L’éducation pour tous
Objectif Nord Sud équipe 4 PRONOEIS dans les districts de Characato,
Sabandia et Mollebaya.

Bonjour à tous et à toutes !
Il fait toujours beau et toujours
chaud sur la planète Arequipa. La
semaine dernière, le soleil a aussi
brillé dans les yeux de nombreux
enfants. En effet, l’association
Objectif Nord Sud de Lille a
équipé 4 PRONOEIS dans trois
districts d’Arequipa. Même si
l’AFPAD n’est pas liée à ce projet,
il me semblait intéressant de
vous le présenter.

En 2013, l’AFAPEFDA avait été sollicitée
par
les
communautés
de
3
districts (Sabandia,
Characato
et
Mollebaya). Elles avaient besoin de
mobilier et de matériel pour 4
programmes éducatifs. Ce vendredi 21
et samedi 22 mars, 4 structures ont été
équipées grâce à ONS. Ces « Programa
no escolarizado de Educación Inicial »
(PRONOEIS) représentent un mode de
garde alternatif pour les enfants qui
vivent trop loin des structures
publiques. Les PRONOEIS reconnaissent
l’importance du rôle éducatif joué par la
communauté dans les zones rurales les
plus défavorisées. En effet, les familles
fournissent un local d’accueil, participent à l’élaboration des
programmes et se cotisent pour indemniser la « profesora », qui est ellemême membre de la communauté. La profesora est formée par une
coordinatrice et reçoit une indemnisation de l’Etat pour garder ces
enfants âgés de 4 à 6 ans.

Il me paraît aussi important que
vous connaissiez les personnes
qui travaillent ici toute l’année
pour le bon fonctionnement des
différents
services.
Cette
semaine,
vous
ferez
la
connaissance de Rosa et Suzana,
les cuisinières de la PJF et de CA.

Bonne lecture et à la semaine
prochaine !

Ci après, un schéma résumant les étapes qui ont eu lieu entre la
demande des communautés et la remise de matériel.

Léa

2
2nde visite un jour d’accueil
pour comprendre les
méthodes de travail et les
besoins réels

1
Demande de la
communauté Rosa
visite pour analyser
l’environnement et la
mobilisation réelle de la
communauté

3
5
Remise du matériel et
signature d’un acte de don.
Cela engage la communauté
à respecter le matériel et
mener à bien sa mission
éducative
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Si le projet est retenu,
la communauté fournit
une liste du matériel
requis

Récolte de fonds
 début des achats
1

La remise du matériel en
images
PRONOIE PULGARCITO (Sabandia)
Créé en 1994 / accueil 17 enfants / 1 profesora

PRONOIE DIVINO NINO JESUS
(Characato)
Créé en 1994 / 18 enfants / 1 profesora

Senora Hermelinda QUISPE, coordinatrice générale
employée par l’Etat pour gérer 20 PRONOEIS

Divino Nino Jesus, le local bleu, est construit sur un
terrain vague dans le district de Characato

Enfant jouant avec un nouveau boulier
Intérieur de Pulgarcito, quelques enfants
découvrent leurs nouveaux jouets

L’animatrice choisie par la communauté explique le
principe du « Rompecabeza » (casse tête)

Rosa à gauche, la coordinatrice au centre en rose, la
profesora à droite en bleu ; entourées de quelques
parents et enfants du programme
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La remise du matériel
suite
PRONOIE PAJONAL (Mollebaya)
Créé en 2002 / 17 enfants / 1 profesora

PRONOIE VIRGEN DE CHAPI
(Mollebaya)
Créé en 1999 / 30 enfants / 2 profesoras

Pajonal, dans le quartier de Mollebaya. La salle est
aussi utilisée pour les réunions communautaires

Les enfants attendent sagement la remise du
matériel

La profesora et Rosa font l’inventaire du matériel
offert par ONS.

Virgen de Chapi, en construction grâce au maire du
district qui a financé le projet

La Présidente de la communauté et la profesora
signent l’acte de don

La communauté et les coordinateurs du projet
rassemblés pour immortaliser le don
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Dossier du mois
Les cantines de la PJF et de
Centro Acción
Les deux centres de santé (PJF et Centro Acción)
possèdent une cantine accueillant respectivement 14 et
17 enfants. Leur histoire et leur mission varient en
fonction du public touché.

La cantine de la Polyclinique Jean Fréchet

Celui utilisé actuellement n’a pas été changé
depuis de nombreuses années. Il est parfois insalubre et
dangereux pour la santé des enfants (les marmites en
aluminium s’effritent par exemple).
Rosa, la femme aux milles emplois.

Rosa travaille à la Polyclinique Jean Fréchet
depuis 14 ans. Au départ, elle n’était que cuisinière et
venait de 9h à 14h pour préparer le repas et servir les
enfants. Aujourd’hui, elle a plusieurs casquettes et
La cantine Jean Fréchet a été construite
travaille du lundi au samedi, de 7h à
en 1994, à la mise en place d’un « Je suis heureuse ici, je ne me 19h. En plus du nettoyage les
Programme
de
Récupération sens jamais fatiguée par le locaux, de l’accueil ainsi que de la
Nutritionnelle (PRN). Ce programme est travail. »
gestion de projets, Rosa continue
destiné à des enfants sélectionnés sur
de cuisiner avec le même plaisir
critères sanitaires et sociaux. Au départ, ils étaient plus
pour les quatorze enfants inscrits au programme.
d’une centaine à bénéficier d’un petit déjeuner et d’un
repas riche et équilibré, du lundi au vendredi. En plus,
ils avaient droit à un suivi médical et psychologique. Le
PRN était donc complet et visait un mieux être général
des enfants inscrits. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une
dizaine à venir manger du lundi au vendredi midi à la
cantine Jean Fréchet. Le petit déjeuner ainsi que le suivi
médical et psychologique n’ont pu être maintenus.
20 ans d’existance, des milliers de repas distribués et
des centaines d’enfants aidés.

Rosa préparant les plats à emporter

Vue de la polyclinique, la cantine est située à l’étage.
Un service financé par Crediacción.
En 2013, le fonctionnement
de la cantine a coûté près de 5000€
pour plus de 9600 repas fournis.
Cette somme comprend les frais de
fonctionnement (salaire de Rosa,
eau, gaz, électricité, produits de nettoyage…) ainsi que
l’achat des aliments. L’intégralité de ces dépenses est
prise en charge par les intérêts de Crediacción sur les
micros-crédits. Cependant, Crediacción finance aussi les
services de soins de la PJF et le salaire des analystes
financier. Pour cette raison, seuls les besoins de base de
la cantine sont couverts. Par exemple, le matériel est
rarement renouvelé.

Quand on lui demande ce qui lui plaît le plus ici,
Rosa répond qu’elle se sent utile. C’est pour cela qu’elle
aime travailler à la PJF. Participer à l’éducation de ces
enfants la rend simplement heureuse.
Pendant le temps du repas, elle veille au respect
des règles. De 13h à 16h, les enfants sont sensibilisés à
l’hygiène, la politesse, la nourriture, autrui ; ils
apprennent à se respecter les uns les autres, à aimer les
légumes, à manger équilibré…

Lenin, 11 ans, inscrit au programme
depuis 3 ans.
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Dossier du mois
La cantine de la PJF et de
Centro Acción
La cantine de Centro Acción
Qui fréquente la cantine Jean Fréchet ?
Avec 1300 familles et 2400 enfants recensés
dans le quartier de Los Cristales, 20 maximums peuvent
être inscrits au PRN. Actuellement, seuls 14 en font
partie. Agés de 6 à 18 ans, ils viennent de familles à bas
revenus. La cantine leur garantit un repas riche et
équilibré 5 jours par semaine. Elle permet aussi d’éviter
que ces enfants soient seuls chez eux au moment du
repas ; les parents travaillant, ils ne peuvent surveiller
l’alimentation de leurs enfants à ce moment de la
journée.

Plus qu’une cantine, un véritable lieu d’accueil pour les
enfants.
La cantine de Centro Accion a été construite en
2007. Installée au sein du centre, elle pourrait être bien
plus qu’une cantine. En effet, Centro Acción, construit
dans le quartier d’Alto de Amados, possède un espace
vert et un terrain de sport privés. Comme à la cantine
Jean Fréchet, les enfants viennent prendre leur repas
mais ils ont ensuite la possibilité de rester pour jouer
ensemble sous le regard bienveillant de Suzana, la
cuisinière.

Une fois le repas pris, tout le monde sort jouer
sur le terrain face à la polyclinique. Les plus sérieux
rentrent chez eux pour faire leurs devoirs.

L’espace extérieur où mangent les enfants.

Les enfants jouant sur le terrain de sport face à la PJF.

Lorsque les moyens le permettent, Centro
Acción embauche une psychologue et une animatrice.
La psychologue propose des séances en groupe ou
individuelles. Pendant ce temps, l’animatrice aide aux
devoirs ou organise des activités.
Un programme financé par un système de parrainage.

Une partie des enfants du programme Jean Fréchet.

En 2013, la cantine Centro Acción a coûté 7280 euros.
Ces dépenses sont entièrement prises en charge par le
système de parrainage créé par Annie Repelin avec
Pérou Peuple Jeune. Aujourd’hui, 30 parrains donnent
en moyenne 20 euros par mois. Cela permet d’inscrire
20 enfants au programme. Mais
ce système peut sembler fragile.
Le
programme
dépend
uniquement des dons et si ils
diminuent, c’est le suivi de 17
enfants qui peut être remis en
question.
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Dossier du mois
La cantine de la PJF et de
Centro Acción suite
Suzana, une seconde mère pour les enfants du quartier
d’Alto de Amados.

Souvent, les mères demandent à inscrire leurs
enfants au programme pour des raisons économiques.
Manuel, le gardien du centre, évalue ensuite les
revenus de la famille et les besoins de l’enfant. Les plus
défavorisés
(financièrement,
affectivement
et
sanitairement) sont prioritaires.

Suzana entourée de Maria (8 ans) et Elizabeth12 ans)
Cela fait 7 ans que Suzana est cuisinière à
Centro Acción. Avant, elle était « profesora » dans les
PRONOIES des « pueblos jovenes » de Sachaca (terme
espagnol qui fait référence aux quartiers défavorisés).
Elle a l’habitude des enfants et connait la réalité de leur
quotidien puisqu’elle vit elle-même à Alto de Amados.
Suzana aime
ces enfants comme
« Le rire des enfants, c’est
si ils étaient les
ça qui me rend heureuse »
siens. Depuis 8 mois,
date de départ de la dernière psychologue, elle veille
aussi bien qu’elle le peut à leur bien-être. Quand ils
arrivent de l’école, elle leur demande comment s’est
déroulé leur journée ; si elle voit que quelqu’un va mal,
elle va essayer de l’aider…

Oliver, 14 ans et souffrant de problèmes de
tuberculoses, marche 1h pour venir chercher son repas.
En plus de leur fournir un repas équilibré, la
cantine apporte un repère à ces enfants souvent
délaissés par leurs parents. C’est un des rares lieux où

Des enfants souvent livrés à eux-mêmes.
Le quartier d’Alto de Amados est bien plus rural
que celui de Los Cristales. Beaucoup d’enfants sont
issus de familles paysannes. Les parents sont aux
champs toute la journée et ne se soucient pas de savoir
où se trouvent leurs enfants.

Les enfants de Centro Acción rassemblés pour le goûter
d’anniversaire
du mois deles
mars.
leur
éducation préoccupe
adultes qui les entourent.
Les deux cantines ont d’abord une vocation
sanitaire mais elles sont finalement bien plus que cela.
Elles offrent un cadre, un repère, un moment convivial à
des enfants parfois livrés à eux-mêmes. Pour des
raisons économiques, la capacité d’accueil maximale
n’est atteinte dans aucun des deux centres. Pour
inscrire plus d’enfants au programme il faudrait
augmenter la capacité de financement de Crediacción.
A force de vous parler de cette association, il va falloir
que je vous la présente en détails. La prochaine fois !

Vue d’Alto de Amados depuis la cantine.
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