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LaPasarela 
Pérou Amitié Solidarité 

238 Route de Sentout 
33880 BAURECH 
Tel: 06 31 62 94 25 

perouamitiesolidarite@orange.fr 

MARS 2020 
N °25 

 
MOT DE LA PRESIDENTE :  

 
L’association a pris un tournant en se lançant dans les parrainages 

des études des enfants et les résultats sont là. Nous célébrons les 
premiers diplômes et le premier emploi d’un de nos jeunes. Notre volonté 
de les accompagner dans la construction  de leur vie de jeune adulte 
porte ses fruits. Nous remercions vivement les parrains et marraines qui 
ont poursuivi les parrainages de leur filleul.  

Cette année a été également riche en nouveaux parrainages. Merci à 
vous tous de nous faire connaître et de permettre ainsi à d’autres 
enfants de recevoir un repas chaud  quotidien et une promesse d’une vie 
meilleure. 

Enfin, en octobre nous avons pu voir la concrétisation de notre 
projet de l’eau pour Amantani. Quelle émotion des membres  des 
communautés présentes à l’inauguration face à cette eau qui coule 
enfin ! Nous remercions vivement tous nos partenaires qui ont permis à 
ce projet d’aboutir.  

Pour terminer je ne peux que saluer l’immense dévouement des dames 
de Puente del Mundo et d’Ysabel qui en étant au Pérou à présent, nous 
permet d’être plus efficaces et je n’oublie pas nos membres bénévoles en 
France qui font un travail remarquable.   
Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses ! 

Nathalie 
 
MOT D’ Ysabel :  
 

Cette année pour la première fois depuis 17 ans je me trouvais à 
Collique alors que l’AG se réalisait à Lyon. Nous avons donc vécu une 
expérience différente des précédentes, et il me semble que c’était une 
réussite. Et c’est avec une immense joie que nous avons, pour la 
première fois, pu faire participer la partie péruvienne de l’association 
à notre assemblée.  

Notre premier remerciement se dirige vers chacun de nos parrains et 
marraines nouveaux arrivant comme nos plus anciens partenaires qui nous 
accompagnent depuis 17ans. Je souhaite aussi remercier et saluer le 
travail de notre équipe en France comme à Collique, qui permet 
d’effectuer chaque année de merveilleux projets, solidaires et humains. 
     Depuis que je suis parmi vous ma gratitude ne cesse grandir. Je 
tiens à vous dire que je serais heureuse de vous accueillir, de vous 
faire découvrir Collique, et le reste de mon pays. Un voyage est en 
préparation pour l’été 2020. Bien amicalement je vous salue tous et 
chacun.  

Ysabel  
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Compte-rendu Assemblée Générale Lyon 08/02/2020 
 

Membres du CA présents : Choron Françoise, Comets Maïté, Forest Michel, Modet Nathalie, 
Vidalenc Michelle 
Excusés : Galvez Diego, Goudrias Ana Rosa et Paire-Ficout Ysabel 
Nombre de présents : 37 + 4 pouvoirs 
 

 
 
 

Les participants à l’assemblée générale, au 
restaurant « La Perle Noire » sur les pentes 
de la Croix-Rousse à Lyon le samedi 8 
février 2020. 

I Bilan moral  
 
 1/ Collique : Parrainages repas et études, bilan par Nathalie Modet et Michelle Vidalenc 
 

Les parrainages repas ont augmenté en 2019. Il y a eu 20 nouveaux enfants parrainés et 15 
nouveaux parrains ou marraines. Cela fait un total de 105 enfants parrainés pour le repas. Nous 
nous en félicitons. 

L’an dernier, en accord avec les responsables de Puente del Mundo, nous avons décidé 
d’arrêter le parrainage repas à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant. Ce parrainage peut se 
transformer en parrainages études. Les parrains et marraines ont répondu présents et continuent 
donc d’accompagner leur filleul. 

Le parrainage études a concerné 10 enfants que l’on a accompagnés soit pour des études 
longues soit pour des formations professionnelles. Les parrains et marraines ont versé au 
minimum 30 € et ils étaient libres de donner plus. L’association a distribué des bourses de somme 
variable en fonction de la situation familiale. C’est la formule qui avait été retenue lors de 
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l’assemblée générale de 2018. Ces bourses ont pu être octroyées grâce aux adhésions annuelles et 
aux diverses actions menées dans l’année pour récolter des fonds. 

En 2019, deux jeunes ont été formés, l’une en pâtisserie et elle a déjà trouvé du travail et 
l’autre en coiffure et il est en train de chercher un emploi en dehors de Collique. Les autres 
poursuivent leurs études. Depuis qu’Ysabel est au Pérou tout est beaucoup plus facile. Elle 
accompagne les jeunes pour l’inscription dans les écoles et elle s’assure du sérieux de la formation. 

Ysabel, touchée par la situation d’un jeune garçon, Victor, qui n’était pas parrainé a levé des 
fonds pour sa formation en essayant de sensibiliser ses connaissances. Elle a réussi et nous en 
sommes très heureux mais l’association n’a pas accordé de bourses car nous prenons le risque que 
tous les jeunes de Collique nous sollicitent et nous nous posons la question de la sélection et de 
l’équité. Nous avons donc décidé de servir de banque mais de ne pas nous impliquer dans ce projet. 

Quatre maîtresses sur huit sont parrainées. Cela pose un problème d’équité. Nous avons 
décidé de proposer à des parrains ou marraines de parrainer une maîtresse. A la suite de 
l’assemblée générale les huit maîtresses sont parrainées.  L’objectif est atteint. 

 
Nombre de parrainages depuis 2005 
Nombre d’enfants parrainés depuis 2005 
Parrainages terminés 
Changements de Parrains 
Enfants ayant quitté Colliqué 
Etudes terminées 
Parrainages Enfants  en cours 
Parrainages Repas en cours 
Parrainages  Etudes en cours 
Parrainages Maîtresses 
Suite à notre assemblée générale les quatre 
maîtresses non parrainées, le sont désormais. 

200 
181 
88 
29 
55 
4 
117 
107 
10 
8 
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2/ Amantani bilan par Nathalie Modet et Françoise Choron 
 Depuis notre passage à Amantani, sur le lac Titicaca en 2017, le projet de l’eau a été 

travaillé et a été réalisé en octobre dernier à notre plus grande satisfaction. 
Nous avons donc pu amener de l’eau potable au collège Miguel Grau, au dispensaire et à 

quatre habitations limitrophes des citernes. Ce fut une grande émotion à Amantani.  
Ce projet a pu aboutir grâce à plusieurs donateurs : à la Fondation A. et P. Sommer 

hébergée par la Fondation de France, à Vision du Monde, aux élèves du collège Anatole France de 
Cadillac et au soutien d’autres personnes qui ont été touchées par le projet. Notre association a 
aussi participé financièrement grâce à l’argent que nous avons récolté lors de nos différentes 
manifestations.  
          L'année qui vient de s'écouler a été pour Pérou Amitié 
Solidarité marquée par une belle réalisation en direction du collège 
Miguel Grau et du dispensaire de l'île Amantani. L'eau potable est 
enfin arrivée, pompée et filtrée du lac Titicaca. Quelques membres 
du bureau avaient été sur place en 2017, et nous étions repartis 
avec cet ambitieux projet. Après deux ans et grâce aux  généreux 
donateurs dont Vision du Monde et la Fondation A et P Sommer, 
l'eau coule enfin pour ces jeunes. 

 

 
 

https://fondation-apsommer.org 

      Créée en 1971, La Fondation 
Adrienne et Pierre Sommer est, 
aujourd’hui en France, la seule 
organisation à but non lucratif, 
privée et indépendante à 
soutenir le développement de 
pratiques fondées sur les 
interactions humain – animal. 

 
www.visiondumonde.org 

     Vision du Monde, notre 
partenaire historique, qui une 
fois encore nous a soutenus 
dans ce projet. 
      Remerciements à eux, sans 
oublier le collège de Cadillac 
avec ses professeurs et ses 
élèves. 
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3/Construction du toit  du comedor (réfectoire) par des groupes de jeunes. 
 
Chaque année de nombreux étudiants se rendent à Collique entre deux à trois semaines 

dans le but d’aider aux diverses constructions, d’accompagner les enfants en offrant des 
formations sur la nutrition, la santé et aussi en partageant des temps de jeux et d’éveil avec eux. 
Cette année trois groupes se sont relayés pour construire le toit du réfectoire. Ils ont également 
financé l’achat de tous les matériaux. Un grand merci pour leur courage, leur générosité. Ils 
représentent la jeunesse qui est remplie d’envie d’avancer, de partager 

 

  
 
 
4/ Communication bilan par Maïté Comets 

 
Cette année quasiment tous les parrains et marraines ont reçu un courrier à Noël. A notre  

demande, les dames de Collique ont fait le nécessaire. Vous avez également reçu par mail une 
photo de votre filleul ou filleule en mars ou avril 2019.  

Grâce à des personnes qui vont à Collique vous avez la possibilité d’envoyer ou de recevoir 
du courrier mais seulement des lettres et pas de colis. Dans ce cas, vous recevez par mail 
l’information. Cette année 2019 Françoise Choron a fait ainsi le facteur pour bon nombre de 
parrains. 

Nous allons essayer de vous permettre d’envoyer directement un courrier au Pérou en 
l’adressant à Ysabel. Cependant cela ne fonctionne pas pour les colis. D’expérience les colis 
n’arrivent pas à destination. 

Certains d’entre vous communiquent par Messenger avec leur filleul. Ce qui vous permet 
d’avoir des nouvelles plus régulièrement. Mais soyez vigilants quant aux demandes d’argent. Si 
cela arrive, consultez-nous, Ysabel ira voir la famille pour vérifier les dires. 

Nous continuons à envoyer par courrier postal, une fois par an, le journal avec le compte-
rendu de l’assemblée générale et le reçu fiscal en mars. Par mail nous enverrons un mini-journal 
pour vous tenir informés des activités de l’association.   
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II Bilan financier par Françoise Choron et Michel Forest. 
 

Recettes  Compte CA Compte CE Total 
Adhésions 1 820.00 340.00 2 160.00 
Cross Cadillac 650.00   650.00 
Dons (Parrains – Adhérents – Divers) 6 271.91 200.00 6 471.91 
Opération Chaussures 1 420.00 115.00 1 535.00 
Parrainages 8 557.00 24 761.00 33 318.00 
Partenariats   26 125.30 26 125.30 
Recette de la vente d'articles péruviens à l'AG 218.00   218.00 
Remboursement Frais Caisse d'Epargne   1.50 1.50 
Repas AG 2019 540.00   540.00 
Repas AG 2020 125.00   125.00 
Intérêts Livret Epargne CE     25.29 
Virement CE vers CA 60300.00   60300.00 
TOTAL 79 901.91 51 542.80 131 470.00 
        

    
Dépenses CA CE Total 
Achat de Timbres   189.20 189.20 
Assurance   34.90 34.90 
Frais Caisse d'Epargne   13.50 13.50 
Frais de change 249.90   249.90 
Frais Postaux Michelle   63.36 63.36 
Frais pour achat de Nom de domaine (Site)   44.62 44.62 
Frais repas Bruz (Assemblée générale)   600.00 600.00 
Frais virement 212.40   212.40 
Remboursement avance Ysabel   54.00 54.00 
Retrait de liquidité 60.00   60.00 
Virements au Pérou 79 783.75   79 783.75 
Virement CE vers CA   60 300.00 60 300.00 
TOTAL 80 306.05 61 299.58 141 605.63 
        
        
RESULTAT EXCERCICE 2019 -404.14 -9 756.78 -10 135.63 

    
TRESORERIE Compte CA Compte CE Total 
SOLDE 2018 4 584.18 17 820.83 22 405.01 
SOLDE 2019 4 180.04 9 664.05 13 844.09 
SOLDE 2018 LIVRET     2 871.83 
INTERETS LIVRET 2019     25.29 
SOLDE 2019 LIVRET     1 271.83 
SOLDE TOTAL au 01/01/2020     15 141.21 
        
BALANCE OK   -10 135.63 
Remarque: Le Bilan très négatif est simplement dû au fait que les versements,, et leurs frais 
consécutifs pour le premier trimestre 2020, ont été réalisés en avance au mois de décembre 
pour un montant de 9617.39 euros. Déficit effectif 518.24 Euros. 
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Visualisation des chiffres 
 

 

 

 

 

DETAIL RECETTES DONS   
 Association PAS 680.00 
 Dons des Adhérents - Parrains - Sympathisants 5 791.91 

                                                           Sous-total 6 471.91 
  

A Association POEMES (partenaires) 3 470.81 
 Association UAM (partenaires) 10 500.00 
 Département Seine Saint-Denis (partenaires) 1 001.49 
 Fondation de France (partenaires) 5 000.00 
 Vision du Monde (partenaires) 6 153.00 

                                                            Sous-total 26 125.30 
Total général 32 597.21 
  

 

 

 
DETAIL VIREMENTS PEROU   

Chaussures + toiture réfectoires 3 771.45 
Acuarol 19 450.59 
Repas + maitresses 35 764.47 
Fournitures scolaires 1 945.48 
Etudiants 18 851.76 

Total général 79 783.75 
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III Témoignages 
 

 1/Témoignage de Cathy Auvin Colliqué : 15  Mai au 15 Octobre 2019 
 

Une fois de plus, mes pas m’ont amenée au Pérou. Une fois de plus, j’ai passé du temps à 
Colliqué. Cette année, j’ai profité pleinement en restant plusieurs mois.  

Je suis allée à Colliqué pour la première fois en 2003. A chacune de mes visites, j’ai pu voir 
les changements dans le quartier : dans l’ancien Dispensaire de Santa Rosa, « El Botiquin », local 
dans lequel se trouve la cuisine et le réfectoire pour accueillir les enfants parrainés venant manger 
à midi, dans les « Casitas » petites maisons dispersées dans le quartier recevant les enfants de 3 à 
6 ans.  

 

Un coin de Colliqué sous la « garùa » 
(brouillard) 

 
 

Ce changement a été possible avec la participation de l’équipe de l’association locale 
« Puente del Mundo », de l’association « Pérou Amitié Solidarité », des parents du quartier, mais 
aussi de tous les nombreux groupes de jeunes français : Ecole d’Educateur, d’Aide-soignant, 
d’Infirmière, de Pharmacie, de Médecine, diverses Ecoles de Commerce, les Scouts… et j’en oublie 
certainement.  

Un très GRAND MERCI à vous tous. 
 
Pour ma part, je ne vais pas à Colliqué pour « aider » mais pour « partager » avec les enfants et les 
mamans. C’est un réel et grand plaisir de les retrouver, de les voir grandir.  
 
         Durant ce dernier séjour, j’ai passé 
beaucoup de temps à la préparation des repas 
avec Irené et Vitalia. Nous avons beaucoup 
parlé, ri et aussi pleuré en épluchant les kilos 
d’oignons nécessaires à la préparation des 
repas. 
 

 
Vitalia devant les fourneaux pendant les travaux 

sur le toit 
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Chaque jour, un repas chaud pour les enfants parrainés est élaboré à partir de produits frais 
achetés au marché de Colliqué. Un menu différent et varié composé de riz, de légumes (pommes 
de terre, carottes, oignons, épinards…), légumineuses, viande, poisson, œufs, fruits… plus une boisson : 
eau soigneusement bouillie et infusée avec diverses herbes ou céréales. 
Les « Ateliers de tricots » que 
j’ai créés avec les mamans du 
quartier depuis 2012 me 
tiennent aussi 
particulièrement à cœur. 
 
L’objectif de ces ateliers est 
de réunir les mamans du quartier, de partager un bon moment tout en tricotant, de valoriser leur 
travail. 

 

 
Crêpes pour 1er jour 
atelier de tricot 2019 

Vitalia et Juanita 
  
 

Clôture de l’atelier 
2019  

 
  

Les pelotes laines ont été apportées ; par des membres de « Pérou Amitié Solidarité », des 
jeunes français, des amis ; j’en ai également acheté au grand marché de Gamara à Lima. 

Cette année, une fois de plus nous avons tricoté de nombreux lainages. La difficulté est de 
les vendre afin de pouvoir racheter de la laine et pérenniser l’atelier.  

Nous nous améliorons à chaque atelier, mais toujours la même question : « Que faire pour 
apporter non seulement une « Aide » mais aussi donner un « petit travail » aux mamans ? ».      

Amitié Cathy 
 
2/ Groupes de jeunes à Collique 
 

Pendant les mois de juillet et août 2019 nous avons reçu les trois groupes d’étudiants en 
médecine de Paris. Les groupes étaient : Felicidad 8 étudiants, Solicuña 10 étudiants et Sueños 10 
étudiants. Ils ont travaillé pendant un mois à Collique chacun leur tour. Ils ont changé le toit du 
réfectoire. Léa et Axelle, éducatrices spécialisées nous ont aidés à repérer les enfants à parrainer 
et à faire leurs fiches. 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Interruption du bilan : grâce à notre présidente Nathalie Modet et Ysabel, nous avons pu 

communiquer en direct et de visu avec Collique. La plupart des parrains et marraines présents ont 
eu la chance de parler à leur filleul ou filleule. Que d’émotions ! 

Séquence « émotions » lors de l’assemblée. 
       Avec le décalage horaire l’heure de l’assemblée coïncidait avec l’heure des repas à 

Colliqué, une liaison a été établie avec le Pérou.  

  

2019 
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Ysabel ayant battu le rappel quelques enfants présents ont pu communiquer avec leurs 
parrains. Ysabel a réuni une grande partie des jeunes parrainés pour les études, et l’on a pu 
mesurer le premier chemin parcouru depuis 2005. 

 

Connection Colliqué - Lyon 08/02/2020 vers 18h00 
 

  

 
Le sourire de Michelle Vidalenc notre responsable des parrainages en dit long sur 

l’ambiance à ce moment-là. 
Pendant ce temps-là nos grandes et belles filleules à Colliqué sont aussi très joyeuses. 
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IV Projets 2020 par Nathalie Modet 
 

 1/ Parrainages 
Poursuite des parrainages repas et études avec un accompagnement des étudiants encore 

plus important. 
Nathalie soulève le cas de Irene et Vitalia , les deux cuisinières de Collique qui s’investissent 

beaucoup pour nourrir les filleuls. Leur travail s’accroît de plus en plus avec le nombre des enfants 
parrainés qui augmente. Cathy Auvin qui a passé plusieurs mois à Collique confirme leur charge de 
travail de plus en plus lourde. Déjà en ce début d’année il y a de nouveaux parrainages. Il serait 
souhaitable d’envisager une sorte de parrainage pour les remercier et les aider. Antonin Vidalenc, 
un parrain, suggère d’augmenter le montant du parrainage et de leur reverser. Proposition relayée 
par Christine Douat  et d’autres parrains. Cette proposition est mise au vote : 1€ d’augmentation 
par mois soit 12€ pour l’année. Proposition adoptée à l’unanimité. Désormais le parrainage repas 
s’élève à 25€ par mois. Il revient à chaque parrain, s’il paye par prélèvement, de faire le nécessaire 
auprès de la banque pour en modifier le montant.  
 
 2/ Fournitures scolaires 

Comme chaque année distribution de fournitures scolaires pour toutes les casitas. Une 
nouvelle casita s’est ouverte dans le dispensaire : la casita Amarilla. C’est une petite salle. Il va 
falloir l’aménager. 
 
 3/ Partenariat 

Mise en place d’un partenariat avec l’école Audencia de Nantes qui vient chaque été faire 
des travaux de gros œuvre dans le dispensaire ou dans les casitas. Nous nous engageons à 
encaisser l’argent dont les étudiants ont besoin pour leur projet et à le leur transférer au Pérou. En 
échange, ils s’engagent à jouer les facteurs pour les parrains et marraines. Nous leur demanderons 
s’ils peuvent aussi prendre les colis.  
 4/ Soirée caritative 

Organisation  par Carisong, chorale dont fait partie Ana Rosa Goudrias, d’un concert à 
Carignan près Bordeaux avec deux solistes et le chef de chœur de l’Opéra de Bordeaux ainsi que la 
chorale Carisong le samedi 4 avril 2020 Les dons seront partagés entre les associations Enfants 
d’Asie et Pérou Amitié Solidarité. 
 5/ Diverses opérations 

Comme chaque année nous vous solliciterons pour l’opération chaussures en juillet. Vous 
aurez la possibilité d’offrir une paire de chaussures à votre filleul ou filleule et si vous le souhaitez 
à un autre enfant des casitas qui n’est pas parrainé. 

Cathy Auvin nous fait part d’une préoccupation des dames de Collique. Certains enfants 
parrainés ne peuvent pas prendre les repas sur place. Ils emportent le repas dans des boites peu 
appropriées pour la conservation. Nous avons le projet d’acheter des boites repas plus conformes. 

De même nous prévoyons de répondre à une demande de Collique, l’achat d’éco-cup pour 
la cantine. 

A la fin du bilan, Nathalie Sarg, une marraine mais également la trésorière du foyer socio-
éducatif du collège Anatole France de Cadillac a remis à l’association un chèque de 2212.37€, 
montant collecté lors du cross solidaire en octobre 2019. Merci aux élèves pour leur formidable 
implication.  
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V Budget 2020 prévisionnel 
 
RECETTES                                          
Parrainages repas                           32 000 € 
Parrainages maîtresses                    2 100 € 
Parrainages études                           3 800 € (parrains) 
               
 
Don cross solidaire Cadillac :          3 300 € (réalisé)  
Opérations chaussures :                 1 500  € (Comme 2019)                
Adhésions :                                        2 000 € (Comme 2019)                   
Fournitures scolaires : 
 

DEPENSES 
32 000 €  
 2 100 € 
 6 709€  
Dont 2 909 de  bourse études PAS 
 
 
 
 
3 083 € 

 
VI Renouvellement du Bureau 

Tous les membres du bureau souhaitent continuer leur mission sauf Diego Galvez qui démissionne 
n’ayant pas assez de temps à consacrer à l’association mais il nous assure qu’il nous apportera son 
aide sur les gros projets grâce à ses compétences en architecture. 
Cathy Auvin, qui connaît bien Collique, accepte de faire partie du bureau  
Tous les membres du bureau sont élus à l’unanimité ; 
Composition du bureau :  
  

Présidente d’honneur :  Ysabel Paire- Ficout 
 Présidente :    Nathalie Modet 
 Secrétaire :    Maïté Comets 
 Trésorière :    Françoise Choron 
 Trésorier adjoint et rédaction journal : Michel Forest 
 Parrainage repas :   Michelle Vidalenc 
 Parrainage études :  Ana Rosa Goudrias 
 Relations avec Collique     Cathy Auvin 
 

 
 Témoignage de Dominique & Michel Lecoq 

SEJOUR A COLLIQUE DU 26 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019 
 

Après quatre semaines de visites au Pérou et Bolivie, nous sommes arrivés à Colliqué le samedi 26 octobre 
2019. Nous avons fait la connaissance d’Elvira et Juan chez qui nous avons logé durant deux semaines et demie. Le 
dimanche matin avec Juan nous avons visité les six casitas qui sont situées à des endroits bien différents les uns des 
autres, et l’après-midi nous avons pris une moto taxi avec Elvira pour rencontrer nos filleuls, Katy et Miguel, une 
occasion pour connaitre toute la famille, que d’émotions, nous avons été reçus comme si nous nous connaissions 
depuis longtemps 

Le lundi découverte du Comedor (le dispensaire), présentation d’Irené et des mamans qui aident en cuisine, 
et nous avons commencé par éplucher les légumes, ce qui représente une bonne quantité car il y a une centaine 
d’enfants à nourrir, cela nous permettait de voir Miguel et son frère Jésus au moment des repas. Suite à cette 
première journée, on se donnait rendez-vous tous les matins, à part trois matinées où nous sommes allés à la casita 
Rosada aider l’institutrice. 
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Michel 

 
Dominique 

 
Michel avec Victor 

La première rencontre avec les enfants a été très touchante, ils te sautent au cou comme si on les 
connaissait bien, le matin on jouait avec eux, pendant ce temps l’instit préparait son cours. 

Pour ma part je m’occupais de David étant autiste, la maitresse ne pouvant pas toujours le gérer, quant à 
Dominique elle aidait les autres enfants à faire ce que l’institutrice leur demandait à réaliser.  Le jour du départ cela 
a été difficile, surtout pour David.  

 

 
Le premier Novembre, une petite fête était programmée avec les enfants de la casita Verde au dispensaire, 
car j’avais demandé à Ysabel, si je pouvais faire un petit concert pour les parents, et les enfants et si cela leur 
ferait  plaisir, et là je me suis aperçu que tout le monde attendait ce jour. Petits et grands étaient au rendez-
vous, la fiesta a duré une bonne partie de l’après-midi. Quelle surprise pour moi, je n’avais jamais chanté 
devant autant de monde ! 
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Activités à la Casita Rosada 
 

Ce jour-là, j’ai pu rencontrer Victor, notre futur barbier-coiffeur, et l’occasion de lui remettre une petite 
enveloppe pour sa formation suite aux concerts que je fais en Bretagne, ainsi qu’un sèche-cheveux de la part du 
coiffeur de Dominique. 
 

Maintenant tous ces bons moments sont derrière nous, on pense beaucoup à Colliqué, heureusement que 
nous avons les réseaux sociaux pour se contacter. Merci à Elvira, Iréné et sans oublier Juan qui nous ont reçus 
chaleureusement. 

 

 
Merci à Dominique et Michel Lecoq 

 
 
 

 

 
            Après les travaux de l’assemblée générale place au 
repas au sein du restaurant péruvien « La Perle Noire » sur 
les pentes de la Croix-Rousse à Lyon.  
            Tous les participants ont trinqué à la santé de nos 
adhérents, parrains et filleuls vous donnant rendez-vous 
pour la prochaine assemblée en 2021. 
Le Pisco a coulé à flot. 
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Fête Anniversaire à Colliqué 
 
 

 
      
                A Collique on fait la fête. Les enfants défilent et dansent pour la célébration de l’anniversaire de 
l’association Puente del Mundo devant la foule des parents et amis. Vous reconnaîtrez peut-être un filleul parmi 
les petits danseurs et les grands qui les encouragent. Ces images témoignent la belle vitalité qui règne là-bas, 
malgré leur vie dans un environnement difficile. 
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Remise du diplôme à Luz Maria 
 

17 février 2020, Luz Maria filleule de madame Vaugoyeau a reçu son diplôme de fin de 
formation en pâtisserie et viennoiserie. Ainsi les premiers enfants parrainés arrivent à l’âge adulte et 
quatre ont terminé leur parcours de formation. A ce jour dix sont en cours d’études, la plupart avec 
des formations courtes dans le domaine de la coiffure, de la mécanique, bancaire ou médical.   

Bethsabée parrainée d’abord par Madame Volle, puis par Madame Commerson entre en 
quatrième cycle d’études supérieures. 
 

 

 
 

Luz peut être fière de son parcours 

Nous encourageons les dix grands qui  suivent une formation : 
Betsabe Jhadira Ortega Pineda  Diseño moda/Anglais 
Erik Angelo Tisnado Charaña  Coiffeur/Coloriste 
Janeth Abal Fabian    Aide-soignante (3 mois) 3 ans 
John Edson Lagos Santos   Dessin industriel  3 ans 
Lisbeth Picon Legalda    de Amantani   
Manuel Alejandro Mautino Anhuaman Cuisinier/ Armée 
Mariecruz Hermelinda Quiroz Tapia Quatrième Cycle à Senati 2 ans 
Mayk Jeison Cajas Camavilca  Mécanique auto 
Miguel Angel Tisnado Charana  Agence bancaire  3 ans 
Teresa del Pilar Aroni Bravo  Cosmétologie  15 mois 
Victor      Coiffeur 
Et bonne route à ceux qui entrent dans la vie active depuis 2019 : 
Luz Maria Encima Flores   Pâtisserie 
Marie Elena Gutara    Préparatrice en pharmacie 
Sergio Quiroz Tapia 
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N’oubliez pas votre cotisation annuelle, 
elle nous permet des financements 
ponctuels en urgence. MERCI.  

 
Ysabel en arrière-plan lors de la fête à Collique, discrète 

derrière la banderole. 

 

 
Merci à nouveau à l’entreprise Belloc 
qui imprime notre journal fidèlement 
chaque année. 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

BULLETIN D'ADHÉSION A L'ASSOCIATION 
 

Nom ........................................................  Prénom ............................................................... 

Adresse ................................................................................................................................... 

Code Postal  ...................  Ville ..........................................  Pays .................................. 

Téléphone  ............................................  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 2020. 

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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BULLETIN D'ADHÉSION A L'ASSOCIATION 

Nom ........................................................  Prénom ............................................................... 

Adresse ................................................................................................................................... 

Code Postal  ...................  Ville ..........................................  Pays .................................. 

Téléphone  ............................................  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 2020. 

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 : 

 
 

 

 

 

RIB 

Pérou Amitié Solidarité 
Le Village 
07170 Saint-Andéol-de-Berg 
 

CAISSE D’EPARGNE 

Loire Drôme Ardèche 

Identification du compte pour utilisation nationale 

 

14265 

 

00600 

 

08772222682 

 

55 

Clé etbl. c/ guichet N/ de compte Cl/rice 
 

 

Domiciliation 
 

CE LDA ST ETIENNE 

 

 

BIC 

 

CEPAFRPP426 
 

 


