mardi 21 mai 2013,
Bonjour à tous !

Informations

Nous sommes maintenant à Arequipa et travaillons à

 On a besoin de vous…

Crediacción depuis plus de 2 mois.
Nous nous rendons compte qu’il est vraiment
intéressant de travailler dans la durée dans cet
institut de microfinance, branche de Centro Acción.
Mais deux mois à Arequipa, c’est aussi deux mois
sans pluie même si quelques goutes inattendues
sont venues perturber le weekend end dernier. Et la
pluie nous manquait quelque peu, même si nous
sommes presque sûrs de la revoir dès notre retour
en France. Il paraît que le temps est un peu plus
capricieux chez vous en ce moment !

Le site de Crediacción a été modifié, nous vous
invitons à nous faire part de vos remarques afin
que nous puissions encore l’améliorer.

 Vidéo du fonctionnement de Crediacción

Durant le temps qu’il nous reste, nous espérons finir
nos projets dont nous vous parlons plus bas mais
aussi découvrir encore quelques endroits de ce beau
pays qu’est le Pérou !

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
leur tour nos activités solidaires.

Nous vous invitons à découvrir la vidéo réalisée
par les étudiants d’HEC en juillet 2012, celle-ci
est désormais sur Youtube.

 Rapport sur les wawa-wasi et la campagne
de santé du 31 mars.
Nous vous rappelons que les rapports réalisés
sur les travaux faits dans les wawa-wasi,
crêches dans les pueblos jovenes d’Arequipa,
ont été envoyés à l’AFPAD de Grenoble.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous les
transférer.
N’hésitez pas à nous en faire la demande à
newslettercentroaccion@gmail.com

Flash news
 Samedi 11 mai 2013, célébration du
« dia de la madre »
Nous avons célébré le « dia de la
madre », la fête des mères, où les
mères de famille travaillant à Centro
Acción ont pu être mises à l’honneur.
Le repas aura permis de réunir la
majeure partie du personnel de Centro
Acción autour d’un délicieux repas
préparé par la nouvelle infirmière
Fabiola qui remplace Maura.

Qu’avons-nous fait pendant 2 semaines ?
Le site internet a été totalement actualisé et fonctionne à
100%.
Nous vous invitons à consulter le site de Crediacción. Nous
avons tenté de rendre le site plus fonctionnel et plus ludique.
Parmi les nouveautés, la possibilité d’insérer directement son
adresse mail sur la page d’accueil pour s’abonner à la newsletter
ou encore des liens plus visibles avec la page facebook.
Nous attendons vos suggestions pour améliorer encore et
toujours le contenu ainsi que la visibilité.
Par ailleurs, nous nous lançons dans un nouveau projet en
collaboration avec AxéSud. L’objectif est de convaincre de
nouveaux partenaires institutionnels, des entreprises ou des
personnes à prêter ou à donner à Crediacción afin de
développer l’activité de la branche de microcrédit de Centro
Acción.

[+] See more

 Mardi 14 mai 2013, l’arrivée de trois

Pour cela, nous sommes en train de réfléchir à une stratégie afin
de toucher de manière pertinente de potentiels crédiacteurs :
mise en place d’outils de communication, révision des modalités
de prêts et de dons, ciblage des personnes physiques et morales
à démarcher.

nouveaux stagiaires
3 étudiants de l’EDHEC, école de
commerce lilloise, sont arrivés pour un
mois à Crediacción. Ils vont pouvoir
apporter leurs compétences en microcrédit acquises dans une autre
institution à Lima auparavant.

Et pour en savoir toujours plus sur nous…



Les newsletters

Notre page facebook

 Samedi 18 mai 2013, la campagne
de santé mensuelle
Cette campagne a été réalisée pour les
mères avec la présence d’un docteur
ainsi que d’un gynécologue.

@

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

Et sur nos partenaires !

Contacts
newslettercentroaccion@gmail.com
[+] See more

