vendredi 14 juin 2013,
Bonjour à tous !

Informations

Voici 3 mois que nous sommes arrivés à Crediacción
et le temps est passé plus vite que nous le pensions
puisque l’heure du départ approche à grands pas…

 Elle a quitté Centro Acción…

Toutefois, la fin de l’aventure péruvienne ne signifie
pas pour nous la fin de nos missions pour
Crediacción puisque nous comptons dès notre retour
pérenniser le travail mené sur place et renforcer la
coopération entre AxéSud et Crediacción.
Nous sommes heureux d’avoir passé 3 mois dans
cette formidable association qu’est Centro Acción.
Nous avons pu partager de bons moments avec les
employés de l’association que ce soit lors du travail
ou dans un contexte plus festif.
Enfin, nous adressons tous nos vœux de réussite à
cette association et à son personnel et nous
espérons que les étudiants français en mission
seront aussi bien reçus que nous l’avons été. Pour
finir, un remerciement spécifique à Frank pour son
aide précieuse dans notre travail, à Rosa pour sa
bonne humeur quotidienne et à Mauricio pour son
accueil chaleureux !

Centro Acción, aujourd’hui c’est…
1800 personnes bénéficiant de nos soins
45 enfants fréquentant quotidiennement nos 2
cantines
 12 wawa wasis, crèches solidaires dans les
bidonvilles
Plus de 480 microcrédits pour un montant du
portefeuille global de plus de 770 000 Soles, soit plus de
232 000€
Et tout cela grâce à vos dons et votre épargne qui
nourrissent les ressources de Crediacción, permettant
ainsi de récolter de nouveaux intérêts qui financent à

La señora Graziela, docteur à Centro Acción
depuis 3 ans, est décédée lundi dernier suite à
un problème de santé. Nous adressons nos
condoléances à sa famille et à ses proches.
Durant ces 3 années passées à l’association, La
señora Graziela aura toujours été à l’écoute de
ses patients, les suivant dans leurs
rétablissements, faisant toujours preuve de
bonne humeur et de solidarité envers les
autres.

 Rapport sur l’impact social et économique du
microcrédit
Le rapport avec les résultats de l’étude sur
l’impact social et économique du microcrédit et
sur la clientèle de Crediacción est achevé.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous le
transférer.
N’hésitez pas à nous en faire la demande à
newslettercentroaccion@gmail.com

Flash news
 Vendredi 24 mai 2013
Grâce à la señora Rosa, nous avons pu
organiser une partie de foute endiablée
avec les enfants du quartier.

Qu’avons-nous fait pendant 2 semaines ?
Tout d’abord, nous avons pu analyser les questionnaires de
l’étude sur l’impact économique et social du microcrédit que
nous avions soumis à la clientèle de Crediacción.
Nous avons traité ces données via SPSS, logiciel d’études
statistiques afin de mettre en évidence certains résultats.
Nous avons ainsi pu dégager certains résultats concrets qui
permettront de mieux cibler la clientèle de Crediacción et les
attentes de la clientèle mais aussi de reconduire la même étude
à intervalles de temps réguliers afin d’avoir un outil de mesure
efficace et pertinent.

[+] See more

 Jeudi 13 juin 2013
Nous avons fait un super repas avec
Rosa. Ses talents mondiaux de
cuisinière ont encore fait leurs
preuves : nous avons mangé
de
délicieuses truites.

Tous les résultats, conclusions et recommandations ont été
rédigées à travers un rapport que nous pouvons vous faire
parvenir.
Par ailleurs, nous avons échangé avec les autres associations
partenaires de Crediacción et certains anciens d’AxéSud afin de
renforcer les liens entre ces associations dès la rentrée afin de
redynamiser l’activité de prêt qu’a AxéSud. Cela permettrait à
terme d’obtenir plus de financements pour développer l’activité
de microcrédit de Centro Acción représentée par Crediacción.

Et pour en savoir toujours plus sur nous…



Les newsletters

Notre page facebook

@

http://crediaccion.org/
http://www.centroaccion-aqp.org/
http://www.racinesandines.com/

Et sur nos partenaires !
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