« LE RETOUR DU CHASKI »

Du 8 au 22 juillet 2018, j'ai participé aux activités des différents pôles présents sur le site de la polyclinique Jean
Fréchet à Arequipa (santé ; micro-crédits ; repas / accueil d'enfants). Cette courte immersion me donne
l’occasion de vous envoyer quelques nouvelles des projets soutenus par l’Afpad. Voici donc le récit illustré des
journées les plus marquantes, passées aux côtés du personnel de la polyclinique.
Lundi 9 juillet
1er jour à la polyclinique Jean Fréchet. Visite des installations et des équipements et surtout rencontre avec :
º L’équipe médicale : Felix, médecin, et Amparo, infirmière, tous les deux présents du lundi au samedi de 9h à
13h. Chaque après-midi de la semaine, un spécialiste est présent à tour de rôle pour assurer des consultations
(dentiste, gynécologue, psychologue…).
º L’équipe de Crediaccion : Frank, le chef d’équipe, appuyé par Roberto et Raiza.
º Rosa qui gère le « comedor », composé de la cuisine et du réfectoire. Depuis
une vingtaine d'années, c'est elle qui fait les courses, prépare les repas, nettoie
et entretient le bâtiment. De 14h jusqu’à 16h, elle reçoit et fait manger les
enfants, les aide à faire leurs devoirs, les écoute, s’assure qu’ils sont en bonne
santé… Si ce n’est pas le cas, elle prévient le personnel de la polyclinique et
convient d’un rendez-vous pour que l’enfant soit examiné rapidement. Elle joue
le rôle d’une 2e maman pour ces enfants souvent livrés a eux-mêmes et dont les
parents ne se préoccupent pas beaucoup, souvent parce qu’ils travaillent tôt
et/ou tard. Bref, Rosa est l’âme, la mémoire et le roc de la polyclinique Jean
Fréchet ! Rosa à l’œuvre en cuisine !
Vous l’aurez compris la polyclinique Jean Fréchet n’est pas seulement un lieu de
soins médicaux mais un complexe avec plusieurs entités. Chacune a sa vocation
et son propre fonctionnement, même si tout est lié.

Rosa à l'œuvre en cuisine !

Pour mieux comprendre le lien entre les différentes associations qui interagissent au service des populations
pauvres d'Arequipa et sa région, sous le pilotage de Mauricio Meza Riquelme, se reporter au bulletin « Chaski »
nº2, rédigé par Léa en mars 2014.
Vues de l'extérieur :

De gauche à droite : vue depuis la polyclinique sur le volcan Misti tout enneigé et auréolé de nuages ; pancarte
signalant la polyclinique à l’entrée du quartier Los Cristales ; façade de la polyclinique avec au 1er étage au centre, le
mur rose et saumon du « comedor ».

Vues de l'intérieur :

De gauche à droite et de haut en bas : l'accueil et la salle d'attente de la polyclinique, la salle des mesures avant la
consultation avec le médecin, le laboratoire, la salle de chirurgie (urgences), le cabinet du docteur, le cabinet
gynécologique et le cabinet du dentiste.

Mercredi 11 juillet
Visite des locaux des Pronoei (programa no escolarizado inicial) « Jesus y los niños » et « Virgencita de Chapi »
dans le quartier de Mollebaya.
Le pronoei « Jesus y los niños » peut accueillir jusqu’à 8
enfants de 1 an à 3 ans (= crèche), dans une petite
maison (< 25 m2), située un peu au-dessus de l’école
maternelle. 4 enfants étaient présents lors de notre
passage. Valeria est en charge de ces enfants.

Le pronoei « Virgencita de Chapi » accueille 22 enfants de 3 à 5 ans (= école maternelle), 16 garçons et 6 filles.
La grande majorité habite les maisons des alentours, seuls 3 enfants viennent de plus loin (un autre quartier).
Plusieurs enfants étaient malades et donc absents lors de notre passage. Ce pronoei a été inauguré en 2017.
Martina s’occupe de ces enfants. Si le projet de construction de l’école n’avait pas abouti, elle serait allée
travailler ailleurs. Elle est aujourd’hui ravie de travailler dans de bonnes conditions et de permettre à ces
enfants de s’éveiller. Elle a remercié chaleureusement tous les membres de l’Afpad.
De gauche à droite : école « Virgencita de
Chapi », à gauche, la dalle de béton réalisée
pour accueillir la crèche « Jesus y los niños » ;
plaque commémorative de l'inauguration de
l’école.

Contexte :
Les parents de ces enfants travaillent pour des fabricants de briques. De nouveaux quartiers ont poussé autour
de ces entreprises, installées à la périphérie d'Arequipa. Les familles venues des Andes ont en effet construit
leur maison à côté de leur nouveau lieu de travail. Toutes les rues sont en terre et le quartier n’est pas desservi
directement par les transports en commun. L’accès le plus rapide à pieds nécessite de traverser un lit de
rivière, asséchée à cette époque, jonché de détritus.
Si ces familles ont sûrement moins froid que dans les montagnes, leurs conditions de vie restent très
rudimentaires. L’eau courante, mais non potable, est accessible en différents points du quartier depuis un mois
seulement (jusque-là, l’eau était disponible via une citerne).
Les horaires et conditions de travail sont également difficiles et empêchent les parents de s’occuper
correctement de leurs enfants : la journée de travail commence à 2h du matin pour se terminer à 19h… Les
femmes qui ont des enfants en bas âge (< 3 ans), peuvent rester à la maison pour confectionner des briques
tout en s’occupant des enfants. La rémunération est à la tâche (nombre de briques fabriquées par jour) et
faible (moins de 10 soles/jour, environ 2 €/jour).

De gauche à droite : rue du quartier de Mollebaya où se situent les pronoei « Jesus y los niños » et « Virgencita de
Chapi » ; habitante de Mollebaya en train de mouler des briques ; séchage des briques.

Programme habituel de la matinée :
8h30 (10 min) : Accueil des enfants
8h40 (45 min) : Manipulation et exploration d’objets
9h25 (45 min) : Activité d’apprentissage ou de psychomotricité
10h10 (30 min) : Toilette et rafraîchissement
10h40 (30 min) : Activités à l’air libre (psychomotricité)
11h10 (40 min) : Activité littéraire
11h50 (30 min) : Activité artistique et musicale
12h20 (10 min) : Conclusion et dernières recommandations
12h30 (30 min) : Rangement et nettoyage
Chaque jour, à tour de rôle, une maman prépare le repas pour tout l’effectif présent.

Après une ballade dans le quartier avec les enfants,
tenant leur dessin à la main,
il était déjà temps de se dire au revoir…

Évolution en cours et à prévoir :
Les familles ont déjà coulé une dalle de béton, jouxtant la salle de classe de l’école maternelle. Elles souhaitent
en effet rapprocher la crèche de l’école maternelle.
Il y a plusieurs avantages à ce projet d’agrandissement :
º Les jeunes enfants auraient eux aussi accès a l’eau pour se nettoyer (il n’y a pas d’eau actuellement dans la
maison dans laquelle ils sont accueillis).
º Ils auraient aussi un accès plus rapide, facile et sécurisé aux toilettes et terrain de sport (actuellement, leur
bâtiment donne sur la route et ils doivent ensuite descendre pour se rendre jusqu’aux équipements de l’école
maternelle).
º Martina et Valeria pourraient collaborer davantage ensemble dans le travail au quotidien avec les enfants.
J’ai évoqué ce projet avec Mauricio. Il m’a indiqué que l’engagement des familles dans la construction du projet
et son entretien par la suite, est un préalable indispensable avant d’engager des fonds de l’Afpad.
La chape de béton me semble déjà un signe positif de l’engagement des familles. La construction des murs
pourrait ensuite se faire avec l’aide de l’Afpad, comme dans le cas de l’école maternelle.
Enfin je m'interroge sur la possibilité d'impliquer les entreprises pour lesquelles travaillent les parents.
Pourraient-elles être mises à contribution et fournir gracieusement les briques nécessaires à la construction
des murs ?
Samedi 14 juillet
Avec Vilma, l’épouse de Mauricio, Manuel, le responsable de Microaccion, et Ingrid, une amie de Vilma, nous
avons fait les courses en vue de la visite prévue à Colca Huallana mardi 17 juillet.
Nous avons acheté de la nourriture et des produits d’entretien et de toilette (pâtes, riz, quinoa, lentilles, thon,
flocons d’avoine, lait, sel, huile, sucre roux, chocolat en poudre, javel, brosses à dents, dentifrice, papier
toilette, savon), pour un total de 1 436 nuevos soles, soit environ 380 euros (soit 6,75 euros / enfant). Cette
somme a été réglée grâce à l’Afpad.
J'estime que les dépenses réalisées pourront couvrir les besoins alimentaires des enfants pendant un mois. Ca
parait peu mais l'argent économisé par la communauté sur cette période permettra d’acheter d'autres vivres
plus tard. D'autre part, les produits de toilette vont eux servir plus longtemps.
Nous avons ensuite parcouru les marchés de « Feria del
Altiplano » et de San Camilo, en quête de vêtements (pantalons,
pulls). Ces vêtements ont été payés grâce à l’argent récolté par
Vilma auprès de ces collègues et anciens camarades de la faculté
de droit (promotion 1990). De mémoire, les vêtements ont aussi
coûté plus de 1000 nuevos soles. A cela, il faut ajouter les
nombreux dons de vêtements des amis de Vilma.

Ingrid et Vilma en train de choisir des pulls
au marché San Camilo dans Arequipa.

Mardi 17 juillet
La visite du pensionnat de Colca Huallata constitue sûrement le moment le plus fort en émotions de mon
séjour dans la région d'Arequipa.
Contexte :
Le village de Colca Huallata est situé dans les montagnes à plus de 4000 m d’altitude et à 2h30 de route au nord
d’Arequipa. Les habitants sont des éleveurs d’alpagas ou de lamas. L’un d’eux est un client fidèle de Vilma. En
tant qu’avocate, elle s’occupe depuis de longues années de l’association constituée par ces éleveurs pour
vendre leur production (8,50 soles la livre de laine alpaga ; soit 4,44 € / kg).
56 enfants, garçons et filles de 3 à 14 ans, se retrouvent chaque semaine dans ce village où un pensionnat a été
construit il y a plusieurs années avec l’aide de l’église. Ils étudient là et rentrent chez eux en fin de semaine
dans leur maison et village respectifs, sans confort ni infrastructures. Ce pensionnat représente la seule
opportunité localement de recevoir un enseignement, qui plus est, gratuit.
L’église ne leur apporte désormais plus de soutien et les vivres transmis par l’Etat au début de l’hiver sont
arrivés en mauvais état (périmés ?).
Ainsi notre intervention a consisté à apporter une aide de première nécessité (vivres et vêtements chauds) à
ces enfants et à évaluer de visu ce qui leur manque pour améliorer leur quotidien.

Déroulement de la visite :
Nous sommes partis à 9h30 d'Arequipa. « L'équipe de choc » était
composée de Vilma, Ingrid, Mauricio, Manuel et moi. Il nous a fallu près de
¾ d'heure pour sortir d'Arequipa. Sur la route, nous avons croisé des
vigognes et plusieurs grands parcs où sont élevés des alpagas ou des
lamas, au cœur d'un paysage quasi désertique, délimité par plusieurs
volcans et sommets lointains.

Le coffre est plein, en route !
De gauche à droite : Vilma,
Mauricio, Manuel, Marie et Ingrid.

Troupeau de vigognes
au bord de la route.

Au croisement avec la route qui mène à Juliaca (ville située plus au nord, en direction du lac Titicaca), nous
avons retrouvé Walter qui nous attendait dans sa voiture. Il s'agit d’un client de longue date de Vilma. C'est lui
qui l'a informée de la situation des enfants de l'internat. Nous l'avons donc suivi jusqu'à Colca Huallata.
Nous sommes arrivés sur place vers midi. Les enfants nous attendaient, alignés en file indienne derrière le
portail, pour nous faire une haie d'honneur !
Certains de ces enfants n'ont que 3 ans… Comment font-ils à leur âge pour surmonter, chaque semaine,
l’angoisse et la tristesse d'être séparés de leurs parents et du reste de leur famille ?!!
Nous avons d'abord déchargé tout le matériel stocké dans la voiture de Mauricio et dans le van conduit par
Manuel, avec l'aide des parents présents et des professeurs (1 homme et 3 femmes dont la directrice).
La directrice (Marcelina Sabina Samayani Vargas) nous a ensuite souhaité officiellement la bienvenue, devant
les enfants alignés par tranches d'âges. Nous étions à l'extérieur, sur le terrain de sport bitumé et devant une
salle de classe dont le mur était recouvert d'une grande banderole, décorée à l'occasion de notre venue.

De gauche à droite : salle de classe
avec une banderole de bienvenue sur
le mur ; la directrice et un professeur
devant les vivres procurés grâce à
l'Afpad.

Je me suis alors glissée parmi les enfants et j'ai commencé à demander leur
prénom. Puis j'ai pris quelques photos avec eux. La séance de « selfies » s'est
transformée en grande bousculade car chacun tentait d'être à la fois sur la
photo et de voir le résultat ! Il n'en fallait pas plus pour que ce « maule »
s'écroule à terre, dans un éclat de rire général !

Peu après, pendant que Vilma et Ingrid distribuaient les habits à chaque enfant, je n'ai pas résisté à l'envie de
m'amuser encore un peu avec eux ! Les enfants ont alors entamé un va-et-vient incessant entre la salle de
classe, pour récupérer leur panoplie « pull-pantalon », et le terrain de sport où se déroulait une partie de
football désordonnée et enjouée. D'autre part, curieux d'entendre une langue qu'ils ne connaissaient pas et de
prononcer de nouveaux mots, les enfants m'ont demandé de traduire en français des mots courants comme
« buenos días », « perro », « pelota », « boligrafo » et tant d'autres... Un jeune garçon, Jose Miguel Mendoza,
m'a aussi appris à lancer le « trompo », une sorte de toupie.

Ingrid et Vilma en train de distribuer les vêtements aux enfants

Alors que j'étais là pour apporter un peu de confort et d'affection à ces
enfants, j'ai reçu des sourires, des rires, de l'enthousiasme ! Garçons,
filles, petits ou grands, tous ont manifesté de l'intérêt à notre venue et
à l’étrangère, venue de si loin ! J’ai ressenti de leur part l'envie de
connaître l'autre, et aussi celle de faire découvrir à l'autre… Quelle
magnifique ouverture d'esprit ! Sans s'en rendre compte, ils m'ont
beaucoup donné au cours de cette journée !

Une fois tous les enfants vêtus, nous avons réalisé la séance photo !

Les enfants avec leur nouvelle tenue.

Nous avons ensuite visité le reste des installations : salles de classe, dortoir des filles et des garçons et cantine
dans laquelle nous avons partagé le repas avec eux. Liam, un des plus jeunes garçons m'a accompagné de bout
en bout en me tenant l'index !

Salle de classe et dortoir des filles.

J'étais agréablement surprise de constater que le repas se passait dans le calme... Les yeux fermés, j'aurai
estimé qu'il y avait 20 personnes présentes dans la salle tout au plus !
Vers 16 heures, nous sommes allés dans un autre village, situé quelques kilomètres plus loin, pour rendre visite
à une crèche. Ici les enfants ont entre 1 an et demi et 4 ans maximum. La plupart des parents les
accompagnent le matin et/ou les récupèrent le soir mais certains enfants font le trajet aller / retour seul ! Ainsi
la responsable de l'établissement nous a désigné une petite fille de 4 ans qui arrive chaque matin en
chantonnant, après avoir parcouru toute seule plusieurs kilomètres depuis sa maison !
Globalement, tous ces enfants m'ont marqué par leur joie de vivre, leur générosité et leur dignité.

De gauche à droite : bâtiment de la crèche ; Ernesto et son papa ; église située à côté de la crèche (plus vieille église
de la région, datant du debut du 20e siecle).

Sur le chemin du retour, les nuages surplombant les montagnes laissaient s'échapper la pluie ; certains
ressemblaient à des méduses suspendues en l'air, dont les filaments rougissaient sous les derniers rayons du
soleil.
Nous étions de retour à Arequipa vers 20h, à la fois le cœur lourd d'avoir laissé les enfants derrière nous et
soulagés d'être intervenus avant le froid et la neige prévus pour les jours suivants.
Mauricio et Vilma semblaient décidés à mener prochainement une nouvelle opération de soutien, cette fois
pour remplacer les matelas dans les dortoirs et acheter des couvertures supplémentaires.
Pour ma part je pense que le bâtiment que nous avons visité en fin d'après-midi, avec les plus jeunes enfants,
mériterait vraiment d'être isolé.

Mercredi 18 juillet
Nous avions convenu avec Rosa que je pourrai mettre la cuisine française à l'honneur et surtout faire découvrir
de nouvelles saveurs aux enfants en leur préparant un plat typique.
De retour du marché à 12 heures passées, je me suis mise à éplucher et découper les légumes en vue de
préparer une ratatouille pour 20 personnes ! J'ai bien cru qu'elle ne serait pas prête à temps !
Pour ne pas trop perturber les habitudes alimentaires des enfants, nous avons ajouté à la fin, de la viande
hachée revenue à la poêle avec un peu d'ail. En parallèle, Rosa avait fait cuire du riz, incontournable
accompagnement de la cuisine péruvienne (et sud américaine !), et avait préparé quelques beignets de yucca
(manioc)… Résultat, les enfants se sont régalés !
Pour prolonger ce repas de manière conviviale, nous avons regardé le dessin animé « Ratatouille »… J'entends
encore le rire du petit Sebastian découvrant les exploits culinaires du surprenant rat Rémy !

De gauche à droite : Marie aux fourneaux, la ratatouille mijote ; Sebastian et Sebastian (!) devant leur assiette… puis
devant la télé pour regarder « Ratatouille » !

Jeudi 19 juillet
Visite de l'école maternelle « Carita de Angel ».
Pour rappel, cette école est soutenue depuis au moins 6 ans par l'Afpad. La salle de classe, financée à hauteur
de 22 000 dollars sur deux ans, a été inaugurée en 2014.
Une vingtaine d'enfants sont accueillis chaque jour et suivent le même programme quotidien que l'école visitée
la semaine précédente. Des toilettes et un terrain de sport jouxtent la salle de classe.

La professeure a formulé deux nouvelles sollicitations auprès de l'Afpad pour améliorer les conditions
d'apprentissage des enfants. La première concerne l’installation d'un toit ou plutôt d'un voilage au dessus du
terrain de sport et la deuxième, l'achat et le remplacement d'instruments de musique.
Le 1er cas me semble prioritaire. Il est en effet obligatoire de couvrir les aires extérieures de jeu pour les
enfants dans les écoles (décision de la municipalité). Cela afin de les protéger du rayonnement solaire intense à
Arequipa, en raison d'un trou dans la couche d'ozone. En l'absence de cette protection, les activités à
l'extérieur sont limitées en nombre dans la semaine et en durée. Il est pourtant nécessaire pour les enfants de
cet âge de se défouler dehors et de développer leur motricité avec des jeux de ballon ou sur un tricycle.
Mauricio m'a indiqué que l'installation d'un voilage au-dessus du terrain de sport pouvait être réalisée
rapidement (avant la fin de l'année). Les parents seront sollicités pour mettre en place la structure et tendre le
voile.
Le coût prévisionnel de ces deux opérations n'est pas encore évalué.

Nous avons ensuite rendu visite aux enfants de la crèche
« Los Precesitos », dont la construction a été soutenue par
« Pérou Peuples Jeunes », une association partenaire de
l'Afpad, basée à Lille. Là encore, le voilage au dessus de l'aire
de jeux extérieure s'avère indispensable mais la promesse
de la municipalité d'aider à son financemenent traîne depuis
10 ans !
Ici plus qu'ailleurs, l'échange avec la responsable de la
gestion de la crèche m'a ouvert les yeux sur la réalité de la vie
Discussion avec la responsable de la crèche
quotidienne des femmes dans ces quartiers. Souvent (très)
« Los Precesitos », entre le bâtiment et le
jeunes mères célibataires (< 18 ans), elles n'ont pas toutes un
terrain de sport non couvert.
logement fixe et cumulent deux ou trois emplois dans la
journée pour survivre (nourriture, loyer…). L’amplitude de leurs horaires de travail ne leur permet pas de
déposer ou de récupérer leur enfant à la crèche ou à l'ecole. Au mieux un autre membre de la famille ou une
voisine s'en occupe, mais souvent les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Leur futur et seul cadre deviendra alors
bientôt le groupe constitué d'autres compères dans la même situation qu'eux, les conduisant souvent à quitter
l'école et à suivre la voie de la délinquance.
A l'issue de ce témoignage, je me rends compte à quel point le chantier est vaste… L'aide que nous apportons
aux enfants ne résoud en rien les problèmes de l'amont… Je ne peux m'empêcher de me demander si nous
pouvons faire plus… J'imagine différentes actions à tenter avec les mères dans ces quartiers : éducation à la
sexualité, appui à la création de leur propre activité, pour les rendre plus autonomes financièrement... La
responsable de la crèche nous expose un projet d'atelier collectif de tissage auquel quelques femmes du
quartier ont déjà réfléchi. Je trouve l'idée intéressante. Un stage de quelques mois permettrait d'étudier plus
sérieusement cette piste, notamment pour la partie commerciale. En effet, il existe déjà une multitude de
boutiques qui vendent des tissus et vêtements fabriqués localement. J'entrevois un autre frein important :
comment ces femmes peuvent-elles trouver le temps de mener à bien un tel projet ? Enfin, plus basiquement,
je me demande si c'est à l'Afpad d’intervenir pour soutenir ce type d'initiative …
Cette dernière rencontre m'a touchée et je suis rentrée songeuse jusqu'à la polyclinique avec Rosa.

Vendredi 20 juillet
C'est presque le moment des adieux, alors nous prenons
« l'almuerzo » tous ensemble dans le réfectoire, avant l'arrivée
des enfants.
A la fin du repas, je reçois en souvenir un bonnet en alpaga, avec
la mention Arequipa ! Même sans ce cadeau-surprise, impossible
d'oublier cette formidable équipe !

Samedi 21 juillet
Nous avons manqué de temps la veille pour communiquer sur la campagne de santé prévue dimanche, auprès
de la population de Mollebaya. Nous nous sommes donc rendues sur place en bus avec Rosa le samedi. Nous
avons parcouru le quartier pour coller des affiches, déposer des flyers dans les épiceries et donner aux
habitants qui le souhaitaient des flacons pour réaliser des échantillons d'urine et de selle. Ces flacons seront à
remettre le lendemain au biologiste.
Alors que j'avais soumis l'idée d'une annonce sur les ondes des radios locales et que Mauricio tenait à utiliser le
porte-voix depuis un véhicule qui sillonerait le quartier, Rosa m'explique que le contact direct et l'échange avec
la population prime sur tout autre moyen de communication. Je constate en effet que les habitants sont
attentifs à notre discours, destiné à les convaincre de se rendre à l'école maternelle où se tiendra la campagne
de santé le lendemain : gratuité de la consultation et des médicaments, analyse de sang et d'urine et/ou selle
pour seulement 10 soles (soit 2,66 € ; contre 10 soles chacune au minimum, dans n'importe quel autre
laboratoire ou établissement hospitalier), possibilité de détecter les carences en fer et/ou le diabète chez les
enfants et les adultes, possibilité de prendre rendez-vous avec un spécialiste (à la polyclinique) si nécessaire.
Enfin, ce type de campagne n'a lieu qu'une fois dans l'année dans le quartier, c'est donc une opportunité
unique de bénéficier d’un bilan de santé complet et de soins appropriés et de qualité.
Cette approche me confirme ce que j'ai déjà expérimenté dans mon travail avec les agriculteurs (d'autant plus
lorsqu'il s'agit d'agriculture biologique !). Seul l'échange en vis-à-vis a plus de poids et suscite davantage
l'attention et l'intérêt des interlocuteurs, que n'importe quel mail ou encart publicitaire !

Affiche pour la campagne de santé
du 22 juillet 2018
dans le quartier de Mollebaya

Dimanche 22 juillet
Je ne regrette absolument pas d'avoir décalé d'un jour mon départ d'Arequipa, pour participer à la campagne
de santé organisée dans le quartier de Mollebaya (quartier où se situe l'école maternelle « Virgencita de
Chapi », cf. mercredi 11 juillet) !
Je vous propose un résumé en photos de cette matinée hors du commun !

Déchargement du coffre pour installer tout le
matériel médical dans la salle de classe.

Ça y est, tout est prêt pour accueillir les
premiers patients !

J'étais préposée à l’enregistrement des informations
sur les patients : nom, prénom, âge, sexe, poids,
taille (à mesurer sur le moment).

Une fois leurs informations mises à jour, les patients
bénéficient de leur consultation gratuite…
Ici avec le Docteur Félix.

Rosa sonne le rappel pour faire venir les patients !

Les consultations s'enchaînent et
les patients attendent leur tour…

Amparo, l'infirmière, remet les médicaments
prescrits par les médecins (gratuitement là aussi).

Walter, le biologiste de l'équipe,
réalise les prélèvements sanguins et
analyse les échantillons le jour même...

Ainsi s'achève mon immersion aux côtés du personnel de la polyclinique Jean Fréchet à Arequipa… Je viens de
vivre une expérience rare et probablement un de mes meilleurs moments en Amérique du Sud !
Marie MALLET

