Bonjour à tous et à toutes !
Avant toutes choses, j’espère
que vous avez passé une
Joyeuse Pâques. De mon côté,
le traditionnel ballotin de
chocolat a été remplacé par un
voyage à Cusco avec la visite
de la Vallée Sacrée et du
Machu Picchu (je ne vais pas
m’en plaindre) ! C’est pour
cette raison que le 4ème Chaski
aura tardé à arriver et j’en suis
désolée.

La construction de la nouvelle salle Carita de Àngel
L’AFPAD finance la construction de la salle de classe Carita de Àngel
depuis septembre 2013. D’ici quelques semaines, les travaux seront
terminés et les enfants de Villa Socabaya pourront enfin profiter de
leurs nouveaux locaux.

Villa Socabaya, un quartier récent dépourvu d’infrastructures
publiques
Le bidonville de Villa Socabaya existe depuis 10 ans et compte
environ 150 familles (soit 900 habitants).
Les conditions de vie y sont très précaires. Les habitations sont
construites à flanc de colline, sans eau courante ni système
d’évacuation des eaux usées. Quelques rares foyers ont tout de
même accès à l’électricité.

Cette semaine, je vais vous
parler du projet en cours que
soutient
l’AFPAD :
la
construction de la nouvelle
salle Carita de Àngel.
Je terminerai avec une recette
de cuisine dont vous me direz
des nouvelles !

Bonne lecture !

Léa

Une mère et son fils après la matinée à Carita de Àngel

Les habitants de Villa Socabaya subviennent difficilement à leurs
besoins quotidiens. Hommes et femmes travaillent énormément
pour améliorer leurs conditions de vie.
Au Pérou, l’école commence à 6 ans ; l’école publique la plus
proche de Villa Socabaya se trouve à 10km. Il existe aussi des
structures publiques pour l’accueil des plus jeunes appelées
« jardin ». Là encore, elles sont loin du quartier. La garde des
jeunes enfants est alors une question essentielle.
Vue extérieure de la salle actuelle : très petite, sans eau ni services
d’hygiènes minimums (les toilettes sont sous les briques, à droite).
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Dossier du mois : la
construction de Carita de Àngel
Une communauté engagée collectivement
Tous les deux ans, les communautés les plus
défavorisées élisent leurs représentants pour former «la
administrativa». Cette entité est chargée de prendre les
décisions relatives au développement de la
communauté. C’est à la demande des habitants que les
élus de Villa Socabaya ont sollicité l’AFAPEFDA pour la
construction d’une nouvelle salle de classe. Après
analyse de la demande et des besoins, Rosa et Mauricio
ont jugé ce projet viable. L’association et les
représentants de la communauté ont collaboré pour
aller au bout de la construction.

d’animatrice depuis 3 ans. Du lundi au vendredi matin,
elle accueille une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans
et les accompagne au niveau éducatif et récréatif. Elle a
été choisie par la communauté et restera jusqu’à ce que
les habitants veuillent changer d’assistante maternelle.

La construction de la salle, un travail de longue
haleine
Carita de Àngel aura plusieurs fonctions : maternelle le
matin, elle deviendra un centre d’aide aux devoirs pour
les 12-18 ans l’après midi. Elle servira aussi de salle de
réunion où de centre de soins temporaire. Le montant
des travaux a été estimé à 22 000 $. Depuis le 21
septembre 2013, l’AFPAD a déjà versé 13000 $. Le
paiement des travaux devrait s’étaler sur 2 ans.
Depuis mon arrivée je me suis rendue deux fois sur le
chantier et j’ai pu constater l’avancée de la
construction.

De g. à d. : Rosa, Rina Quispe (chargée des 5
programmes éducatifs de Socabaya) et Alejandro Paco
(secrétaire de la administrativa) faisant le point sur
l’avancée des travaux.

En plus d’être porteurs du projets, les habitants
se mobilisent pour particper à sa réalisation. Dès que la
promesse de soutient leur a été faite, ils se sont
organisés pour terrasser le terrain et permettre les
travaux.
Par ailleurs, c’est une habitante de Villa
Socabaya choisie par la communauté et employée par
l’Etat qui gére la salle de classe. Judith Calsina Quispe
(photo ci-dessous), jeune fille de 22 ans, occupe le poste

La salle lors de la visite du 4 mars 2014

La salle lors de la visite du 2 avril 2014
Aujourd’hui il ne manque plus qu’à térasser le terrain
extérieur, installer l’électricité et l’eau courante pour
que les locaux soient utilisables.
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Dossier du mois : la
construction de Carita de Àngel
Les évolutions apportées par la nouvelle salle de classe
ANCIENNE SALLE

FUTURE SALLE

L’espace extérieur de l’ancienne salle n’était pas sécurisé donc pas adapté à l’accueil de jeunes enfants. La nouvelle salle
a été construite sur un terrain plat et dégagé.

ANCIENNE SALLE

FUTURE SALLE

Les toilettes de l’ancienne salle étaient peu hygiéniques. La nouvelle salle sera équipée de vraies toilettes avec un
système d’évacuation vers une fosse dédiée.
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Dossier du mois : la
construction de Carita de Àngel

L’ancienne salle était mal agencée. Composée de deux
petites pièces, cela ne facilitait pas le travail de Judith.
Dans la nouvelle salle, il n’y aura qu’un espace pour plus
de praticité et de sécurité.

NOUVELLE SALLE

ANCIENNE SALLE

Ce projet est une fois de plus une belle leçon. Il montre
que les populations les plus défavorisées ne se laissent
pas aller et ne s’appitoient pas sur leur sort. A Villa
Socabaya comme dans toutes les communautés aidées
par l’association, l’espoir d’une vie meilleure et le plaisir
d’être réunis sont plus forts que le reste. Grâce à cette
philosophie, les populations en difficulté ont toujours le
sourire. Elles profitent du présent tout en pensant à
demain et en se donnant les moyens d’atteindre leurs
objectifs.

Première campagne de santé à Carita de Àngel
Ce dimanche 27 avril, une campagne de santé a été
organisée dans la salle Carita de Àngel. Entre 60 et 70
habitants de Villa Socabaya âgés de 8 à 70 ans sont
venus profiter de la campagne.
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Dossier du mois : la
construction de Carita de Àngel
Lors de cette campagne, des examens de médecine
générale étaient proposés. Chaque patient s’est vu
vérifié l’IMC, la tension, les voies respiratoires et a pu
faire des analyses de sang et d’urine.

Trop éloignées des hôpitaux et sans moyens
économiques, ces familles ne prêtent attention à leur
santé qu’une fois malades. L’équipe médicale profite
des campagnes pour les sensibiliser et les informer sur
les moyens qui existent pour qu’ils accèdent aux soins.
Roxanne réalise les dossiers de chaque nouveau patient
en notant sa taille, son poids et son âge.

Rosa était chargée d’identifier et classer les analyses
d’urine.
Pour les plus âgés elle prend aussi la tension.

Les patients voient ensuite le Dr Gladiz qui fait un
bilan général de santé.

Walter, le biologiste, fait les prélèvements sanguins.
Il analyse les échantillons d’urine et de sang dans la
journée. Au total, 1 patient souffre de manque de
fer, 1 est atteint de diabète et 6 ont une infection
urinaire.
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La recette de la semaine

La causa Limeña
PREPARATION

INGREDIENTS GARNITURE


1 boîte de thon



mayonnaise



1 petit oignon blanc



Œufs durs



Olives noires



1 avocat
INGREDIENTS PUREE


1,5kg de pommes de
terre à purée PUREE
INGREDIENTS
oignon rouge
 1,5kg de1pommes
de terre à purée
 1 oignon
rouge
 1/2 piment rouge orangé
 1/2 piment rouge orangé
 Jus de citron vert (2 ou 3)
 Jus de citron vert (2 ou 3)
 2 cuillères
d’huile d’olive
 2 cuillères
d’huile d’olive



Dans un récipient mélanger le jus de 2 ou
3 citrons verts, l’oignon rouge émincé,
l’aji (piment en purée), le sel et le poivre.
Laisser macérer. C’est ce mélange qui
va donner cette couleur jaune à la purée.



Peler les pommes de terre, les couper en
gros morceaux et les plonger dans l’eau
bouillante salée.



Une fois cuites, écraser les pommes de
terre pour en faire de la purée.



Incorporer le mélange oignon, jus de
citron et aji. Mélanger jusqu’à obtenir
une préparation homogène.



Ajouter l’huile d’olive petit à petit (la
purée doit rester épaisse).



Dans un autre récipient, mélanger le
thon, l’oignon blanc, la mayonnaise et un
peu de jus de citron.

DRESSAGE


Etaler une couche de purée ; placer
quelques morceaux d’avocat finement
coupé ; recouvrir d’une couche de thon
mayonnaise. Renouveler l’opération pour
terminer avec une couche de purée.



Decorer avec une tranche d’oeur dur,
quelques olives noires et un peu de
persil. Réserver au frais une heure.

Bon appétit ! ¡ Buen provecho !
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