant au niveau scolaire que dans l’apprentissage de la vie citoyenne et 
sociale. 
A Thunuhuiri–Ichu, j’ai rencontré des enfants et des adolescents qui travaillaient 
en petits groupes autonomes par niveau d’âge. Les éducatrices étaient là pour les 
encourager et les féliciter. 
Tous, ils étaient heureux d’utiliser le matériel mis à leur disposition : crayons de 
couleur et dessin à colorier pour certains, jeu de construction ou jeu 
d’observation pour les plus petits, tandis que quelques adolescentes étaient 
rassemblées autour de livres documentaires. Le petit garçon au tambour qui avait 
bien envie de se faire remarquer s’est finalement posé et a rejoint spontanément 
un copain pour participer à son activité. Tout cela se passe sereinement, dans le 
calme et la bonne humeur. 
A Chucuito, dans les locaux situés au-dessus du musée Wawamarka, j’ai rencontré 
des enfants heureux de partager avec moi, la joie  de réussir à  faire les choses et 
le plaisir d’apprendre des nouveaux mots pour nommer  des animaux qu’ils ne 
connaissaient pas. Ils évoluaient librement dans des locaux bien aménagés et 
s’organisaient sans avoir besoin de l’adulte tout en 
étant fiers de nous montrer ce qu’ils savaient faire. 
Le visiteur réalise facilement que le travail fait par 
les éducatrices avec l’aide de la pédagogie 
Montessori et d’autres pédagogies alternatives 
porte ses fruits : épanouissement de chaque 
enfant, quel qu’il soit, autonomie de chacun, 
respect de l’autre dans sa différence, respect de 
l’adulte ... 
Le bonheur qu’apporte ce projet aux enfants doit 
nous encourager à faire tout ce que nous pouvons 
pour enrichir encore plus le quotidien de ces 
enfants et de ces jeunes. Je compte bien m’y 
mettre…                                              Brigitte Arnold 
                                                                           

 
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. 
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