
 

 N°39 
  Juin 2021                
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périodique de l’asbl “Alumnos del Peru” 
www.alumnosdelperu.org

L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 
Un pays qui se cherche 
 

Au Pérou tout est possible, même son contraire, et tout 
cela simultanément ! Ceux d’entre vous qui nous 
accompagnent depuis longtemps connaissent les 
innombrables retournements de l’actualité péruvienne, 
dans tous les domaines. Mais vous connaissez aussi 
l’extraordinaire force de résistance et de résilience des plus 
pauvres de ce pays. 
La conjoncture politique actuelle est certainement un des 
moments les plus dramatiques de cette république divisée 
et fragile qui s’apprête à célébrer ses deux-cents ans 
d’existence le mois prochain. Héritier de toutes les tares 
d’une longue colonisation, (notamment le racisme et la 
corruption endémique généralisée), le Pérou n’a guère 
expérimenté, dans son histoire mouvementée, une 
véritable démocratie.  
Même ses timides 
essais, depuis la 
chute de la 
dictature 
fujimoriste, 
furent 
toujours 
entravés 
par la soif 
insatiable 
d’une 
minorité 
politique et 
économique 
corrompue. Ce 
clan du 
pouvoir éternel n’a jamais 
considéré l’Etat que comme une proie privée, sans aucun 
lien avec les besoins des immenses majorités oubliées. 
Dans ce contexte les dernières élections sont sans doute la 
caricature la plus dramatique d’un système devenu 
insupportable. 86% des Péruviens demandent à cris un 
changement radical de système, disent les sondages.  
Le surgissement d’un petit instituteur inconnu d’une école 
de village des Andes de Cajamarca (l’un des départements 

les plus pauvres du pays) affrontant la toute puissante 
famille de l’ancien dictateur, et ses ramifications multiples 
dans le média, la justice et le monde de la finance, a tout 
du combat de David et Goliath. David, représentant les 
Andes et les pauvres, Goliath le monstre liménien 
insensible depuis toujours à son arrière-cour andine. Si les 
résultats se confirment et sont respectés par Goliath (?), 
nous aurons (si l’on excepte la dictature socialiste du 
général Velasco en 1968-1975) le premier gouvernement 
de gauche de l’histoire du Pérou. Pour la première fois le 
pays sera gouverné par un « serrano » d’en bas.  
Son visage, ses rages et ses utopies sont bien semblables à 
ceux de nos amis et amies qui animent depuis tant 

d’années notre Association avec 
courage, 

humilité et 
créativité 

persévérante 
au milieu de 

tant 
d’injustices 

et de 
drames. 

C’est à eux, à 
elles plutôt, 

que je laisse la 
parole. Elles 
expriment ici, 
avec émotion, 
leurs expériences 
de pèlerins sur les 

chemins 
sablonneux 

(Piura), montagneux (Puno) ou populeux (Lima) de 
la misère et du malheur. Il est « profond, profond, 
profond… » comme le dirait Aragon, le silence blessé des 
pauvres et des petits. Déchaussons-nous pour marcher 
avec eux sur ces chemins de l’espérance.                                                           

 
Simon Pierre

http://www.alumnosdelperu.org/


   
 

Les enfants vulnérables dans la zone de Puno 
 

Cette année, le projet des enfants vulnérables, spécifiquement dans la 
zone de Puno, a commencé en avril avec beaucoup d'enthousiasme 
pour travailler avec les familles. Nous donnons la priorité au soutien 
psychologique, au bien-être sanitaire, à l'accès à l'éducation virtuelle ; 
une alimentation adéquate afin de répondre aux différents besoins des 
familles, en raison de la pandémie et la pauvreté, sans oublier la 
situation actuelle que connaît le pays.  
 

Visites à domicile aux familles du projet 
Parmi les premières activités, nous pouvons citer les visites à domicile 
des familles. Dans ce contexte, des protocoles de sécurité ont été 
maintenus afin de prendre soin de la santé des familles et des 
collaborateurs du projet des Enfants Vulnérables.  
Ce contact direct est prioritaire, tout d'abord, afin de réaffirmer 
l'engagement du projet à marcher ensemble avec les familles pendant 
cette année 2021. Chaque famille a reçu avec enthousiasme et joie les 
collaborateurs représentant notre association. Chacune a partagé ses 
expériences et ses difficultés et a expliqué comment le projet a réussi 
à les aider à surmonter leurs problèmes en ces temps de pandémie. .  
Comme résultat de cette approche à l'environnement familial, on a pu 
remarquer que les familles ont beaucoup progressé depuis le début de 
l'intervention en 2017, les initiatives des mères, des adolescents et des 
enfants reflètent leur engagement, leur gratitude et beaucoup d'espoir, 
parce que le projet a su les écouter et les aider dans les moments 
difficiles. Ceci est particulièrement visible chez les mères seules qui, 
uniques responsables de leur foyer, et venant elles-mêmes d'une 
famille désintégrée, avec des problèmes de violence. Elles ressentent 
proximité et confiance de la part de l'accompagnateur, ce qui les 
encourage à aller de l'avant avec leur famille. 
 

Actions à mener au cours de cette année 2021 dans le cadre du 
projet pour les enfants vulnérables 
Après les visites, le projet apprend à mieux connaître les familles, à 
comprendre leurs besoins et leurs difficultés, mais aussi à connaître 

leurs forces et les potentialités de leur environnement, afin de soutenir 
leur économie familiale et améliorer leur qualité de vie. 
Ainsi, de nouveaux problèmes et besoins ont été détectés comme 
conséquence du contexte d'urgence sanitaire, tels que : une nutrition 
inadéquate qui réduit les défenses et le système immunitaire des 
familles, le manque de travail, la réduction du revenu familial, les 
problèmes d'apprentissage scolaire dans une éducation virtuelle et le 
stress social et familial. 
Compte tenu de ces nouveaux besoins, le projet a décidé de planifier 
des actions qui peuvent être opportunes pour surmonter les difficultés 
des familles, comme la livraison de nourriture accompagnée d'une 
formation en nutrition saine, visant à renforcer la santé des familles. 
Cette initiative vise à alléger le besoin économique pendant la 
pandémie, leur permettant ainsi de couvrir leur consommation familiale 
minimale. Il est également prévu de mettre en place des classes de 
renforcement dans les matières les plus difficiles pour les élèves du 
primaire et du secondaire bénéficiaires, afin d'améliorer leurs 
performances scolaires dans leurs écoles. 
De même, au cours des visites, il a été possible de proposer des idées 
d'entrepreneuriat ; après avoir évalué la zone et le contexte dans lequel 
vivent les familles, le projet soutiendra la mise en œuvre de mini 
entreprises, en fournissant les matières premières et autres matériaux 
qui pourraient être nécessaires. 
Il est nécessaire, en outre, de soutenir les frères et sœurs des 
bénéficiaires du projet, en les aidant à accéder à un enseignement 
supérieur adapté à leurs compétences et à leurs talents, afin qu'ils 
puissent également contribuer à l'économie familiale à l'avenir.  
Ainsi, le projet des enfants vulnérables a commencé ses activités en 
avril, réitérant l'engagement avec les bénéficiaires d'améliorer leurs 
conditions de vie et les soutenant dans l'amélioration de leur bien-être 
familial.                                                             

Nora Mendoza Choque 
 

 

     



Dans la petite maison de Placido et Placida  
 

Comment nous avons conçu des activités 
dans la Casita de Placido y Placida en 
raison de la pandémie dans le pays. 
 

Nous avons commencé l'année 2021, en 
surmontant la pandémie avec difficulté. Les 
personnes à faibles ressources 
économiques se tournent vers le commerce 
ambulant informel pour chercher un moyen 
de subsistance pour apporter le pain 
quotidien à leurs foyers. En effet, de 
nombreuses entreprises ont profité de 
l'occasion pour licencier leurs travailleurs 
stables et engager des éventuels à contrats 
temporaires.  
Parallèlement à cela, le début des cours au 
niveau national devient une autre 
préoccupation des parents. Comme l'année 
dernière, le ministère a renouvelé le système 
de classes virtuelles sans prendre en compte 
la réalité de la grande majorité qui n'a pas 
accès à l'internet à cause du coût élevé.  
Là-dessus, la deuxième vague du COVID 19 
est arrivée. La population est fatiguée de la 
quarantaine, incapable de couvrir ses 
besoins pour survivre. Il y a pénurie de 
médecins, d'infirmières, de lits de soins 
intensifs, d'oxygène et, dans de nombreuses 
régions, les hôpitaux sont complètement 
dépassés.  
Ajoutons à tout cela la situation et la crise 
politique que traverse le pays, Le peuple 
demande une nouvelle constitution et des 
élections présidentielles, laissant en lisse 
deux prétendants : l'une issue de la 
corruption ancrée dans tous les pouvoirs de 
l'État péruvien et l'autre leader de la lutte 
syndicale et de l'organisation des ronderos 
paysans, plutôt de gauche. 
Les décès dus à la pandémie ont 
considérablement augmenté, avec 300 à 400 
décès par jour. Cette seconde souche 
covid19 est plus mortelle qu'en 2020.  
Malgré cette situation compliquée, les gens 
s'organisent et les organisations de 
voisinage réactivent la soupe commune dans 
les quartiers les plus pauvres, pour vaincre la 
faim, les vols et la violence. 

Le défi de La Casita de Placido y Placida 
face à cette réalité  
 

Face à cette situation, la petite maison de 
Placido et Placida a reformulé son plan 
d'activité pour faire face à cette deuxième 
vague de covid 19 ; la première chose est de 
calmer les craintes et de donner de l'espoir à 
chaque famille, par des appels 
téléphoniques, des messages whatsApp 
avec une attitude d'écoute et d'empathie 
pour vivre au jour le jour avec optimisme et 
attention. 
 Par l'intermédiaire de l'Association Alumnos 
del Perú, nous distribuons aux familles des 
produits de première nécessité pour leur 
menu avec des suggestions pour une 
alimentation saine et nutritive avec des 
produits péruviens tels que la quinoa, les 
légumes et les céréales avec gratitude et 
reconnaissance envers notre Terre Mère 
Pachamama, en proposant un changement 
de style de vie. 
 

Au début de l'année scolaire, Alumnos del 
Perú livre un paquet de fournitures scolaires 
qui sont très nécessaires pour le travail 
académique de chaque enfant, et recharge 
 

 

leurs téléphones portables afin qu'ils 
puissent continuer les classes virtuelles, ce 
qui est maintenant une nécessité et ainsi nos 
enfants ont la sécurité de continuer leurs 
études. 
 

En pensant à la santé des familles, des 
vitamines ont été distribuées aux enfants 
pour renforcer leur santé face à cette 
pandémie, des médicaments ont également 
été donnés aux parents et un 
accompagnement médical en soins 
primaires pour vaincre la fièvre, les maux 
d'estomac, les allergies etc.  
 

Nous continuons avec des messages de 
santé préventive avec les protocoles 
d'hygiène et de distanciation sociale dans 
nos maisons et dans la rue.  L'arrivée des 
vaccins est une bonne nouvelle qui a apporté 
un soulagement et une espérance de vie à la 
population, malgré la méfiance et la peur à 
cause de publicités et messages dans les 
médias virtuels, appelant à ne pas se faire 
vacciner. Actuellement, les vaccins sont bien 
reçus par la majorité de la population qui se 
rend aux centres de vaccination tôt le matin. 
Ce dont je peux vous assurer, c'est que nos 
familles ont développé une vraie résilience, 
surtout chez les enfants, ce qui encourage la 
résistance et l'espoir de surmonter ces 
moments difficiles.   
 

Depuis Alumnos del Perú, nous proposons 
l'élevage d'animaux domestiques et la 
culture de plantes, pour la subsistance 
alimentaire. Cette activité familiale est aussi 
une bonne thérapie durant la quarantaine. 
Un travail partagé en famille, surtout pour les 
enfants des familles les plus pauvres et les 
plus vulnérables, représente une espérance.   
 

Nous continuons à être soutenus par la 
solidarité et l'empathie des Alumnos del 
Perú, avec une grande foi en Dieu et avec 
l'espoir de travailler à l’avènement d’un 
monde meilleur pour le présent et l'avenir de 
notre pays.                                                                             

 
Gladys Rondan Castillo 



 

Le cri de la vie dans le désert 
 
 
 
 
 
 

 

En 2014, alors que je me promenais dans les zones 
sablonneuses de Piura, j'ai entendu le cri désespéré 
d’enfants. J'ai demandé aux voisins, ce qui se passait dans 
cette famille. La mère les bat, m'ont-ils dit. Alors je me suis 
approché pour frapper à la porte et une femme d’aspect 
très négligé est sortie. Je l'ai saluée et lui ai demandé : 
qu'est-ce qui se passe, pourquoi les enfants crient-ils ? Elle 
m'a répondu d'une voix tremblante : « ils crient comme si 
je les frappais », puis elle m'a fait entrer chez elle et j'ai vu 
l'enfant qui pleurait, couché sur le sol. J’ai demandé à la 
mère : « l'avez-vous emmené à son contrôle médical ? » La 
mère m’a répondu qu'elle lui avait seulement donné des 
remèdes maison.  
Cette famille vivait dans une seule pièce, où elle dormait et 
cuisinait, sans espoir. Voir ce cas m'a brisé le cœur, alors 
j'ai commencé à mettre sur pied un soutien, avec la 
nourriture offerte par des voisins. On a aussi mis sur pied 
le réfectoire populaire du quartier, pour nourrir les enfants 
et la famille.  
Les parents sont analphabètes d’aspect négligé et ont donc 
peu d'initiative dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont eu 
5 enfants dont un était à l'école 
publique et 3 n'ont pas étudié 
parce qu'ils n'ont pas trouvé de 
place dans les écoles. 
L'État est indifférent face à cette 
situation de pauvreté de 
nombreux enfants et adolescents. 
Ils sont oubliés. C'est comme si ces 
vies étaient le rebut de la société 
et du gouvernement.  
À la fin de 2017 a débuté le Projet 
Enfants Vulnérables, soutenu par 
la communauté bénédictine et 
l’association belge « Vie d’Enfants 
» 4 familles très pauvres et 
problématiques, similaires à celles  

déjà évoquées précédemment, y furent accueillies.  
Depuis lors, nous avons effectué un suivi, des visites à 
domicile, la coordination avec les professionnels et les 
institutions de la santé et de l'éducation, en suivant les 
lignes directrices du projet, tels que : santé, alimentation, 
éducation, soins psychologiques, suivi et 
accompagnement de la famille à domicile et promotion de 
l'autonomie économique par l'entrepreneuriat familial.  
La première année, nous avons travaillé avec les parents et 
les enfants de ces familles, sur l'organisation du foyer. 
Nous avons proposé des ateliers de formation sur les soins 
aux enfants, la nutrition, la santé. On a également veillé à 
aménager une chambre, pour assurer le bien-être de 
l'enfant et de ses frères et sœurs. On leurs a procuré des 
vermifuges, puis l'attention avec la nourriture, les 
contrôles avec le psychiatre, pour identifier quel type de 
thérapies étaient nécessaires, sans oublier l'évaluation 
psychologique préalable.  
La deuxième année nous avons travaillé dans le domaine 
de l'éducation. Dans le cas particulier de l’enfant dont je 
vous parlais au début, on a diagnostiqué un léger retard et 

un cadre d’autisme. 
Il est actuellement en troisième 
année d'apprentissage, c'est un 
enfant avec des difficultés de 
langage et autiste, mais il fait 
chaque jour des progrès dans son 
apprentissage,  
Merci aux institutions de 
solidarité et à tant de 
bienfaiteurs qui donnent ce qu'ils 
ont pour améliorer la vie des 
autres, et aux personnes qui 
écoutent le cri de ces enfants qui 
se trouvent dans les faubourgs de 
la ville de Piura.  

Carmen Minga Calderon 

 

 
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. 


