La première actualité est une mauvaise nouvelle : le vol armé de Jean Fréchet. Si vous souhaitez plus
d’informations, vous pouvez lire la newsletter exceptionnelle.
Au-delà de cette information, nous avons passé la première semaine de janvier à Centro Accion. Le
centre situé dans le quartier de Sachaca. Après s’être perdues de multiples fois nous sommes enfin
capables d’y aller rapidement en kombi (mini bus locaux). Nous avons ainsi établi nos premiers
contacts avec les enfants, la nouvelle psychologue Carole, la cuisinière Suzana et Mauricio le fils du
président de l’association qui sera en charge de donner des nouvelles du parrainage.
Les enfants, sélectionnés sur critères sociaux et sanitaires, arrivent vers midi, ils ont un temps libre
jusqu’au repas qui commence à 13H30. Il s’agit d’un repas équilibré qui s’inscrit dans le programme
de renforcement nutritionnel : une soupe en entrée, un plat principal, et un dessert. Les enfants se
lavent les mains avant de manger, nettoient leurs assiettes et se brossent les dents à la fin du repas.
Nous en avons profité pour mettre en place une activité sur le thème de l’hygiène et de la prévention
santé sous forme de jeu le mardi. L’après-midi est consacré au suivi psychologique des enfants et
des activités ludiques et sportives.

Oliver Quispe Cadena

Luis Elmer Quispe Cadena
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Site internet :
o

Etude comparative des différents sites internet de microcrédit ou d’entrepreneuriat social
(Babyloan, Veecus, Entrepreneurs du monde).

o

Préparation d’un questionnaire pour le personnel pour rassembler leurs idées sur les
différents sites web et en afin de cerner les spécificités et valeurs de Crediaccion. L’objectif
est d’établir le positionnement stratégique de Crediaccion.

Parrainage :
o

Grâce aux trois après-midi passé à Centro Accion, nous avons pu mieux
comprendre comment fonctionne le centre et récolter des informations
pour les parrains en France. Ces après-midi ont été également l’occasion
de mettre en place des activités avec les enfants qui sont en vacances
jusqu'en mars. C’est Mauricio fils qui va se charger d’assister la
psychologue pour encadrer les enfants dans les mois à venir et
d’entretenir le lien avec les parrains.



Noël de l’association : une grande famille

Le 23 décembre 2011, comme chaque année a eu lieu le repas de Noël pour le personnel de
l’association. Etaient alors présentes toutes les personnes ayant un rôle dans cette grande famille. Le
Noël commence par le rassemblement autour de la crèche, chacun apporte un personnage
symbolique pour la crèche et fait un petit discours concernant la vie, l’association ou l’avenir.
C’est ensuite l’heure du chant : le personnel de Jean Fréchet puis de Centro Accion chante un
« villancico », un chant de Noël : moment de vie et de partage intense (à écouter en pièce jointe).
Le repas qui s’ensuit est délicieux et accompagné de sangria. Puis, c’est l’heure de la distribution des
cadeaux…chacun a tiré un prénom au sort au début du mois, a préparé un cadeau et fait deviner à
qui il est destiné en dressant son portrait…pas toujours évident dans cette grande fratrie !
« Aqui se comparte, el mio es el tuyo » (« Ici on partage, ce qui est à moi est à toi ») Calle 13, groupe
portoricain. On en fait l’expérience au quotidien.



Des fêtes exotiques : Noël dans le canyon de la Colca et nouvel an sur la plage au bord de
l’océan Pacifique.
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A 180 km au Nord d’Arequipa, le canyon de Colca, est le deuxième canyon le plus profond du monde,
son dénivelé étant de 3400 m. Il s’étend sur une centaine de kilomètres et ses milliers d’hectares de
terrasses (« andenes »), sculptées dans la montagne, dans les sites les plus sauvages et les plus
escarpés font son originalité. Le jour de Noël, on dort dans l’oasis de Sangalle, en plein cœur du
Canyon, et pour le dîner de la Nochebuena ce n’est pas de la dinde mais de l’alpaga !



Préparation de 110 crêpes avec Magdalena, l’aide comptable pour les deux centres.

Après avoir appris à faire un gâteau avec la main pour seule ustensile, c’est l’occasion d’apprendre à
Magdalena à faire les crêpes et elle s’en sort comme une chef ! Un vrai succès auprès des enfants qui
n’en avaient jamais mangé et un moment de partage : notre façon à nous de vivre ces fêtes avec eux.
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