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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

L’imagination au pouvoir
Alumnos del Perú continue à avoir le vent en poupe. Depuis notre 
dernière « conversation » dans ces pages, bien des idées ont 
germé à Chucuito comme à Ñaña et Piura. Certaines 
d’entre elles sont déjà en route d’autres sont sur les 
fonts baptismaux et d’autres encore en 
élaboration. 
Commençons par ce qui est déjà en place. 
Depuis un mois notre oblat séculier Victor 
Castro, avec son ami Carlos, ont inauguré une 
académie de musique pour nos enfants et 
adolescents de Chucuito et ses antennes. Victor va 
deux fois par semaine à Ichu et à Potojani 
pour enseigner le chant aux enfants et à 
leurs professeurs. Paradoxe de la culture 
andine, ils sont passionnés de musique 
et la tradition musicale des Andes est 
richissime. Mais, le chant d’ensemble 
est en général : « épouvantable » ! 
Donc, d’une pierre deux coups : les 
enfants se passionnent et en même 
temps on améliore leur qualité 
d’exécution. 
Quant à Carlos, un vieil ami de la 
communauté, et un excellent musicien 
(c’est lui qui a enregistré le CD de la liturgie 
des moines de Chucuito dans son petit 
studio), il se retrouve tous les samedis et 
dimanches avec les adolescents pour leur 
apprendre le solfège et un instrument de 
musique. L’appel d’offres n’a pas tardé à 
rameuter un bon groupe de jeunes 
passionnés de musique. 
Nous avions pensé organiser une collecte 
d’instruments de musique en Belgique. Mais, 
à la réflexion, il nous semble plus pratique de 
vous proposer de collaborer dans la mesure 
de vos possibilités à l’achat d’un instrument 
de votre choix (que vous pourriez désigner), à 
acquérir ici au Pérou (beaucoup moins chers qu’en Europe), en 
faisant votre don comme indiqué dans ce numéro. Nous vous 
donnerons, en réponse, tous les détails de l’achat et, si possible, 
de l’adolescent qui en bénéficie. Grand merci d’avance. 
Ce qui est en route maintenant : un groupe de jeunes amis du 

monastère de Wavreumont organise un séjour de volontariat à 
Chucuito et Ñaña au début juillet. Le projet phare à Chucuito est 

la construction et la mise en marche d’une serre de 
plantes médicinales et alimentaires à l’école d’Ichu. 

Les enfants et la directrice, ainsi que l’équipe 
d’Alumnos sont sur pieds de guerre, sans oublier 

notre frère Bernard et notre ami maçon Arturo et 
son fils Ivan. Quel beau projet ! 
D’autre part, un jeune allemand, époux de 

Joana, coordinatrice de mission 21 (une 
agence au développement des Eglises 

réformées suisses) qui finance plusieurs de nos 
projets à Puno, va lancer une académie de sport 

dès le mois d’août. Vous pouvez deviner qu’au 
prochain mondial le Pérou sera champion ! 
Quant à la sœur Carmen Rosa, chargée du 
projet « Enfants Vulnérables », soutenu par 
l’a.s.b.l. belge « Vies d’Enfants », en plus de 
courir par vaux et par monts pour 
accompagner les familles, elle part sous 
peu pour Piura pour animer un atelier avec 
les enfants de notre association sur les 

relations et la communication non-violentes. 
Elle anime ces ateliers dans tout le Pérou et 

même au-delà. Sans parler de ses multiples 
engagements dans l’Altiplano : lutte contre  le 
trafic de personnes, dans la prostitution ou le travail 
forcé, spécialement les enfants et adolescents et 
adolescentes (l’un des pires fléaux de notre région 
touristique et minière ; elle s’occupe aussi, deux 
jours par semaine, des migrants vénézuéliens à la 
frontière bolivienne. Tout ce que l’on peut faire en 
24 heures ! 
La Saint Benoît approche et nos maisons 

d’enfants et adolescents s’apprêtent à la célébrer 
avec nos communautés de Chucuito et de Ñaña. 

Cette année est bénie. Grâce à la vigilance de 
Rafael et Nora, nos équipes vivent un temps de 

grande harmonie, ce qui n’est pas toujours évident dans notre 
cher Pérou ! 
Tout cela vous pourrez le goûter et le deviner dans les pages qui 
suivent. 
Bonne lecture et encore mille mercis.                    Simon Pierre 

http://www.alumnosdelperu.org/


Témoignage d’un boursier 
Pedro Alberto Oriundo Salcedo

 
Bonjour, je suis Pedro, un ancien boursier de la Fondation.  
 Je suis né à 45 minutes de Lima. Je suis le deuxième de 4 
enfants. Mon père est maçon, ma mère était femme au foyer.  
Mon père travaillait plus de 12heures par jour. L’argent parfois 
ne suffisait que pour la nourriture.   
Je me souviens que, très tôt, ma maman nous répétait 
presque chaque jour que la seule manière de s’en sortir était 
d’étudier, d’être professionnel avec une carrière universitaire. 
Les mots des parents chez les enfants sont puissants. On avait 
le rêve de faire ce qui maman disait ; moi médecin, mon frère 
comptable. 
On était excellents à l’école primaire et secondaire. Mais au 
fur et à mesure qu’on grandissait, on se rendait compte que la 
réalité était autre. Qu’étudier après l’école secondaire coûtait. 
Que les universités privées (dans lequel le facteur argent est 
l’essentiel) n’étaient même pas possible 
en rêve.  Même payer une classe 
préparatoire de 30 euros par mois après 
l’école était impossible.  
Avec cette réalité, il fallait s’en sortir. A 
14 ans j’ai cherché du travail et grâce à 
Dieu, j’en ai trouvé dans une 
boulangerie. Je travaillais les matins, 
j’aidais à faire du pain, à faire le ménage. 
Et l’après-midi j’allais à l’école, très 
fatigué.  
À 16 ans, j’ai décidé de renoncer à ce 
premier travail à cause d’un épisode 
d’humiliation de la part de mes 
employeurs (parce que l’exploitation je 
l’acceptais, mais l’humiliation non). Par la 
suite j’ai trouvé un autre emploi dans 
une maison de retraite spirituelle. 
J’aidais à faire la cuisine, je faisais le 
ménage des chambres, les toilettes, les 
poubelles. Je commençais à 8h30 et je 
finissais à 16 h. A 16 h je sortais en courant (littéralement) et 
prenais le bus vers le centre de Lima. Les cours de la classe 
préparatoire commençaient vers 17h et duraient jusqu’à 22 h. 
(Fatigue corporelle et mentale, vraiment indescriptible, 
plusieurs fois je me suis endormi dans le bus et je me suis 
réveillé une heure plus loin que mon arrêt.) 
J’ai passé un premier concours pour entrer à l’école de 
médecine de l’université San Marcos mais j’ai raté (le numerus 
clausus médecine à l’université San Marcos est environ de 1 
pour 1000 ; c’est une des deux universités avec fac 
de médecine gratuites d’une ville de 10 millions 
d’habitants). Puisque payer une fac privée, même 
en travaillant, était impossible, j’ai continué à 
travailler et à étudier à la prépa.  
J’ai passé un deuxième concours mais cette fois à 
l‘école de nutrition humaine de l’université San 
Marcos et j’ai réussi.  
Je commençais les cours avec enthousiasme, mais, 
surprise pour moi, les cours étaient de 8h à 18 h. 
La première année j’ai réussi à m’arranger (être absent à 
plusieurs cours) pour pouvoir travailler. Heureusement tout 

s’est bien déroulé. Et à la fin de la première année, j’étais 
cinquième de promo. 
C’est après ma première année, que j’ai entendu parler de la 
« Fundación Alumnos del Perú ». J’ai complété le dossier et j’ai 
postulé. Heureusement j’ai été accepté pour une bourse. Par 
la suite, j’ai pu continuer ma deuxième année. Mais je 
continuais à travailler les weekends pour aider ma famille.  
Après ma deuxième année en nutrition, je ne me sentais pas 
complètement heureux. Il y avait encore un sentiment 
d’incomplétude, lié à mon rêve d’enfant, la médecine. J’ai 
parlé avec sœur Anne Marie, qui est toujours disposée à 
écouter et à donner de l’espérance, de mon intention de 
repasser une fois de plus le concours de médecine à San 
Marcos.  
Après beaucoup de travail, des heures de sommeil perdues, 

des larmes et avec la sensation de sauter 
dans le vide, j’ai repassé le concours 
médecine et j’ai réussi en étant major du 
concours. J’ai donc intégré l’école de 
médecine.  
L’université San Marcos est gratuite, mais 
il faut payer les livres, les photocopies, le 
transport, les heures d’internet, la 
nourriture, les matériaux de laboratoire, 
les gants, les masques, etc. Et si la 
nutrition humaine était prenante en 
temps, la médecine l’est 10 fois plus! 
Vraiment, sans la bourse de la Fondation, 
mon chemin aurait été beaucoup plus 
compliqué. 
Après la sixième année d’étude, j’ai passé 
un autre concours, cette foispour choisir 
l’hôpital d’internat. Heureusement j’ai été 
bien classé pour choisir l’endroit de mon 
premier choix. Par la suite j’ai reçu une 
paie. Pour cela je n’ai plus eu besoin de la 

bourse de la Fondation. 
Après mon diplôme et mon incorporation à l’Ordre des 
médecins, j’ai travaillé pendant presque un an comme 
médecin généraliste dans un centre de santé du ministère de 
la santé, pour des gens pauvres, dans un centre de santé 
attaché sur une paroisse, et aussi comme médecin volontaire 
dans des campagnes de santé d’ associations catholiques. 
Aujourd’hui je suis marié, j’ai deux petits garçons, et je réside 
avec ma famille à Lyon, en France. J’ai validé mon diplôme de 

médecin péruvien avec beaucoup d’efforts. Et je suis 
en train de changer de spécialité. J’aide mes frères 
et sœurs à s’en sortir aussi. J’ai aussi le sentiment 

qu’il faut faire quelque chose de plus pour mon 
pays, j’espère donc pouvoir faire un master en 
politique et économie de la santé et retourner au 
Pérou. 

Je profite de cette opportunité pour dire un grand 
merci aux gens qui s’intéressent et décident de faire 
quelque chose pour le destin incertain de jeunes 

comme moi. Vous êtes dans mes prières. Et dire que maman 
ne s’est pas trompée, elle avait raison   



                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nora Mendoza Choque 
 

  Anémie et dénutrition chez les enfants de la zone andine de Puno 
 

 

“La santé alimentaire des enfants de la zone 
andine de Puno s’est vue affectée ces 
dernières années. Les problèmes d’anémie 
et de dénutrition sont devenus plus 
fréquents, affectant la santé et les capacités 
de concentration et d’apprentissage des 
enfants concernés. » 
 
L’anémie et la dénutrition chronique 
constituent un problèmetrès commun chez 
les enfants péruviens, selon les dernières 
publications de l’Institut de Statistique et 
d’Informatique du Pérou (INEI). Pour 10 
enfants, 5 souffrent d’anémie ou de 
dénutrition, au niveau national, mais plus 
fréquemment dans les zones rurales de la 
Sierra péruvienne. 
Selon l’INEI, Puno est la région la plus 
touchée : pour 10 enfants punéniens, 7 sont 
affectés par ces problèmes alimentaires, et 
en particulier, les enfants âgés de 3 à 10 
ans. 
Les enfants qui présentent de l’anémie et de 
la dénutrition ont généralement des 
défenses diminuées, ce qui les expose à 
attraper des maladies respiratoires ou 
alimentaires, leur poids est faible et leur 
taille n’est pas adéquate pour leur âge. 
De plus, leur niveau intellectuel et leur 
capacité de concentration sont limités, leur 
rendement scolaire déficient, et il leur est 
très difficile d’assimiler connaissances et 
apprentissage, parce que n’importe quelle 
activité les fatigue. 
Les causes de l’anémie et de la dénutrition 
sont généralement la mauvaise alimentation 
que reçoivent les enfants ; celle-ci ne couvre 
pas la quantité requise de fer et de 
vitamines nécessaires à la croissance. 

Les familles des zones rurales les plus 
pauvres de Puno n’arrivent pas à se 
procurer toute la canasta basique familiale  
à cause de leurs faibles ressources 
économiques, et c’est une des principales 
causes de l’anémie et de la dénutrition des 
enfants. 
Leur alimentation manque de légumes et 
d’aliments riches en fer et en vitamines, si 
nécessaires à l’alimentation infantile. 
L’Association Alumnos del Perú, qui travaille 
avec les centres éducatifs des zones rurales 
du sud de Puno se rend compte des besoins 
des enfants. 
Dans ce contexte, l’institution éducative de 
Thunuhuiri-Ichu, qui compte  33 enfants 
âgés de 6 à 12 ans a réalisé récemment des 
analyses pour détecter l’anémie, en 
collaboration avec le centre de santé de la 
zone. Huit enfants ont été détectés de la 
sorte, souffrant d’anémie et de dénutrition. 
C’est une situation préoccupante pour le 
développement adéquat de ces enfants. 
Prenant conscience de ce problème, et 
désirant améliorer le bien-être des enfants, 
l’ONG « Oneux ASBL », au sein de son 
projet de volontariat, élabore le projet de 
construction d’une serre au sein de 
l’institution éducative, afin de fournir des 
légumes organiques et des aliments sains 
aux enfants du centre et d’ainsi combattre 
l’anémie des enfants. 
Les bienfaiteurs de ce projet de construction 
d’une serre proviennent d’une association 
qui a des liens étroits avec la maison-mère 
du monastère de Chucuito, le monastère 
Saint Remacle, en Belgique. Cette 
association a pour objectif de proposer à de 
jeunes adultes des projets qui promeuvent 

une action sociale concrète, utile à la 
population locale. 
De plus, le projet leur permettra un contact 
de proximité entre la population locale et les 
jeunes volontaires, favorisant l’échange de 
relations humaines et la découverte mutuelle 
des manières de vivres culturelles andines 
et étrangères. Le projet inclut la dimension 
spirituelle, grâce aux liens avec la 
communauté monastique. 
C’est ainsi que, au mois de juillet, grâce à ce 
travail patronné par la communauté 
bénédictine, l’Association Alumnos del Perú 
et la communauté éducative de l’école 
primaire de Thunuhuiri et l’engagement des 
parents d’élèves, il y aura plus d’enfants de 
la zone qui auront accès à des aliments 
organiques de qualité, qu’ils pourront semer 
et récolter eux-mêmes. 
Ce projet, á la longue, garantira une 
alimentation de qualité et contribuera au 
développement intellectuel et cognitif des 
enfants, en réduisant les taux d’anémie et 
de dénutrition dans cette zone de l’Altiplano 
punénien 
 

.  

 
* Ce sont des dieux andins comme Tata Inti (dieu soleil), 

Apus (sommets ou montagnes), Mama Quta (le 

lac),Pachamama (le terre mère) entre autres 



Promouvoir les capacités musicales des enfants 
  

“La música es el arte de combinar los sonidos creando armonía, melodía y ritmo, permitiendo transmitir sentimientos del que las crea…” 
 

 

La région de Puno possède ne 
grande richesse culturelle et 
musicale ; les coutumes et les 
fêtes andines s’accompagnent 
toujours de musique, qui invite 
tous ceux et celles qui l’écoutent 
à danser et à déborder de joie. 
En règle générale, la musique est 
exécutée par des adultes, et les 
enfants aymaras participent 
surtout à la danse, au sein des 
cultures andines 
 
C’est pourquoi l’Association 
Alumnos del Perú, soucieuse de 
formation intégrale,  a 
commencé cette année à 
organiser des ateliers de 
musique et de chant, avec pour 
objectif le développement des 
capacités musicales des enfants 
et des jeunes, en vue de les 
intégrer dans la culture andine 
et en même temps de 
promouvoir en eux l’intelligence 
musicale. 
Celle-ci se définit comme la 
capacité de percevoir, 
transformer et exprimer les 
formes musicales. Elle inclut le 
développement de la sensibilité 
au rythme, au ton et au timbre, 
et c’est d’elle que naissent les 
compositeurs, les chefs 
d’orchestre, les critiques 
musicaux, et les musiciens, 
entre autres. 
De plus, la pratique de la 
musique aide à améliorer la 
concentration, à faire grandir 
l’estime de soi, elle développe 
l’assurance et l’expression 
corporelle, ainsi que la capacité 
auditive. 
Grâce aux ateliers musicaux, en 
outre, les enfants affirment leur 
identité, en revalorisant et 
pratiquant la musique andine ;  
ils apprennent de nouvelles 
techniques et découvrent une 
nouvelle manière d’exprimer 
leurs sentiments à travers la 
musique. 
 

Le déroulement des ateliers se fait 
en deux étapes : 
 
Reconnaître les instruments 
La première étape consiste à 
connaître et reconnaître les 
instruments musicaux, au siège de 
l’Association, avec les deux 
professeurs de musique : Victor 
Castro Cortijo et Carlos Seibt 
Karmann, qui se consacrent à la 
formation musicale des enfants et 
des jeunes. 
Une difficulté rencontrée, ce fut le 
nombre limité d’instruments 
musicaux ; bien souvent le nombre 
d’enfants et de jeunes participants 
dépassait le nombre d’instruments 
disponibles. 
 
Entraînement auditif 
Comme seconde étape, nous 
proposons l’entrainement auditif 
chez les enfants et les jeunes. 
L’entraînement auditif est très 
important, car les enfants et les 
jeunes reçoivent un enseignement 
spécifique pour un instrument 
donné, mais également pour jouer 
d’autres instruments. 
 
L’enseignement de la musique est 
un excellent chemin pour le 
développement de la personne à 
travers la discipline et la constance. 
Et les premiers mois d’expérience 
de ces ateliers nous ont fait 
découvrir que beaucoup d’enfants 
ont des dons musicaux et ont 
grande envie d’apprendre et de 
découvrir davantage. 
 
L’Association Alumnos del Perú 
s’est engagée dans ce travail avec 
les enfants et les jeunes, et elle a 
découvert bien des talents parmi 
les participants. Dès lors, elle pense 
à la possibilité de créer un matériel 
discographique qui  montrerait les 
dons musicaux des enfants et des 
jeunes aymaras, mis en évidence 
par les ateliers de musique qui se 
réalisent ici. 

Nora Mendoza Choque. 

Nous vous proposons de collaborer à l’achat d’un instrument de votre choix à acquérir au Pérou (beaucoup moins cher 

qu’en Europe), en faisant votre don au compte indiqué ci-dessus. Nous vous donnerons, en réponse, tous les détails de 

l’achat et le nom de l’adolescent qui en bénéficiera. 
 

 

 
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. 


