mardi 9 avril 2013,
Bonjour à tous !
Nous sommes heureux de vous faire parvenir notre première
newsletter depuis Centro Acción. En effet, nous sommes arrivés
depuis deux semaines et nous allons rester jusque fin juillet comme
bénévoles.

Qu’allons-nous faire sur place ?
Etude sur l’impact socio-économique du
microcrédit.
Communication entre Centro Acción et
les associations françaises partenaires :
AxéSud à Nantes, l’AFPAD à Grenoble et
Pérou Peuples Jeunes à Lille.

Avant toute chose, une petite présentation semble s’imposer.
Nous nous appelons Grégoire Wantiez et Quentin Sergheraert.
Nous sommes étudiants en école de commerce à Audencia Nantes.
Nous étions par ailleurs membres d’Axé Sud l’année dernière. Nous
profitons d’une année de volontariat pour passer 4 mois et demi à
Crediacción. Avant, nous avons pu réaliser une mission de trois
mois qui consistait à mettre en place un cadastre dans un
bidonville de la banlieue de Buenos Aires de décembre 2012 à
début mars 2013. Nous sommes ensuite arrivés le 15 mars à
Arequipa pour débuter notre mission à Crediacción le lundi 18
mars 2013.

Mise à jour des différents sites internet
qui permettent de faire le lien avec la
France.
Analyse financière des crédits octroyés
par Crediacción.

Flash news…
Samedi 30 mars 2013, campagne de
santé dans le quartier de Mariano Melgar.
Une centaine d’enfants et d’adultes ont pu
profiter de soins médicaux et de
médicaments distribués par Centro Acción.
Par ailleurs, un biologiste était présent
pour assurer des analyses sanguines et
urinaires.
[+] See more

Lundi 18 mars 2013, l’anniversaire de

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.

Rosa
Rosa est la super intendante de Centro
Acción qui s’occupe notamment de faire la
cuisine pour les enfants bénéficiant du
programme de nutrition de la cantine Jean
Fréchet.
Nous avons pu fêter son anniversaire le
jour de notre arrivée avec tout le personnel
de Centro Acción autour d’un délicieux
gâteau au chocolat !

Qu’avons-nous fait pendant 2 semaines ?
Tout d’abord, nous avons pu découvrir comment fonctionnait Centro Acción et
plus particulièrement Crediacción. Nous avons rencontré le personnel ainsi que
Mauricio. Nous avons aussi échangé avec Franck, Myriam, Raquel et Roberto,
analystes chez Crediacción avec qui nous travaillons. Nous avons, par ailleurs,
accompagné Raquel au marché de l’Avelino afin de collecter les paiements
quotidiens des commerçants ayant un crédit. Franck nous a expliqué comment
fonctionnait le logiciel de Crediacción qui permet de suivre les prêts des clients de
Crediacción.
Nous avons profité de ces premiers jours pour mettre en place
notre plan de travail que nous avons présenté par la suite à
Mauricio et à Franck.
Nous avons donc commencé à réaliser certaines missions comme
l’actualisation du site de l’association franco-péruvienne.
Nous avons effectué quelques changements sur facebook puisque
le profil est devenu une page afin d’être toujours plus visible sur
les réseaux sociaux.

Digression culturelle et
gastronomique

La semaine sainte à Arequipa
La semaine dernière, toute la ville s’est
animée. Les processions religieuses ainsi
que les messes rythmaient la vie
quotidienne.
Le soir du jeudi saint, les rues étaient
noires de monde et les gens mangeaient
sur des grandes tables installées dans la
rue.
Cette semaine sainte s’est achevée le
dimanche avec Pâques et de nombreuses
messes dans les églises d’Arequipa.

Dégustation de cuy
Le cuy est une des spécialités du Pérou et
plus spécialement de la campagne
d’Arequipa. Mais qu’est-ce que le
cuy chactado? C’est un cochon d’inde frit
accompagné de pois locaux et d’une
sauce piquante. Emotions garanties !

Mais nous avons surtout entamé notre mission principale qu’est
l’étude sur l’impact socio-économique du microcrédit. Pour cela,
nous avons rédigé un questionnaire que nous sommes en train de
faire passer aux clients de Crediacción. Nous comptons faire passer
une centaine de questionnaires que nous pourrons analyser par la
suite via un logiciel d’étude marketing.

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 !
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newslettercentroaccion@gmail.com

