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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

L’important c’est l’instant qui construit l’avenir 

Comme un long fleuve tranquille, la 
vie chemine de saisons en saisons 
sans trop regarder ni en arrière ni sur 
les côtés. L’important c’est l’instant 
qui construit l’avenir.  
Après de longues vacances d’été 
(presque 3 mois) les écoliers 
s’apprêtent à reprendre le 
chemin de l’école et du 
collège ce lundi 11 mars. 
C’est du moins la date 
officielle dans les régions, 
comme la nôtre, qui n’ont 
pas été affectées par les 
pluies et les habituelles 
avalanches de boue (huaïcos) 
ou les chaleurs 
exceptionnelles (sur la côte). 
Ces intempéries 
traditionnelles  ont obligé à 
retarder le commencement 
des cours dans beaucoup de 
centres éducatifs. 
Pour notre association, 2019 
marque un petit tournant (un 
de plus !) dans la 
formalisation administrative 
et pédagogique de notre 
service. Ces dernières 
semaines nous avons publié 
une offre d’emploi sur les 
réseaux sociaux afin 
d’engager à mi-temps des 
professeurs spécialisés, 
parlant aymara et ayant des 
notions de pédagogies 
alternatives type Montessori. 
Nous leur demandons aussi 
de s’engager par une sorte 

de charte des valeurs que nous 
défendons. Ils pourront bénéficier de 
tous les avantages sociaux mais, en 
même temps nous cherchons à les 
fidéliser et à les lier plus radicalement 
au projet. La semaine prochaine on 

procédera aux interviews de sélection 
des trois candidats que nous 
sollicitons pour Chucuito et ses 
antennes. 
Par ailleurs, pour ce qui concerne 
Piura, nous avons décidé d’engager à 

temps exclusif Carmen 
Minga. Elle travaillera en 
même temps avec la 
maison d’enfants et dans 
le projet des enfants 
vulnérables pour lequel 
l’association Vie 
d’Enfants a renouvelé 
son appui solidaire. 
Nos enfants rejoindront 
nos maisons au début 
avril après avoir atterri 
quelque peu dans leurs 
études. 
Dans ce numéro, Anne 
Marie Mambourg vous 
présente Gladys, 
responsable de Plácido y 
Plácida, Sulma, une  
boursière du supérieur, 
vous décrit son parcours 
et Nora Mendoza vous 
raconte la belle histoire 
d’un jeune autiste qui 
découvre ses dons 
d’artiste. Elle vous 
partage aussi ses 
réflexions sur la culture 
andine. 
Comme toujours, grand 
merci pour votre fidélité 
solidaire et bonne 
lecture.         Simon Pierre 

http://www.alumnosdelperu.org/


Témoignage d’une boursière 
Evalia Sulma Cahuana Moroco 

 

Lieu de naissance et études de base (1997-2010)  

Je suis née à Puno, une ville située au sud du Pérou, sur les rives du 
lac Titicaca ; je suis la troisième de trois filles. J’ai 25 ans et je 
proviens d’une famille de faibles revenus. 
J’ai fait mes études gardienne, primaires et 
secondaires, comme mes sœurs, dans des 
écoles de l’Etat. 
 

Une chance : la bourse d’études supérieures 
Au terme de mes études secondaires, je me 
trouvais à la croisée des chemins : que faire ? 
Mes parents n’avaient pas les moyens de me 
payer des études supérieures… C’est alors que 
se présenta la grande occasion : une bourse 
d’études de l’Association Alumnos del Perú. Elle 
allait me permettre d’aller étudier à Lima ! 
 

Pourquoi j’ai choisi d’étudier la psychologie. 
La raison pour laquelle j’ai décidé d’entreprendre 
la carrière de psychologie remonte à mes 8 ans : 
toute jeune encore, il me pesait de voir des gens 
tristes et de ne pouvoir  rien faire pour eux. Plus 
tard, il me plaisait d’aider les personne, d’alléger 
leur douleur, de leur proposer des technique pour 
résoudre les problèmes et situations difficiles 
qu’elles traversaient. Mais je pensais que ce 
n’était pas suffisant, que j’aurais pu faire 
davantage, mais qu’il me fallait acquérir des 
connaissances ; il m’angoissait le fait de ne pas 
savoir comment agir. 
De même, surgirent en moi bien des 
interrogations sur les diverses problématiques 
que l’on observe et que l’on entend tous les jours 
dans la société. Pourquoi certaines personnes 
agissent-elles avec tant de malice contre d’autres 
jusqu’à leur faire des torts irréparables ? Pourquoi 
beaucoup sont incapables de dire NON face à 
des situations que peuvent faire du tort à leur 
propre vie ? 
A la fin de mes études secondaires, je 
commençai à chercher de l’information sur les 
carrières 
 professionnelles, et finalement,  compte tenu de 
ma personnalité et de mes intérêts, j’ai jugé que 
la psychologie serait la profession qui me 
permettrait de servir la société et je suis heureuse 
d’avoir fait ce choix. 
 

L’Université César Vallejo (2012-2018) 
Durant mes études universitaires de psychologie, 
j’ai vécu beaucoup d’expériences enrichissantes 
pour ma formation professionnelle. Dans le cadre 
de la formation théorique, j’ai eu l’occasion de 
visiter et ainsi connaître différents hôpitaux 
spécialisés de Lima, d’observer leur façon de 
travailler, d’organiser des exposés et des ateliers, 
de recevoir et traiter les patients. 
A l’Hôpital Hermilio Valdizan, nous avons pu observer comment l’on 
reçoit et l’on traite les patients qui doivent être hospitalisés et 
comment on module leur traitement pharmacologique. 
De même, j’ai visité l’Hospital Nacional del Niño (hôpital pédiatrique), 
au centre de Lima ; j’y ai pu participer à l’atelier que donnait une 
licenciée en psychologie pour les parents dont les enfants sont  
« enfants de cristal », enfants dont la peau, extrêmement sensible, 

peut  

se blesser au moindre contact ; cela oblige à beaucoup de 
précautions en ce qui concerne les vêtements, l’alimentation et le 

milieu ambiant.  

Nous sommes aussi allés à l’hôpital Alcides 
Carrión, de Callao et nous y avons fait un 
exposé de prévention et d’information pour les 
personnes qui consomment des substances 
nocives pour la santé, comme la cigarette, les 
drogues, l’alcool etc. Le thème en était : « Les 
mythes de l’alcool ne font pas partie de la 
réalité. ». 
Au cours de promotion et prévention en 
psychologie, on nous fit créer un compte en 
Facebook dans le but de défendre les droits de 
l’enfant. La finalité de ce groupe fut la 
sensibilisation de la société et sa prise de  
conscience, aussi nous avons parcouru 
universités et parcs pour inciter les parents à 
veiller sur leurs enfants, à ne pas les maltraiter, 
à signaler les violences s’ils en observent, et 
ainsi diminuer la violence dans notre société. 

 

Stages préprofessionnels 
C’est à l’hôpital renommé Rebagliatti Martins,  
que j’ai fait mon premier stage. J’ai pu y vivre le 
quotidien dans les différents départements ; 
consultations externes, soins intensifs, 
materno-infantile, santé mentale, etc. 
Aux soins intensifs, quand le patient est entre la 
vie et la mort, outre la gravité et la complexité 
de l’état de santé du patient, importent la façon 
d`accompagner le patient et sa famille. 
Mon dernier stage se réalisa au Centre de 
santé Campoy, de Lima Est. J’y ai travaillé en 
consultations, et j’y ai fait des exposés sur la 
prévention des drogues, la violence familiale, la 
dépression et la vie saine. Travaillant 
directement avec la communauté, nous avons 
fait des visites domiciliaires à différentes 
familles, pour le suivi des traitements et la 
détection du risque de violence ou autre. 
D’autre part, nous sommes allés dans les 
écoles pour parler aux élèves et réaliser des  
campagnes de santé, de prévention de 
violence et de capacités sociales, aux niveaux 
primaire et secondaire. 
Sur cette photo, on voit un groupe de 
personnes âgées du centre de santé, qui m’a 
été confié pour que j’y réalise des activités. Ce 
fut une expérience très enrichissante, car je 
n’avais jamais dirigé un groupe du troisième 
âge, et c’est très différent ; la vision, l’ardeur et 
l’enthousiasme de ces personnes, c’est 
quelque chose de merveilleux. 
Remerciement 

Au jour d’aujourd’hui, j’ai défendu ma thèse de licence avec succès, 
obtenant une cote de 17 sur 20. Je suis éternellement reconnaissante 
à tous les membres de l’Association Alumnos de Perú, laquelle m’a 
permis de mener à terme mes études universitaires, et je m’en sens 
très heureuse.                            Lima, le 7 mars 2019                                                                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nora Mendoza Choque            
 

               La culture andine et l’enfance 
 
 

« La culture andine peut être définie 
comme la pratique de coutumes et de 
traditions qui sont propres à une zone 
géographique, pratique qui se réalise en 
raison de leur signification et de leur 
relation à la cosmovision andine » 
Puno est une région de l’altiplano (haut-
plateau) riche en pratiques ancestrales qui 
encadrent des coutumes, des traditions, 
du folklore, de la musique, etc. toujours 
vivantes à l’heure actuelle, et qui ont trait 
à des divinités* andines, qui proviennent 
de la nature. 
Dans la culture andine, deux saisons sont 
importantes, correspondant à  des 
changements importants de la nature : la 
saison des pluies et la saison des gelées, 
où il ne pleut pas. Des manifestations 
culturelles accompagnent chaque saison : 
des danses, de la musique, et des rites 
andins comme les offrandes, entre autres.  
Une des traditions qui se vit avec la plus 
de force dans l’altiplano punénien, c’est la 
célébration des Carnavals, au cours 
desquels on fête la floraison des plantes, 
en particulier de la pomme de terre, l’un 
de principaux aliments des Andes. A cette 
époque, les familles andines visitent les 
semis de ces tubercules pour réaliser un 
mélange spécialavec des éléments de la 
nature (fleurs, q’uwa, graisse animale, 
coca, vin) que la terre-mère « Pacha 
Mama » aime recevoir. 
Il faut aussi remarquer qu’à cette date, 
s’exprime la reconnaissance non 
seulement pour les aliments que donne la 
nature, mais aussi pour l’espace, pour la 

terre où nous vivons. Et dans ce but, on 
encense tout le logis, on l’orne de fleurs, 
au-dedans et au dehors, et on pratique la 
ch’alla (sorte d’aspersion du sol) avec du 
vin. 
A l’intérieur du monde aymara, nous 
avons aussi des pratiques religieuses qui 
progressivement se sont intégrées et 
entrelacées avec les traditions et 
coutumes ancestrales. 
Les festivités religieuses sont l’expression 
et la combinaison parfaite, l’union entre 
les coutumes andines et lafoi chrétienne, 
où le peuple se sent libre de manifester sa 
foi avec les pratiques culturelles de la 
cosmovision andine, dans lesquelles la 
musique et la danse sont les principaux 
protagonistes. 
Outre les pratiques culturelles décrites 

plus haut, ils en existent d’autres qui se 
font toute l’année et qui se maintiennent 
bien vivantes à travers les décades, grâce 
aux pratiques familiales qui incluent les 
enfants, garçons et filles, qui à leur tour 
comprennent et mettent en œuvre les 
coutumes de leurs ancêtres, assumant 
leur identité. 
L’Association Alumnos del Perú Chucuito, 
qui travaille avec l’enfance punénienne 
des zones rurales, connaît et vit les 
différentes expériences culturelles avec 
les enfants bénéficiaires. 
Nous sommes une association dont l’un 
des buts consiste en conserver et 
revaloriser la pratique culturelle et 
maintenir l’identité andine de nos enfants 
bénéficiaires. 
C’est ainsi que, au sein des classes 
données par les professeurs de 
l’Association, on introduit et on valorise les 
coutumes et les traditions propres au 
monde andin, comme les festivités 
religieuses, les dates importantes de la 
cosmovision andine, la pratique des 
coutumes, en soulignant la mystique et la 
signification qu’elles recèlent. 
Dans ce contexte, l’enthousiasme avec 
lequel les enfants réalisent leur vécu andin 
en apprenant et en pratiquant les 
traditions et coutumes propres de la zone 
nous invite à continuer à faire partie de 
cette communauté qui favorise l’identité et 
revalorise la spiritualité de la culture 
andine. 
* Ce sont des dieux andins comme Tata Inti (dieu soleil), Apus 
(sommets ou montagnes), Mama Quta (le lac),Pachamama (le 
terre mère) entre autres 



 

Une femme remarquable 
 

 

 
Gladys est depuis onze ans la responsable du centre Plácido y Plácida de Ñaña-Lima. 

Issue d’une famille très pauvre d’origine provinciale (Huaraz), Gladys sentit très tôt, 

vers 6-7 ans, un grand amour pour Jésus. A l’adolescence, elle fit la connaissance de 

quelques moines qui vivaient à Ñaña dans le petit monastère de la Résurrection, en 
face de son lycée, et elle ressentit l’attrait de la liturgie chantée, du silence, de 

l’accueil bénédictin. 

Elle fit des études d’infirmière technique (infirmière brevetée en Belgique), se maria 

et travailla quelque temps dans un poste de santé (polyclinique publique). Très 

motivée socialement, elle participa au sein de l’équipe organisatrice à l’invasion de 
Huaycán, qui allait devenir un énorme quartier neuf initialement conquis par les plus 

démunis. Elle fut également membre actif d’une organisation qui travaillait à la 

prévention de la violence, tant familiale et que sociétale. 

Aux côtés d’une bénédictine laïque française, elle fit partie dès les premiers temps de 

la Fraternité bénédictine de la Résurrection, branche laïque de la nouvelle fondation 
du monastère de Wavreumont au Pérou. Quand les moines décidèrent de s’en aller à 

Chucuito, la famille de Gladys, c’est-à-dire elle-même, Jésus, son mari, et Sumaq, leur 

petite fille, assurèrent le gardiennage du monastère ; pour Gladys, la mission était de 

préserver l’esprit bénédictin, ce qu’elle réalisa fidèlement, notamment par la 

célébration des offices. 
La famille disposait d’un petit terrain à Puerto Nuevo, secteur central de Ñaña. 

Progressivement, au fur et à mesure de ses possibilités économiques limitées, elle 

construisit un rez-de-chaussée : salle à tous usages, cuisine et sanitaire. Puis au 

cours des années, un premier étage : une chambre, une deuxième chambre et une 

autre vaste pièce. La maison, terminée, a belle allure. C’est ainsi que procèdent les 
pauvres au Pérou, et c’est admirable, croyez-moi. 

Le travail de gardiennage s’étant terminé, Gladys fut recrutée comme dirigeante 

associée par le MANTHOC, remarquable mouvement qui accompagne les enfants qui 

étudient et travaillent à la fois. Durant douze ans, elle s’y consacra à Lima, dans un 

quartier déshérité et dangereux, et elle y acquit une grande expérience du leadership, 
du travail de groupe et surtout de l’accompagnement des enfants en  situation 

vulnérable. Le mouvement lui demanda d’aller à Ayacucho pendant trois ans pour 

aider à la formation des équipes qui y débutaient et elle accepta cette nouvelle 

mission, qui lui valut une expérience très féconde. 

De retour à Lima, un problème de santé, chronique, la limitait quelque peu. Cependant, 

elle avait toujours une réelle énergie et un désir de service actif. Elle fut donc très 
heureuse d’accepter le défi de lancer le petit centre Plácido et Plácida de la part de 

l’Association Alumnos del Perú. En coordination avec l’école du quartier, elle recrute 

des enfants de primaire ayant des difficultés d’apprentissage, de comportement ou de 

relations familiales. Au centre, ils sont aidés par une équipe pour leur devoirs et 

reçoivent une formation la plus intégrale possible, en même temps qu’un accueil 
chaleureux et un accompagnement revalorisant. Gladys assure en plus des visites et 

un accompagnement de leurs familles. 

Entretemps, sa fille était devenue médecin et son mari, prématurément pensionné de 

son travail de technicien d’usine, apprit l’acupuncture et des éléments de médecine 

chinoise. Discrètement, ils l’aident – Jésus apprend aux enfants à jouer aux échecs, 
par exemple - et la soutiennent dans sa mission. 

Gladys continue à être un membre actif de la Fraternité bénédictine de la 

Résurrection, dont elle a été coordinatrice pendant plusieurs années. Elle est fidèle, 

en privé ou au monastère, á la liturgie des heures et à la Lectio, et son attachement 

au Seigneur est la source de toute sa vie, et en particulier sa vie familiale et sa 
mission auprès des enfants de l’Association et de leurs familles. 

 
Anne Marie Mambourg 

 

A la découverte de talents cachés… 

 

Le projet « Enfants Vulnérables » financé par Vie d'Enfants, et 

qu’appuie l’Association Alumnos del Perú Chucuito se déroule depuis un an déjà, 
et concerne 16 enfants bénéficiaires, à Puno, à Ñaña-Lima et à Piura ; leur âge 
se situe entre 3 et 16 ans. Ces bénéficiaires proviennent de familles vulnérables 
(violence, familles monoparentales et dysfonctionnelles, pauvreté, entres autres) 
Il s’agit d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des faiblesses sur le 
plan cognitif. 
 

Dans ce cadre, nous avons fait la connaissance de « Carlos » qui a 16 ans. Ses 
professeurs le considérèrent comme atteint d’un retard mental léger. Il vit avec 
sa mère et ses frères ; son père est mort suite à un accident de travail. Sa mère 
travaille dans l’agriculture et y ajoute quelques travaux occasionnels. La difficulté 
principale vient du climat familial : les frères de Carlos sont violents à son égard 
et à l’égard de la mère. Ils traitent Carlos de personne incapable d’apprendre, et 
l’affublent de qualificatifs négatifs et blessants, si bien que Carlos est un 
adolescent renfermé, timide, souffrant d’un manque de confiance en lui-même. 
Carlos entra dans le projet et reçut en premier lieu une orientation et un 
accompagnement psychologique, avec sa mère et l’un de ses frères. Au sein de 
ces sessions, Carlos confiait au psychologue ses problèmes et difficultés, et 
réalisait diverses tâches : des dessins, des compositions. On put ainsi découvrir 
un réel talent de Carlos : le dessin. Quand Carlos devait dessiner, il le faisait 
avec facilité et aisance, manifestant à la fois de la liberté et une précision 
remarquable. Le psychologue recommandait que Carlos puisse perfectionner sa 
technique de dessin dans un centre de formation artistique. 
 

Carlos a eu des cours de dessin de vacances donnés dans un centre de 
formation artistique de Puno. La contribution au projet consistait à en payer 
l’inscription, la mensualité, le matériel et le transport.  
A la fin de ce mois de cours, Carlos et 
sa mère  se sont rendus à 
l’Association, et nous ont montré les 
20 et quelques dessins de Carlos, sur 
des thèmes variés : nature, animaux, 
paysages de la région, architecture 
(maisons et temples) tous réalisés 
avec précision et  technique. Le 
dessin le plus impressionnant est le 
travail final de Carlos, une aquarelle 
d’un paysage typique de l’altiplano.  
 
 

Carlos est toujours un adolescent 
simple, et timide, qui continue à avoir 
besoin d’un appui émotionnel et d’un 
accompagnement intégral avec sa 
famille, mais cette année de travail a 
augmenté sa confiance, sa sécurité et 
sa liberté, maintenant qu’il peut 
exprimer ce qu’il ressent au travers de 
ses dessins.             Nora Mendoza 
 

 
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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