lundi 29 avril 2013,
Bonjour à tous !
Cela fait maintenant presque un mois et demi que nous
sommes arrivés à Arequipa et nous nous habituons petit
à petit au mode de vie local.
Nous avons découvert diverses choses depuis notre
arrivée.
Tout d’abord, nous avons pu prendre réellement nos
marques à Centro Acción en échangeant avec le
personnel mais aussi en avançant nos travaux. Nous
connaissons ainsi mieux la manière de fonctionner de
l’association et par conséquent gagnons en efficacité.
Vous pourrez voir l’avancée de nos projets sur la page
suivante.

Digressions culturelles

 Le marché de l’Avelino
Nous l’avions évoqué dans notre newsletter
précédente sans donner de plus amples
détails.
Celui-ci est le plus grand marché populaire
d’Arequipa. Situé au sud de la ville, cet
ensemble de marchés couverts réunit
quotidiennement plus de 16000 commerçants
et 40000 clients.
Tout se vend, des abats au matériel Hi-fi, du
cuy vivant aux costumes.

Par ailleurs, nous connaissons maintenant bien la ville et
ses alentours grâce à nos diverses visites que nous avons
réalisées les week-ends.
Enfin, nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire
notre première newsletter et d’avoir interagi avec nous.
Cela nous a d’ailleurs permis d’effectuer certaines
modifications sur les sites internet notamment.

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.

 Les wawa-wasis
Déjà évoquées par Lola, stagiaire en juin et
juillet 2012, les wawa-wasis sont des crèches
solidaires propres au Pérou. Créées dans les
pueblos jovenes d’Arequipa, elles permettent
aux mères de famille de ces bidonvilles de
confier leurs enfants âgés de 6 mois à 4 ans
durant la journée à une mère volontaire qui
accueille une dizaine d’enfants dans sa maison
en échange d’une aide gouvernementale
mensuelle s’élevant à environ 50 euros. Les
mères de famille peuvent ainsi aller travailler
et récupérer leurs enfants en fin de journée.
Centro Acción finance aujourd’hui 12 wawa
wasis et ceci grâce aux dons et plus
particulièrement grâce aux dons de l’AFPAD.

Qu’avons-nous fait pendant 2 semaines ?
Notre travail s’est surtout concentré sur la poursuite des enquêtes afin de réaliser l’étude sur les impacts socioéconomiques du microcrédit. En effet, nous interrogeons les clients de Crediacción, l’antenne de microcrédit de Centro
Acción. Notre but est d’interroger 100 clients, soit 25% du portefeuille clients de Crediacción, afin que les résultats de
l’étude puissent être significatifs.

wasis afin de s’assurer de l’utilisation
des financements alloués

Par ailleurs, nous sommes en train de modifier le site internet de
Crediacción afin que celui-ci ait plus de visibilité sur internet. Nous
nous excusons d’ailleurs par avance de certains troubles que ces
modifications occasionnent. Si vous vous rendez régulièrement sur
le site, vous avez certainement dû voir quelques
dysfonctionnements qui fort heureusement ont été corrigés.

Cette visite a été réalisée avec Rosa et
Mauricio. Nous avons pu visiter 5
wawa-wasis dans les pueblos jovenes
d’Arequipa.

En
outre,
nous
avons
rétabli
certaines
erreurs
malencontreusement commises sur le site de l’association francopéruvienne. Nous avons ainsi actualisé certaines informations à
propos des associations partenaires de Lille et de Grenoble.

Nous avons pu constater que les
travaux financés grâce aux dons de
l’AFPAD étaient terminés et que les
mères qui s’occupent des wawa-wasis
étaient très satisfaites de ces
réalisations.

Enfin, nous avons pu rédiger un rapport sur les wawa-wasis afin de
le transmettre à l’AFPAD, l’association partenaire de Grenoble.
L’association grenobloise pourra ainsi se rendre compte de la
réalisation des travaux dans ces crèches des Pueblos Jovenes
d’Arequipa. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous transmettre
ce rapport. N’hésitez pas à nous en faire la demande via notre
adresse mail.

Flash news
 Jeudi 11 avril 2013, visite des wawa-

« Suite à cette visite, nous avons rédigé
un rapport comme nous l’expliquons cicontre.
[+] See more

 Samedi 27 avril 2013, le repas de
Centro Acción pour fêter les
anniversaires respectifs de Mauricio, de
Frank, responsable de Crediacción et de
Graziella, médecin à Centro Acción.
Nous avons pu nous réunir dans un
restaurant de Sachaca (quartier
d’Arequipa)
afin de célébrer ces
anniversaires.
Cela nous a permis de mieux connaître
certaines personnes de l’association au
cours d’un déjeuner à base de
Chincharron. Ce fut un beau moment
de convivialité partagé avec le
personnel de Centro Acción.

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 !

Contacts
newslettercentroaccion@gmail.com

