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MOT D’YSABEL :
Une année dure et difficile, mais votre solidarité n’a pas été entamée et cela nous a
permis de venir en aide à nos jeunes étudiants et nos petits parrainés, nous avons pu
soutenir avec des colis alimentaires les familles les plus démunies de Colliqué.
Colliqué est compté parmi les districts les plus touchés par la covid-19 de tout le
Pérou et nous avons vu partir de ce monde des voisins et voisines du quartier, nous avons la
peur avec nous mais dans ces moments nous avons eu la chance de compter avec votre
soutien et nous avons senti votre affection, votre préoccupation proches de nous.
Merci de ne pas oublier cet endroit si oublié, ignoré et négligé par certains, merci de
nous montrer avec votre action de soutien qu’un autre monde est possible et que ce que vous
nous donnez ne vous manque jamais.
Chaque fois que notre Association vous a demandé de l’aide vous avez répondu
présent et c’est grâce à cette réponse que nous avons pu être une aide concrète et efficace ici
à Colliqué.
Merci, merci et encore merci pour rester à notre côté et aider à nourrir plus de 117
enfants, aider à poursuivre des études nos 9 jeunes et soutenir 8 maitresses
économiquement.
Je reste à votre disposition pour répondre si vous avez des questions, je tente d’être un
lien entre le Pérou et la France et nous attendons avec certitude des jours meilleurs où nous
retrouverons le sourire, l’optimisme et les rêves, grâce à vous cela ne tardera pas.
La quarantaine est toujours d’actualité, nous continuons la distribution des colis
alimentaires, si vous souhaitez nous aider à la fin de notre journal vous trouverez notre RIB,
merci.
Ysabel.
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MOT DE LA PRESIDENTE
Dans ce journal un peu spécial, puisqu’il ne fait pas suite à l’assemblée générale, nous
faisons le bilan des actions réalisées en 2020, de nos projets et aussi de la situation à
Collique.
Nous avons abandonné l’idée de faire une AG en février et nous attendons l’évolution
de la politique sanitaire pour vous annoncer une date. Dans tous les cas si nous pouvons nous
réunir ce sera à Baurech, en Gironde. Cependant le bureau, paradoxalement, grâce aux
réunions en distanciel, s’est réuni très régulièrement ayant pu ainsi prendre rapidement des
décisions. C’est sans doute le point le plus positif lié à cette épidémie.
Par contre nos enfants et leurs familles ont vu leur situation considérablement se
détériorer. Leur confinement actuel est encore plus préoccupant car l’argent se raréfiant ils
ont vraiment du mal à se nourrir. Marlène qui travaille à Collique pour notre association est
convaincue que s’il y a eu très peu de cas dans les familles des enfants parrainés, c’est grâce
à notre aide alimentaire, les gens souffrant moins de la faim et étant en meilleure santé. Au
printemps 2020 nous avons fait appel aux dons pour offrir des repas à d’autres enfants et
quelle joie d’avoir pu découvrir la solidarité incroyable dont vous et vos connaissances et
amis ont fait preuve. En février, nous avons décidé d’envoyer encore 100 poches de
nourriture non périssable d’une valeur de 24 euros chacune pour aider d’autres enfants. Mais
notre trésorerie diminue fortement, aussi pour poursuivre ces actions nous vous sollicitons de
nouveau. N’hésitez pas à faire circuler l’information.
Dans ce numéro vous pouvez également être fiers de nos étudiants qui ont suivi les
cours sur l’écran de leur téléphone portable, lequel doit être partagé avec tous les membres
de la famille. Ils ont obtenu des résultats extrêmement satisfaisants. Quel courage ! Aussi,
afin de les aider nous venons d’acheter 7 tablettes pour les étudiants les plus nécessiteux que
nous leur prêterons le temps de leurs études. Bien sûr des ordinateurs auraient été plus
pertinents, mais à ce jour nous n’avons pas le financement. En ce sens nous allons rédiger un
projet afin de trouver des donateurs et de solliciter des entreprises ou autres.
Il faut aussi vous dire que sur place une famille a particulièrement œuvré pour
distribuer la nourriture, au début assez discrètement, planifiant les retraits avec des rendezvous pour les familles. Leur maison s’est transformée en zone de stockage de denrées. C’est
celle d’Elvira et Juan que je veux remercier très chaleureusement.
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Cette année 2021 s’annonce encore bien difficile mais il est important d’être debout et de
penser à ceux qui souffrent encore plus de cette situation. Notre présence à Collique n’a
jamais été aussi indispensable.
Je voulais vous remercier pour votre soutien indéfectible. Malgré les difficultés, vous êtes
restés présents pour ces enfants. Nous avons eu aussi de nombreux nouveaux parrainages, ce
que nous n’avions pas osé espérer. Alors mille mercis à vous tous au nom de tout le bureau.
Nathalie Modet
En ce début d’année nous avons appris le décès de Martine Duffourc épouse de Jean-Jacques, les
parrains de Caleb depuis 2010. Nous adressons à Jean-Jacques et à sa famille le soutien de l’équipe
dirigeante associée à vous tous.
Ce décès suit celui de Michelle Commerson début 2020 marraine de Janet de 2006 à 2018 et de
Betsabé à partir de 2018. Nous avons ainsi une pensée pour Michelle et son époux adhérents et parrains
dès les premières années de l ‘association, fidèles aux premières assemblées générales au volant de leur
camping-car.
Et pour terminer cette triste série nous adressons à Ysabel et ses enfants nos sentiments amicaux
après le départ de Maurice Paire-Ficout leur beau-père et grand-père. Maurice a été un adhérent de la
première heure de Pérou Amitié Solidarité en épaulant efficacement Ysabel dans son projet.
« Maurice Paire-Ficout, membre fondateur de notre association nous a quittés le 19 novembre 2020,
sa vie a été exemplaire. Nous avons parcouru ensemble le chemin de la solidarité. Merci papy. Ysabel »
D’où ils sont, ils veillent sur notre association et nos protégés.

Les mamans viennent au « Drive » récupérer les colis alimentaires.
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Situation au Pérou et à Collique
LE PÉROU ET LA COVID 19
Pour lutter contre la deuxième vague de propagation du coronavirus (Covid 19), le
gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 28 février et a décrété une
quarantaine sur 9 régions du Pérou du 31/01 au 14/02/2021, où le risque de contagion est
extrême.
Dans ces départements seules les personnes travaillant dans les activités prioritaires
autorisées par l’état peuvent circuler. Il est permis de sortir de son domicile à pied une heure
par jour. Une personne par foyer est autorisée à faire les courses. Les transports interrégionaux en provenance ou à destination de ces régions sont suspendus.
Le Pérou a fermé aussi son aéroport à tous les vols provenant d’Europe. Lima fait
partie de ces 9 régions en quarantaine et la nouvelle du confinement a été reçue très
défavorablement par les habitants de nombreux bidonvilles qui entourent la capitale.
En effet, leurs habitants vivent dans la périphérie, grâce aux maigres revenus
« cachuelos », que les parents parviennent à gagner difficilement chaque jour dans ce que
l’on appelle l’économie parallèle ou informelle, ou non déclarée. Le montant qu’ils
parviennent à gagner (entre 15 et 40 soles =entre 9 et 10 €) constitue l’unique moyen de
donner à manger à leur famille. Employé de maison, commerçant ambulant, transporteur de
marchandises, taxi ou « colectivos »), etc. sont quelques-uns des métiers qui leur permettent
de vivre difficilement.
Ici, le pouvoir d’épargne est nul et ils manquent de protection sanitaire et sociale pour
eux et leurs familles. C’est une population particulièrement vulnérable et parfois même
invisible, si elle n’a pas été recensée (heureusement, ce n’est pas le cas de Collique). Pour
cette même raison cette population ne peut pas bénéficier d’aides de la part de l’Etat pour
pallier les effets du confinement.
Afin d’éviter d’aller mendier dans les villes, certaines maisons des bidonvilles ont
érigé un drapeau blanc indiquant leur détresse afin de recevoir l’aide des associations et des
voisins.
Depuis le début de la pandémie, trois millions de personnes sont tombées à nouveau
dans l’extrême pauvreté au Pérou.
Pour finir, une bonne nouvelle : depuis le 9/02/21 la campagne gratuite de vaccination
contre le COVID 19 vient de commencer. Une première livraison de 300000 vaccins du
laboratoire Sinopharm vient d’être livrée au Pérou. Comme en France les premiers vaccins
seront destinés au personnel soignant, aux personnes immunodéficientes, aux personnes audessus de 65 ans et aux communautés indigènes. Puis enfin aux personnes entre 18 et 59
ans.
Ana Goudrias

4

Bilan de la Communication
Du fait de la pandémie et des mesures sanitaires prises, l’association a dû s’adapter.
Traditionnellement chaque année vers mars ou avril nous envoyons par voie postale aux
parrains, marraines et aux adhérents le journal, La Pasarela, ainsi que le compte rendu de
l’assemblée générale et le reçu fiscal. Cette année en raison du confinement le journal n’a pu
être imprimé, c’est donc un journal numérisé que nous avons envoyé par mail fin avril.
Les échanges de courriers entre la France et le Pérou ont également été perturbés.
Grâce aux voyages de différents parrains, nous pouvions leur confier des lettres et en retour
ils nous ramenaient le courrier de Collique. Cette année à part le voyage début mars de
Maëlle Vidalenc tous les autres séjours ont été annulés. Ainsi Marie Christine Le Nerrant ou
encore Ana Rosa Goudrias qui s’étaient proposées pour faire les factrices ont dû renoncer à
leur départ, de même les groupes de jeunes prévus l’été 2020 n’ont pu accomplir leur stage à
Collique. Ainsi le partenariat, envisagé lors de la dernière AG, avec Audencia n’a pu
fonctionner pour cette même raison.
Cependant grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Messenger, whatsApp), nous avons
été constamment en lien avec les dames de Collique et pu connaître la situation des enfants et
de leurs familles et réagir en conséquence. Par mail nous vous avons informés régulièrement
de la situation, de l’organisation mise en place avec l’aide d’Elvira et d’Irene pour la
distribution de denrées alimentaires puisque les repas ne pouvaient pas être pris au
dispensaire.
A partir du mois de juin avec l’arrivée d’Ysabel au Pérou les échanges ont été encore
plus facilités. Grâce à Ysabel, nous sommes au courant très régulièrement des conditions
encore plus précaires dans lesquelles vivent les enfants des casitas. Pour les aider, toujours
par mail et par les réseaux sociaux nous avons lancé des appels aux dons, avec grand succès.
Nous communiquons également avec nos étudiants, très courageux et méritants en cette
période difficile.
Grâce à Ysabel et malgré le coût financier de l’opération, au mois de décembre, nous
avons pu expédier du courrier vers la France. Presque tous les filleuls ont écrit : 110 sur 125.
Ce fut un beau cadeau de Noël pour les parrains et marraines. Malheureusement actuellement
aucun courrier ne peut être acheminé vers le Pérou. Pas d’envoi postal possible jusqu’à
nouvel ordre.
En 2021 nous mettons en place un site internet pour améliorer la communication. Et
bonne nouvelle, grâce à ce site, vous pourrez déposer de façon sécurisée du courrier pour vos
filleuls.
Vous pouvez toujours communiquer avec l’association par mail via l’adresse :
perouamitiesolidarite@orange.fr.
Maïté Comets

Le site solidariteperou33.pagesperso-orange.fr est toujours accessible pour la vente
d'objets péruviens. Les bénéfices permettent de financer nos projets.
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Bilan des parrainages
2020 Année COVID mais année record. Le nombre de nouveaux parrainages au cours
de cette année n’a jamais été aussi important et ce tout au long de l’année. Un nouveau foyer
de parrainage a éclos en Occitanie du côté de Béziers.
Treize parrainages se sont arrêtés, mais trente-deux ont débuté en 2020. Les enfants
dont le parrain a cessé le parrainage ont tous été pris en charge. Voici un petit récapitulatif de
la situation fin 2020 dans le tableau ci-dessous :
Bilan au 31 décembre 2020.
Nombre de parrainages depuis 2005
Enfants parrainés depuis 2005
Maîtresses parrainées
Parrainages terminés
Changements de parrains
Enfants ayant quitté Colliqué
Etudes en cours
Etudes terminées
Parrainages en cours
Parrainages Repas en cours
Parrainages Etudes en cours
Parrainages Maîtresses en cours
Parrainages maîtresses terminés

231
192
10
95
30
56
11
4
136
117
11
8
3
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Bonjour à toute la communauté.
C'est vrai que cette année a été particulièrement remarquable avec ce record de
demandes de parrainage.
Au mois de mars 2020, Maëlle, notre fille est venue à Colliqué. Elle transportait dans
ses valises ce qui a été, sans le savoir, les derniers courriers parvenus aux filleuls de
Colliqué. Dès son arrivée dans le réfectoire où les enfants l'attendaient, elle a été touchée par
leur accueil et leur impatience. Pour l'occasion Norma, la fille d'Irene était venue aider à la
distribution des lettres.
A l'appel de leur nom, bien qu'intimidés pour certains, les enfants affichaient joie et
sourires en brandissant les enveloppes de leur parrain / marraine. En ces temps bien
compliqués, les échanges de courriers entre les deux pays se révèlent plus compliqués,
aucun groupe de jeunes étudiants ni de de touristes ne pouvant voyager.
Ysabel a donc fait confiance aux services postaux péruviens pour nous faire parvenir
un colis de lettres écrites par presque tous les enfants pour Noël.
Cependant, les adresses étant plutôt vastes et incomplètes à Collique, nous
déconseillons vivement l'envoi individuel de correspondance vers le Pérou. Nous
privilégions toujours l'acheminement via les voyageurs en contact avec l'association qui se
rendent sur place. D'ailleurs, si les conditions sanitaires et les autorisations gouvernementales
françaises et péruviennes le permettent, un groupe de touristes devrait justement se rendre
au Pérou à l'automne 2021 et pourra alors effectuer le transport de courriers.
Malgré toutes ces difficultés, la traditionnelle distribution de chaussures a pu se faire.
Les enfants sont toujours aussi heureux de recevoir une paire de baskets neuves pour
arpenter les rues de leurs quartiers.
Michelle Vidalenc

Pose photo lors de la distribution des chaussures vite étrennées par Dirian
avec son grand frère Diégo.
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Bilan des étudiants
Ont fini leurs études et travaillent tous les deux :
Victor Vasquez Flores étudiant
Barbier-Coiffeur.

Maricruz Quiroz Tapia étudiante
Métiers de la Mode.

Etudes en cours :
Miguel Tisnado, Janeth Abal, Betzabé Ortega, John Lagos et Mayk Cajas poursuivent
leurs études de manière virtuelle.
Nicole Lagos a arrêté sa préparation au concours d’entrée à l’école d’Infirmiers car
elle trouve des difficultés à poursuivre de manière virtuelle.
Teresa del Pilart Aroni, attend la partie pratique de sa formation (esthéticienne)
Erik Tisnado a fini sa formation de Barbier coiffeur mais il voulait poursuivre avec
une formation en couleurs et teintures mais il voudrait le faire en cours présentiels, en
attendant il travaille chez lui.
Manuel Alejandro Mautino, ne poursuit plus des études.
Nous accompagnons tous nos jeunes le plus proche possible et nous restons en
communication avec eux par le biais du téléphone.
Par votre cotisation et vos dons nous pouvons financer des projets au-delà des
parrainages. Le financement des tablettes pour sept étudiants s’élève à 1225 euros, les
cotisations-adhésions (20 euros) de chaque parrain nous permettront de percevoir 2400
euros.
Pensez bien à acquitter votre adhésion. MERCI.
9

Réception des courriers lors du Voyage de Maëlle Vidalenc
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Lettre de Maricruz
Chers membres de l'association
Tout d'abord, je souhaite adresser mes éternels remerciements pour votre soutien
émotionnel et, bien sûr, financier. Les bonnes actions restent gravées enregistrées à vie, je
ne pourrai jamais oublier tout l'amour et l'engagement que vous nous avez humblement
donnés sans en tirer profit. Et croyez-moi, si l'occasion se présentait, je serais heureuse de
devenir marraine d'un enfant, le faisant sentir aussi spécial que vous me faites sentir encore à
ce jour.
Je ne sais pas comment je pourrai vous rendre l'énorme faveur que vous m’avez faite,
vous avez rendu possible l'un de mes objectifs, à savoir terminer mes études, et cet objectif
ouvre bien d'autres portes, parmi lesquelles je choisirai sagement la bonne.
La vie de ma famille n'était pas facile, je pensais que je n'irais pas plus loin,
qu’injustement je ne verrais pas la lumière au bout du tunnel, mais j'avais tort, parce qu'il y a
toujours une solution, surtout si l’on t’apporte de l’aide comme vous l'avez fait pour moi. Ma
mère et moi sommes éternellement reconnaissantes, car un groupe de personnes, que nous ne
connaissions pas et qui ne connaissaient pas non plus notre existence, a décidé de consacrer
son temps et son argent à des personnes ayant de nombreux besoins et des problèmes à
affronter.
Vous m'avez amené à croire que pour être heureux, il ne s’agit pas uniquement de
posséder une maison, une voiture, un bon travail, etc. Il s’agit d’apporter son soutien aux
nécessiteux, d’être solidaire, de donner sans attendre quelque chose en retour, que de voir le
sourire d’un enfant innocent est la plus grande satisfaction que l’on peut ressentir, et que voir
un enfant heureux n’a pas de prix, en plus en sachant que l’on est la raison de ce sourire.
Je remercie l'association PEROU AMITIE SOLIDARITE pour votre compréhension
et votre gentillesse. Merci beaucoup pour tout et je vous embrasse.
Maricruz Hermelinda Quiroz Tapia
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Maricruz est une des toutes premières enfants
parrainées en 2005, sa marraine Monique Piot a été de la
première équipe dirigeante au côté d’Ysabel en assurant
le secrétariat, les premiers parrainages et le journal.
Avec cette photo capturée sur notre site nous lui
adressons un petit coucou en toute amitié.

Bilan financier exercice 2020
BILAN FINANCIER EXERCICE 2020
Recettes
Adhésion
Don
Opération chaussures
Parrainage
Remboursement de Frais
Repas Assemblée Générale
Urgence COVID-19
Vente objets Pérou

Compte CA Compte CE
830.00
180.00
5 866.87
1 111.50
800.00
750.00
8944.00
34 108.50
7.40
114.67
745.00
765.00
4 626.00
1055.50
125.50

Virement Compte CE vers Compte CA
TOTAL MOUVEMENTS
TOTAL RECETTES

Dépenses
Assurance MAIF
Frais CA + CE
Frais courrier
Frais de change
Frais de virement
Frais postaux
Opposition prelev ICS/RUM
Prélèvement Bouygues telecom
Repas Assemblée Générale
Virement au Pérou
Virement Ysabel stock
Virement Compte CE vers Compte CA

42 000.00
61 013.77
19 013.77

CA
11.20

Total
1 010.00
6 978.37
1 550.00
43 052.50
122.07
745.00
5 391.00
1 181.00
42 000.00

41 016.17
41 016.17

102 029.94
60 029.94

CE
231.22
13.50
10.47

Total
231.22
24.70
10.47
187.00
198.00
293.40
15.25
97.92
900.00
59 216.96
500.00
42 000.00

187.00
198.00
293.40
15.25
97.92
900.00
59 216.96
500.00
42 000.00
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TOTAL MOUVEMENTS
TOTAL DEPENSES

60 113.16
60 113.16

43 561.76
1 561.76

103 674.92
61 674.92

RESULTAT EXCERCICE 2020

-41 099.39

39 454.41

-1 644.98

TRESORERIE
SOLDE Compte courant CA
SOLDE Compte courant CE
INTERETS Livret CE 2020
SOLDE Compte livret CE

2019
4 180.04
9 664.05

Bilan
900.61
-2 545.59

1 297.12

2020
5 080.65
7 118.46
6.76
1 303.88

15 141.21

13 502.99

-1 644.98
OK

TOTAL
Balance Comptes

DETAIL des virements au Pérou en 2020
Repas enfants parrainés
Maitresses
Médicaments
Etudes
Cuisinières
Fournitures scolaires
Sortie à la mer
Supplément Noël enfants parrainés
Chaussures
Don personnel à filleul
Matériel pour réouverture du réfectoire
Urgence Covid
Divers (courrier, taxi, ...)

32 328.00
2 400.00
396.00
8 000.00
450.00
3 096.00
500.00
572.00
1 285.00
310.00
580.00
8 630.00
164.00

TOTAL prévu
TOTAL réellement versé
ECART dus aux taux de change et frais de virement

58 711.00
59 216.96
505.96

ADHESIONS.
Le nombre de parrains qui acquittent leur
adhésion est stable autour des 40.
On voit nettement que cette année nous
n’avons eu aucun stagiaire à Colliqué d’où
le nombre restreint des adhésions.
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Cette année nous avons eu de nombreux
dons dus à la situation d’urgence sanitaire.
Ils nous ont permis de distribuer de la
nourriture à une centaine de familles
d’enfants non parrainés.
La vente des produits péruviens se
poursuit (1300€ de CA au 31/12). Nous
avons aussi offert un petit Noël (gâteaux,
chocolat à nos enfants parrainés).
98.5% de l’argent récolté est
envoyé au Pérou pour nos différentes
actions.
1.5% de cet argent va aux frais
bancaires et assurances mais aussi aux
frais postaux d’envoi des courriers aux
parrains et achat des produits péruviens
vendus.

Actions
Cette année le collège Anatole France de Cadillac n’a pas pu faire son cross solidaire
habituel. Il nous permettait de financer les fournitures scolaires et ou les chaussures pour les
enfants des casitas non parrainés.
Mais le club solidarité de ce même collège a décidé de vendre des chocolats, des
bougies et des boucles d’oreilles péruviennes de novembre à décembre 2020, pour récolter
des fonds. Les élèves ont récolté 1456 euros. Comme chaque année la moitié revient au
Resto du cœur de Langoiran et l’autre à notre association.
Nous les remercions vivement pour leur engagement et leur soutien.
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Projets
ACTUALISATION DE NOTRE SITE WEB
Dans un monde tourné de plus en plus vers les outils multimédias, il nous a paru
fondamental d’offrir à toutes les personnes déjà engagées avec notre Association et aux
futurs intéressés, une image plus claire et objective de ce qu’est notre Association.
Nous avons voulu faire peau neuve avec notre site et le rendre plus à l’image de nos
valeurs et de nos idées. Nous avons souhaité qu’il reflète le mieux possible l’esprit de notre
Asso, aussi bien dans la forme que dans son contenu.
Nous avons voulu qu’il puisse rassembler toutes les informations afin de rendre la
gestion et la communication plus efficaces avec l’ensemble de nos interlocuteurs. Nous
souhaitons qu’il soit interactif, qu’il nous permette de faire connaître nos actions, de partager
des témoignages, d’informer sur nos projets, de communiquer sur les besoins de nos enfants,
d’accueillir vos dons, d’expliquer en toute transparence leur utilisation. Il nous permettra
également de proposer des parrainages et de communiquer avec les parrains et donateurs
actuels, ainsi qu’avec tous les volontaires et bénévoles qui participent à cette belle aventure
qui a déjà permis à tous nos enfants bénéficiaires d’améliorer leurs conditions de vie et
songer à un avenir meilleur.
Vous pourrez y trouver également des articles sur l’actualité sociale, sanitaire,
économique et culturelle concernant notre pays bénéficiaire : Le Pérou. Et pourquoi pas à
l’occasion, une recette de la fameuse gastronomie péruvienne ou bien …une chanson latine.
N’hésitez pas à y naviguer et surtout à nous donner vos impressions.
Un grand merci à Zacharie, notre grand collaborateur dans ce projet sans qui nous
n’aurions pas pu rendre cet objectif réalisable.
Ana Goudrias

Nous remercions nos fidèles partenaires et leur donnons rendez-vous aux jours meilleurs
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LES TALETTES POUR NOS ETUDIANTS – DERNIERE MINUTE !
Lundi 8 février, 18h00 en France et 12h00 à Lima nous
nous connectons pour une vidéo-conférence de tout le
bureau pour la première fois et avec Zacharie le maître
d’œuvre de notre nouveau site web. Après le plat de
résistance concernant la mise en forme du nouveau site,
nous passons aux affaires courantes. Ysabel nous informe
de la situation au Pérou pour nos grands filleuls étudiants
qui sont dans une situation plus compliquée que celle vécue
ici en France par nos jeunes.
La décision de fournir des tablettes pour le suivi digital
des cours est actée, nous achèterons des tablettes et les
prêterons le temps nécessaire.

Aussitôt dit, aussitôt fait, pendant que nous
échangions courriels pour l’élaboration de ce journal.
L’argent est débloqué pour le Pérou et Ysabel sur place
fait le nécessaire. Jeudi 17 février Nathalie reçoit les
photos de la réception des tablettes. Nous avons le plaisir
de vous présenter trois de nos jeunes adultes avec le
précieux matériel.
Nous avons la satisfaction de voir que nos petits
filleuls ont bien grandi, et sont des adultes bien dans l’air
du temps.
Cette année ils seront 7 ou 8 à entrer dans le monde
des études supérieures, nous aurons encore plus à
soutenir.
La Pasarela est le nom donné par Ysabel à ce journal, ce
nom symbolise parfaitement notre association, la photo de
la première page reprise sur nos premiers journaux le
rappelle.
Ysabel est notre passerelle désormais sur place, tout
comme l’association est la passerelle avec Collique. Elle
permet à quelques enfants de franchir les obstacles les plus
compliqués.
Bravo à vous tous et rendez-vous à une future
assemblée festive.
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BULLETIN D'ADHÉSION A L'ASSOCIATION
Nom ........................................................

Prénom ...............................................................

Adresse...................................................................................................................................
Code Postal ...................

Ville ..........................................

Téléphone ............................................

Pays ..................................

Adresse e-mail ................................................

Montant de la cotisation annuelle : 20 €
Possibilité de verser une cotisation solidaire :
€
Je souhaite adhérer à l'association PEROU AMITIE SOLIDARITE pour l'année 2021.
Je règle la somme de

€

 Par chèque à l’ordre de l’association Pérou Amitié Solidarité
 Par virement en faveur de l’Association (voir RIB).
Fait à ……………………………………………

Le ……………………………………

Signature adhérent :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION A L'ASSOCIATION
Nom ........................................................

Prénom ...............................................................

Adresse...................................................................................................................................
Code Postal ...................

Ville ..........................................

Téléphone ............................................

Pays ..................................

Adresse e-mail ................................................

Montant de la cotisation annuelle : 20 €
Possibilité de verser une cotisation solidaire :
€
Je souhaite adhérer à l'association PEROU AMITIE SOLIDARITE pour l'année 2021.
Je règle la somme de

€

 Par chèque à l’ordre de l’association Pérou Amitié Solidarité
 Par virement en faveur de l’Association (voir RIB).
Fait à ……………………………………………

Le ……………………………………

Signature adhérent :
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