Bonjour à tous et à toutes !
Après
deux
semaines
d’observation au sein de Jean
Fréchet et Centro Acción, il est
temps de vous envoyer un
nouveau Chaski !
Thierry m’avait fait part d’un
manque
de
compréhension
quant aux relations entre les
différentes
associations
françaises et péruviennes qui
agissent ici.
Sans une vision globale des
choses,
impossible
de
comprendre
les
différentes
interactions et le rôle de chaque
association.
Avec ce nouveau Chaski j’espère
que vous trouverez les réponses
aux questions que vous vous
posiez peut être jusque là.
Je joins aussi des images de la
matinée sport qui a eu lieu ce
samedi matin à Centro Acción.
9 enfants de la Polyclinique Jean
Fréchet ont été subventionnés
par Crediacción pour rencontrer
10 enfants parrainés par Pérou
Peuple Jeune.
Autant vous dire qu’ils ont pris ce
tournoi sportif très au sérieux !
Chaque équipe avait choisi un
nom et faisait très attention au
respect des règles.

Bonne lecture et à la semaine
prochaine !

1984 à 2003 : de l’AFPAD à la construction de deux
polycliniques.
Tout débute en 1984 lorsque Mauricio Meza vient
étudier à Grenoble. Avec le père Fréchet, ils
commencent à récolter des fonds pour aider les
quartiers défavorisés d’Arequipa. En 1985, l’AFPAD
GRENOBLE
de Grenoble obtient le statut d’association. Pendant
trois ans, elle va financer l’équipement de cantines populaires et
d’ateliers de couture tenus par des femmes des bidonvilles.
En 1987, l’AFAPEFDA est créée à Arequipa. Trois ans plus tard, en 1990,
l’AFPAD finance la construction
de la polyclinique Jean Fréchet
dans le district de Socabaya. Cet
évènement atteste de la stabilité
de l’association.
En parallèle, des amis de Mauricio créent Pérou Peuple
Jeune (PPJ) à Lille. Cette association vient en aide à
l’AFAPEFDA dès 1990. Mais pour plus de transparence
financière, PPJ souhaite avoir sa propre branche de
l’association. C’est ainsi qu’en 1993 l’association Centro
Acción est créée. En 2003, PPJ finance la construction
de la polyclinique Centro Acción (PCA) dans le district de
Sachaca.

LILLE

En 20 ans, deux associations sont créées en France avec un objectif
d’aide au développement à Arequipa. Elles sont toutes deux rattachées à
une association péruvienne. Grâce adhésions et aux dons fait à l’AFPAD
et PPJ, deux polycliniques sont construites. Des subventions (du Rotary
Club ou de la Ville de Grenoble par ex) ont permis la réalisation de
nombreux projets. Mais ces dons varient d’une année à l’autre et il est
essentiel que les deux polycliniques atteignent l’autonomie financière.

Les dates clefs

1990
Polyclinique
Jean Fréchet

1985
AFPAD

1987
AFAPEFDA

2003
Polyclinique
Centro Acción

1993 PPJ et
Centro Acción
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2014 : trois axes fixes et des projets ponctuels
Finalement, il y a bien trois associations péruviennes à
Arequipa et chacune d’elle est liée à une association en
France.

2003 : Crediacción et l’autofinancement
En tant qu’économiste, Mauricio s’intéresse dès les
années 2000 à la question des micros crédits. En
2003, il sollicite 12 étudiants pour qu’ils analysent la
faisabilité d’un projet de micro finance. Ce groupe de
travail est constitué de 2 étudiants français venus de
l’école de commerce Audencia à Nantes et de 10
étudiants péruviens en économie. Ils concluent que la
micro finance pourrait être une source de
financement viable pour l’AFAPEFDA et Centro
Acción.
En 2004, Crediacción est lancé.
Cette nouvelle branche de Centro
Acción propose des micros
crédits
à
des
personnes
défavorisées ainsi que des
solutions d’épargne solidaire.

Dans le même temps, Fabien Damay
créé Axé Sud au sein d’Audencia. En
2001 il avait passé un séjour au sein
de Centro Acción. Lorsque Mauricio
lui a parlé de Crediacción, Fabien y
NANTES
voit l’occasion d’apporter son
soutient à l’AFAPEFDA et Centro Acción. Grâce au
travail de sensibilisation d’Axé Sud, Crediacción a reçu
environ 30 000€ d’épargne depuis sa création.
En 4 ans, les intérêts perçus et l’argent investi via
l’épargne et les dons permettent à Crediacción
d’atteindre un capital de roulement intéressant. A
l’heure actuelle, il n’est pas encore suffisant pour parler
d’autonomie financière.

Schéma des interactions entre les différentes associations

Il est important de souligner l’aide apportée par
Objectifs Nord Sud. Cette association créée en 2000 par
Christophe Damay a beaucoup aidé au lancement de
Crediacción. Aujourd’hui, elle finance des projets
ponctuels gérés par l’AFAPEFDA ou Centro Acción. Elle
est plutôt orientée vers l’équipement de wawa wasis ou
de centres d’éducation infantiles.
Soutiens majeurs en 2013/2014 :

AFPAD = achat du véhicule + aula Carita de Angel +
réparation éolienne de Characta

Axé Sud = Crediacción
Objectif Nord Sud = financement de 4 programmes
scolaires + 3 campagnes de santé à Chijuata

Depuis 2008 Crediacción couvre :
- les salaires des 5 analystes de Crediacción (1000 soles
par mois sachant que le salaire minimum est de 600
soles) ;
- l’intégralité du programme de nutrition de la PJF ;
- 80% des frais de fonctionnement de la PJF (salaires,
entretien, électricité…) ;
- 20% des frais de fonctionnement de la PCA

Les dates clefs

PPJ = achat du véhicule + Polyclinique Centro Acción
+ réparation éolienne de Characta
2004 Axé Sud et
Crediacción

2003 projet
micro finance

2008 vers
l’autofinancement ?
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NEWS DE LA SEMAINE
Une matinée sport entre Jean Fréchet et
Centro Acción
Le 15 mars, 10 enfants de chaque programme de
nutrition se rencontraient pour une matinée sport !

10h00 Départ vers Centro Acción avec le véhicule
acheté par l’AFPAD et PPJ (qui sert aussi aux loisirs !)
Rosa place les enfants pour limiter le chahut

11h15 Coup de sifflet, le match de foot commence

10h30 Arrivée à Centro Acción

11h45 Fin du match

De vrais professionnels, pas de blague avec les règles

Les enfants se présentent les uns aux autres

Les Super Campeones (l’équipe de Centro Acción) sont
vainqueurs !

10h45 Début des jeux !

Les Piches de Jean Fréchet ont eux aussi droit à leur
photo !

Au programme : course, jeu de ballon et foot !
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