Une semaine de plus s’est achevée à Arequipa, par un dimanche
ensoleillé au bord du Rio Chile pour nous. Voici une photo avec le
Misti en fond, volcan symbolique d’Arequipa que l’on peut observer
de n’importe quel endroit de la ville.

Mais que s’est-il donc passé depuis les événements malencontreux de la veille du nouvel
an ?
o Nous avons envoyé une newsletter avec appel à
donation aux partenaires français… qui se sont réunis
le 13 janvier. Il s’agit notamment de mettre en place
une politique de sécurité (avec caméra, barrières
etc.), de racheter les ordinateurs nécessaires au
travail des analystes ainsi que de trouver des fonds
pour leurs salaires de décembre.
o C’était l’occasion pour nous de prendre contact avec
les partenaires français (PPJ, AFPAD et ONS) et
également de connaître leurs attentes quant à notre présence ici.
o On a passé comme prévu une journée à aider aux tâches administratives de
Crediaccion. Pour l’instant c’est un peu problématique en raison de l’insuffisance
d’ordinateurs même si Mauricio en a prêté un. La mise à jour des dossiers des clients
nous a permis de mieux connaître leurs différents profils.
o Mercredi après-midi nous avons partagé une activité de dessin avec les enfants de
Centro Accion. Nous sommes toujours étonnées par leur gentillesse, leur curiosité et
leur joie de vivre en dépit des difficultés.
o Samedi, nous avons assisté à la réunion financière de Crediaccion présentant le bilan
de l’année 2011 par rapport à l’année 2010.
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 Maquette site internet : nous avons déterminé le positionnement stratégique de
Crediaccion (cible, volume, avantage recherché, positionnement). Ensuite, nous
avons dessiné une ébauche de maquette afin de déterminer le visuel du site internet
et les informations que nous souhaitons faire apparaître. Il s’agit maintenant de
réunir et rédiger le contenu de ces informations avant de présenter notre travail à
l’informaticien fin janvier.

 Nous connaissons un peu mieux les enfants et nous avons prévu de lire leurs dossiers
personnels ce mercredi pour mieux cerner leur environnement familial et
psychologique.
Photo ci-dessous : Lavage de main obligatoire avant de passer à table pour les enfants de Centro Accion.

 Un mardi en famille
S’est présentée à nous l’occasion de passer un moment dans la famille arequipénienne d’une
amie de passage. Ici, on est arequipénien avant d’être péruvien ! Echanges incroyables avec
la dame de 83 ans sur la ville de son enfance, les gens, sa vie et les changements des
décennies passées, parfois reprise ou corrigée par sa petite fille qui n’adhérait pas à tous les
stéréotypes émis par sa grand-mère. Un doux moment de partage autour d’un délicieux
gâteau avec un air de dimanche après-midi en famille. Et mince ! Notre amie a oublié de
rendre le parapluie emprunté, on va devoir y retourner !
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 Cauche de queso : leçon de cuisine avortée mais dégustation délicieuse
Un ami d’ici nous a proposé d’apprendre à cuisiner le cauche de queso, délicieuse soupe et
spécialité d’Arequipa à base de fromage, oignon, tomate, pomme de terre, origan, huile
d’olive… C’est finalement sa maman qui a pris les commandes en dépit de notre volonté de
participer. Le résultat était délicieux ! La leçon de cuisine sera pour une autre fois !
 Yanahuara, place et quartier d’Arequipa : notre coup de foudre
Nous y étions allés le premier jour avec la famille de Mauricio pour goûter la spécialité d’ici :
le queso helado (glace à base de lait, sucre, cannelle et citron). Cependant, nous n’avions pas
eu l’occasion d’y aller de nuit et d’y découvrir les ruelles aux jolies maisons et les phrases
gravées par des arequipéniens les siècles passés sur les arcades de la place.
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