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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 
Covid 19 au Pérou : entre le cataclysme et l’espérance 
 
 

Vous vous en doutez probablement : nous consacrons 
tout ce numéro de La Courte Echelle au drame de la 
pandémie dans notre pays et ses conséquences 
(entre autres) sur les activités et les perspectives de 
notre association. 
Il faut savoir que le Pérou est entré en quarantaine le 
16 mars avec confinement extrême et « couvre-feu » 
jusqu’au 30 juin ! Malgré ces mesures drastiques et 
un gouvernement qui, au contraire d’autres 
pays, a pris très au sérieux sa 
responsabilité de protéger la vie de 
ses citoyens, la courbe des 
contagions et des morts monte 
toujours plus   vertigineusement, 
faisant de notre Pérou le pays 
d’Amérique Latine le plus touché 
après le Brésil.  
Mais cette option se prend 
évidemment au détriment de la 
croissance de l’économie et des 
activités sociales (la Banque 
Mondiale prévoit une chute de 
12 % de l’économie 
péruvienne pourtant 
florissante depuis pas mal 
d’années !).  
On vous parlera, dans les 
pages suivantes, des 
multiples questions 
dramatiques qui affligent 
les couches les plus 
vulnérables de notre 
population et donc nos 
enfants et leurs familles qui 
font partie des secteurs D.  
Une grande proportion de la 
population péruvienne n’a 
aucun travail stable ni sécurité 

sociale. Cela signifie la faim pour d’innombrables 
familles, dont beaucoup cherchent, par tous les 
moyens, à s’échapper des villes et à retourner dans 
leur campagne d’origine.   
Malgré certaines mesures d’assouplissement, il faut 
savoir que tous les rassemblements de plus de 10 
personnes sont interdits, tous les moyens de 

transport en commun interprovinciaux, et même 
urbains dans certaines villes, sont paralysés. 

Les écoles et universités sont fermées, 
probablement jusqu’à décembre. 
Ces mesures dramatiques touchent aussi, 
évidemment, nos trois implantations de 
Chucuito, Ñaña et Piura (cette région est 
la plus frappée par le Covid). Mais 
toutes les écoles et universités sont 
passées, tant bien que mal, à 
l’enseignement virtuel. Après un mois 
de patauge, les professeurs ont fait des 

merveilles et le programme scolaire 
alternatif du gouvernement est 

considéré internationalement 
comme l’un des meilleurs du 
continent. 
Nos professeures d’Alumnos 
se sont ingéniées, elles 

aussi, pour se mettre à 
l’heure du virtuel. 
Milagros Gaby vous en 
parlera avec 
enthousiasme.  
 

Entre crise et espérance, 
nous continuons à marcher 
ensemble, avec vous, les enfants 
et leurs familles au service de 
plus fragiles de notre monde.        
       Simon Pierre 

http://www.alumnosdelperu.org/


Projet pour les enfants vulnérables à Piura  
Les défis dans les familles en temps de pandémie 

"En temps de crise sanitaire, sociale et économique, la fermeté et la volonté des familles péruviennes est d'aller de l'avant, en favorisant l'unité et 
en renforçant la foi en Dieu pour surmonter l'adversité" 

 
Le pays est confronté à une situation 
compliquée en raison de la pandémie et de sa 
propagation massive dans la population. 
Il y a des régions où la contagion s'est 
rapidement propagée dans la population. Et 
l'une des régions où les niveaux de contagion 
sont les plus élevés est celle de Piura.  
Piura est une région du nord du Pérou qui 
compte 1 901 032 habitants. C'est la 
deuxième région la plus peuplée du pays. En 
2017, Piura a subi les conséquences d'un 
phénomène naturel "El niño costero", 
provoquant des pluies excessives qui ont fait 
déborder les rivières et inondé la plupart des 
villes, les laissant sous la boue et sans 
communication, leurs routes et leurs ponts 
étant détruits. 
En conséquence, la population de la région de 
Piura vit dans des situations de pauvreté et de 
privation, les principales étant le manque 
d'eau potable et la perte de maisons dans la 
plupart des villes de la région suite aux 
inondations. Malgré le fait que trois ans se 
soient écoulés depuis cette catastrophe, la 
population continue de vivre dans la précarité 
et la pauvreté. 
Aujourd'hui, Piura est confrontée à une 
pandémie au milieu de nombreuses pénuries. 
C'est pourquoi la propagation de la maladie a 
été si rapide. Le surpeuplement, des familles 
de 5 à 7 personnes vivant dans 1 ou 2 pièces 
facilite la contagion entre les membres d'une 
même famille. Des foyers sans service d'eau à 
domicile obligent les gens à sortir de chez eux 
pour aller chercher l'eau qui est distribuée 
quotidiennement par des camions citernes. En 
plus, la population dont l'activité économique 
principale était jusqu'avant la quarantaine, la 
pêche, le tourisme, l'industrie manufacturière 
et l'exploitation minière souffre, de la 
suspension actuelle de la plupart de ces 
activités en raison de l'isolement social. Les 
plus pauvres sont contraints de migrer vers les 
zones rurales pour avoir un certain revenu 
familial grâce à des activités agricoles telles 
que la plantation de citrons, de mangues et 
autres. 
 

Projet pour les enfants vulnérables à Piura 
Consciente des besoins de ces familles à 
Piura, avec le projet "Enfants vulnérables", 
nous soutenons depuis 2017 5 familles aux 
ressources économiques limitées, qui vivent 
dans un bidonville appelé "Ollanta Humana" . 
Les principales caractéristiques de ces 
familles sont les suivantes : nombre d'enfants 
compris entre 3 et 5 par famille, dans certains 
cas les enfants vivent dans un environnement 

  
 

 
 

  
 

de violence familiale. D’autres ont des 
problèmes de santé. Certaines familles sont 
sans abri à la suite des inondations, laissant 
les parents sans ressources économiques.  
Ce sont des familles avec des besoins divers, 
des garçons et des filles qui ont l'espoir d'aller 
de l'avant malgré les adversités et la 
pandémie. Ils sont unis et avec la foi que les 
temps difficiles vont bientôt passer. 
Les défis que les familles doivent relever sont 
grands : trouver de la nourriture quotidienne 
avec un revenu minimum, sans attraper la 
maladie ; donner une éducation virtuelle et 
technologique à leurs enfants depuis que 
l'enseignement public a été suspendu ; 
garantir la sécurité et la santé de chaque 
membre de la famille en ces temps de 
quarantaine. 
Connaissant les principaux besoins de ces 
familles, le projet travaille durant cette 
quarantaine les aspects suivants : 
 

Accompagnement éducatif virtuel pour les 
enfants 
L'accompagnement éducatif a commencé 
cette année par l'inscription de l'enfant dans 
un établissement scolaire approprié, malgré 
l'état d'urgence et la pandémie. Ensuite, 
l'éducation de l'enfant est suivie virtuellement 
depuis le centre éducatif où il étudie, en 
maintenant le contact avec l'enseignant pour 
voir les progrès de l'enfant à l'école et pour 
connaître ses principales difficultés dans le 
développement de son éducation.  
En outre, un accompagnement pédagogique 
est fourni aux enfants bénéficiaires, en faisant 
appel aux services de personnel spécialisé 
dans l'éducation qui guide les parents afin 
d'être le soutien éducatif en face à face dont 
les enfants ont besoin à la maison ; en 
donnant également des classes virtuelles par 
téléphone aux enfants sur des sujets et des  
matières qu'ils ne comprennent pas, ou qui 
sont cause de confusion. 
Afin de rendre cet accompagnement éducatif 
virtuel efficace, des tablettes avec accès à 
Internet ont été remises aux familles qui en ont 
besoin, afin qu'elles puissent réaliser un 
enseignement virtuel adéquat. Il s'agit de 
familles aux ressources économiques limitées 
qui sont exclues de l'enseignement virtuel 
parce qu'elles n'ont pas accès à Internet et ne 
disposent pas d'un équipement électronique 
adéquat .  
Cette action s'accompagne d'un engagement 
pris envers le parent qui surveille l'enfant 
pendant le déroulement des cours de veiller 
àla bonne utilisation du matériel électronique 



       
 
fourni à la famille, afin qu'il s'agisse d'un 
usage strictement éducatif, respectant les 
horaires des enfants et de la famille qui 
utilisent ce matériel. 
 

Livraison de nourriture aux familles 
Sachant que chaque famille ne dispose pas de 
ressources économiques suffisantes, et n'a 
pas d'emploi formel pouvant générer un 
revenu mensuel sûr, le projet livre 
périodiquement de la nourriture pendant cet 
état d'urgence, afin de s'assurer que les 
enfants de chaque famille soient nourris et en 

 bonne condition pour faire face à toute 
maladie. 
Nous nous appuyons également sur des 
conseils nutritionnels pour chaque enfant, en 
utilisant des vidéos et des audios qui peuvent 
être partagés via le téléphone portable et qui 
permettent ainsi d'améliorer la nutrition des 
familles en adoptant des habitudes 
alimentaires positives. 
 

Accompagnement et soutien émotionnel 
des familles 
L'orientation et le soutien émotionnel est un 

 espace qui est devenu très important au sein 
des familles. C'est un moment où les parents 
se défoulent, expriment leurs inquiétudes et  
leurs angoisses face au moment qu'ils 
traversent. Tout cela se fait avec le soutien 
d'un collaborateur d'Alumnos del Perú qui, 
avec empathie et beaucoup d'engagement, 
donne la force nécessaire pour que les 
familles puissent aller de l'avant. 

 
Nora Mendoza Choque 

Association Alumnos del Peru 

L'éducation virtuelle en quarantaine à Thunuhuiri - Ichu 
La pandémie du COVID 19 a 
provoqué de nombreux changements 
au Pérou. Sur le plan éducatif, les 
enfants et les jeunes ont été touchés 
car ils ne pouvaient plus se rendre 
dans leur classe pour éviter la 
contagion. Le gouvernement a donc 
choisi de donner des cours virtuels, 
par le biais de la radio, de la 
télévision et du web, sous le nom 
"J'apprends à la maison", qui vise à 
reprendre l'enseignement en ces 
temps de quarantaine.   
Je suis professeur d'école 
secondaire, mais je travaille au 
niveau primaire dans l'Association 
Alumnos del Perú à Chucuito. Nous 
sommes une équipe pédagogique qui s'engage à soutenir les enfants 
qui ont besoin d'aide dans différents domaines. Maintenant que la 
quarantaine a été déclarée, nous avons cherché différents moyens de 
les soutenir.  
L'accompagnement a commencé par un appel aux parents, pour leur 
expliquer le déroulement des séances d'apprentissage virtuel avec les 
enfants. La difficulté était que certains parents ne répondaient pas au 
téléphone portable, les parents et les enfants travaillant dans les 
champs, D'autre part il n'y avait pas encore beaucoup de confiance 
entre le professeur et les parents, car je viens tout juste de commencer 
à travailler dans l'institution.    Par la suite, un calendrier a été établi à 
la demande de chaque parent. Lorsque le planning a été prêt, nous 

avons commencé à enquêter sur la 
situation de chaque famille et sur 
les sentiments de chaque enfant, le 
type de téléphone portable qu'ils 
avaient, la façon dont ils travaillent 
avec leurs professeurs et tout ce 
qui concerne la famille.  
Il a également été possible de 
parler aux parents, qui au départ ne 
partageaient que très peu leur vie 
de famille. Au sein de ce groupe, il 
y avait une mère qui était très 
inquiète pour ses enfants et qui 
demandait de l'aide et était toujours 
disponible. 
Après avoir parlé aux familles, nous 
avons remarqué que la plupart 

d'entre elles avaient des téléphones portables de base avec clavier et 
que seuls deux enfants avaient un téléphone portable avec accès à 
Internet mais dans des conditions limitées.    Par contre, on a constaté 
que la plupart d'entre eux écoutent la radio. D'autres regardent la 
télévision et d'autres encore n'écoutent ni la radio ni la télévision parce 
qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre. Les enfants font ce que leurs professeurs à 
l'école leur disent quand ils les appellent. Pour ma part, je travaillais 
également sur les appels téléphoniques, ce qui était très difficile pour 
les enfants qui n'écoutaient pas la radio. 
J'ai donc décidé de me rendre dans le village d'Ichu avec du matériel 
pédagogique. Auparavant, chacun des enfants et des parents étaient 
prié d'attendre près de l'école de Thunuhuiri.



 
J'ai fait le voyage à vélo (même si je ne faisais 
qu'apprendre) car le transport public était 
suspendu. Cela m’a pris toute une matinée, 
accompagnée de mon père ; je suis partie de ma 
communauté de Chinchera jusqu’à Thunuhuire. 
Je n’ai pu arriver à temps. Le vélo était un défi 
pour moi. Je suis pratiquement arrivée à pied.  
Quand je suis arrivée, tous les enfants et les 
parents attendaient avec impatience de recevoir 
leur matériel. J'ai parlé à quelques parents et je 
leur ai expliqué comment l'accompagnement 
pédagogique serait développé ainsi que d'autres 
aspects. Il y avait des familles où les mères 
étaient très engagées dans l'éducation de leurs 
enfants, elles me parlaient et me montraient leur 
soutien et leur gratitude ; certains parents 
prenaient le matériel dans leur mototaxi ; des 
petites filles étaient accompagnées de leurs 
frères aînés qui sont à l'école. Un cas particulier 
est celui d'une mère qui m'a dit qu'elle ne pouvait 
pas aller recevoir le matériel parce qu'elle 
travaillait au champ et m'a demandé d'aller sur 
place. Je suis donc allée jusque-là où elle se 
trouvait en train de travailler sa parcelle. Elle était 
très heureuse et contente du matériel reçu, et m'a 
remerciée. Certains enfants n'ont pas pu recevoir 
leur matériel et d'autres le leur ont apporté chez 
eux.  
Ensuite, le travail avec les enfants a commencé 
d'une manière qui a déjà donné plus de confiance 
aux parents. Le matériel qui leur avait été remis 
était des lectures avec questionnaires et 
quelques    mandalas selon le grade auquel ils 
appartenaient. Les enfants étaient appelés selon 
leur horaire en fonction de leur disponibilité.  
La session virtuelle par téléphone portable 
commence toujours par un salut et une question 
sur leurs émotions et leurs sentiments. Au début, 
en travaillant avec les enfants sur la lecture et 
l'écriture, ils ont beaucoup de difficultés. 
L’alternative était de demander aux enfants de 
lire et de prendre des notes sur 
leurs erreurs, puis de les corriger 
et d'améliorer la lecture. A certains 
enfants qui ne lisent pas bien on 
dicte des mots individuels qui sont 
corrigés en épelant chaque lettre ! 
Ces enfants sont très sincères et 
acceptent leurs erreurs.  
Une autre stratégie que j'utilise est 
la devinette, où les enfants 
s'amusent en utilisant leur 
imagination et leur créativité. En 
tant que professeur, je joue aux 
devinettes avec eux pour attirer 
leur attention.  
Dans le cadre de 
l'accompagnement pédagogique 
virtuel, nous discutons également 
avec les parents. Chacun d'entre 
eux partage sa préoccupation 
concernant les principales 

difficultés scolaires de leurs enfants ou un 
mauvais comportement de leur part. A ce 
moment-là, j'essaie de les guider pour qu'ils 
soutiennent leurs enfants à tout moment. Parfois, 
les enfants de toute la famille (frères et sœurs ou 
cousins qui vivent au même endroit) sont réunis. 
De cette façon les enfants interagissent dans le 
processus d'apprentissage et sont très heureux. 
Grâce au matériel fourni, il a été possible de 
connaître le niveau de lecture de chaque enfant, 
certains se situant à un niveau très bas où ils ne 
connaissent pas les lettres. D'autres sont à un 
niveau intermédiaire où la lecture et la 
compréhension de chaque mot sont compliquées 
et quelques-uns à un niveau élevé avec un degré 
de compréhension rapide. Avec les enfants de 
niveau moyen et bas, on travaille davantage, en 
s'entraînant avec eux plusieurs fois à la même 
lecture. De plus, l'utilisation des « virelangues » 
comme stratégie d'apprentissage aide les enfants 
pour les devoirs de l'école. Ils ont également 
pratiqué l'expression et la compréhension de 
lecture, en racontant des histoires, puis en 
demandant ce qu'ils ont compris et en répondant 
oralement à un questionnaire.  
D’autres sessions ont été organisées par les 
membres du service social, axées sur la manière 
de résoudre un conflit dans la famille et de 
contrôler les émotions.  
J'essaie de maintenir un contact continu avec les 
parents, c'est pourquoi je me suis rendue 
récemment à Thunuhuiri pour leur remettre du 
matériel pédagogique. A ce moment, j'ai pu 
constater l'intérêt et la préoccupation de chaque 
parent. Ils sont très heureux de recevoir leur 
matériel et à chaque appel téléphonique, ce sont 
les parents eux-mêmes qui prennent le téléphone 
portable et le donnent à leurs enfants. 
Maintenant je vois que les parents essaient d'être 
présents à chaque session d'apprentissage que 
je fais par téléphone portable avec les enfants. Ils 

sont d'un grand soutien. 
Pour améliorer 
l'accompagnement virtuel, il y a 
une communication continue 
avec l'équipe pédagogique 
d'Alumnos del Perú. Elle nous 
aide à partager des expériences 
et des stratégies.  
Maintenant, nous en savons plus 
sur les difficultés et les émotions 
de chacun, les histoires de 
parents qui sont engagés dans 
le travail effectué par 
l'Association Alumnos del Perú. 
En tant qu'équipe pédagogique, 
nous voulons contribuer à la 
formation de futurs citoyens qui, 
à l'avenir, pourront contribuer au 
progrès de leurs familles et de la 
société dans son ensemble. 
Gaby Milagros Chambi Cruz

 

 

 
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. 


