Grenoble le 1er décembre 2013
Chers adhérents et sympathisants
De bonnes nouvelles d'Arequipa pour cette fin d'année.
La construction de la salle polyvalente Carita de Angel dans le bidonville Santiago de Chuca
du district de Socabaya avance. Après le terrassement du terrain par la population en septembre,
la coulée des fondations en octobre ce sont maintenant les murs qui se montent.

Comme je vous l'avez annoncé en septembre un beau cadeau de noël pour les enfants et la
population bien sur. Même si celle ci ne sera pas terminée pour la fin d'année, elle aura bien
avancée et ce qui n'était qu'un projet deviendra du concret. Je vous rappelle que cette salle est
destinée à recevoir des enfants de 4 à 6 ans qui ne sont plus pris en charge par les wawasis
(crèches) et qui ne peuvent pas se rendre à l'école. Elle servira aussi aux habitants pour se réunir
et à des jeunes pour du rattrapage scolaire. Le budget de départ était de 22000 dollars, financé
uniquement par votre générosité. Comme annoncé ce projet se fera sur 2 ans. (2013 et 2014).
Deuxième projet, l'achat du véhicule pour transporter le personnel médical pour les campagnes
de santé qui se déroulent régulièrement sur les hauteur d'Arequipa. Ce monospace de 8 à10
places, d'un coût de 14 200 dollars est financé à 50 % par l'AFPAD et 50% par PPJ (Pérou
Peuple Jeune ) de Lille. Le budget initial était de 12 000 dollars mais le taux de change étant
défavorable il a fallut le réévaluer. De plus il y a quelques aménagements à prévoir (barres de toit,
sièges,..) que Mauricio va chiffrer. le 14 décembre ça sera la première sortie du véhicule pour une

campagne de santé a Characta un village pauvre à 2.h30 d’Arequipa, De la nourriture et de
cadeaux pour les enfants seront dans le coffre bien sur.

Troisième bonne nouvelle, Le projet de Léa, jeune diplômée en communication de 23 ans
avance sérieusement. En contact avec Mauricio depuis cet été, les choses se mettent en place. Le
départ est prévu pour début mars et Léa restera à Arequipa pendant 3 mois. Le travail ne
manquera pas à la polyclinique, avec les enfants, la salle polyvalente sera à terminée ou à
inaugurer avec toute l'animation à mettre en place avec la population. Mauricio préparera un
programme sérieux pour cette première expérience pour Léa comme pour l'AFPAD. Merci à LEA
pour toute l'énergie qu'elle déploie pour son projet.
Enfin la vente d'artisanat lors d'un forum des associations a rapporter plus de 200 € et les ventes
de Figurines d'Anne Marie (en photo avec Léa) se poursuivent tout le mois de décembre. Merci à
Anne Marie pour son dévouement. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous demander des
figurines (3€) ou divers artisanat (du porte monnaie à 3 € aux couvertures Péruviennes colorées à
20€) Je peux vous envoyer quelques photos par mail si vous le souhaitez.

Peut être d'autres nouvelles avant la fin décembre, si non, nous vous
souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
Amicalement, pour le bureau
Thierry Maisonneuve

