

Skype AxéSud – el Señor Mauricio : les échanges par mail étant parfois délicats et ne
permettant pas de tout dire, nous avons appelé, avec Mauricio, le pôle d’AxéSud qui
s’occupe du partenariat Crediaccion. Conclusion : nous sommes chargées de leur trouver dix
micro entrepreneurs qui ont besoin d’argent pour améliorer leur business et conditions de
vie. Ceci devrait les aider à récolter des prêts et des dons… Mais ils sont déjà très actifs cette
année !! Vente de crêpes et d’objets péruviens et participation à une scène ouverte au sein
d’Audencia furent au rendez vous les deux semaines passées !



Présentation de la maquette du site internet à plusieurs informaticiens afin d’avoir
différents devis et de cerner sous quel format nous devons produire les documents.



Interview de 6 clients et tentative d’interview de 4 autres : échec ! On a beau appeler les
clients à l’avance, prendre du temps sur le travail des analystes pour aller chez eux (parfois
plus d’une heure en transport en commun), il arrive que les clients ne soient pas chez eux
ayant cependant dit y être ! Il faut donc s’adapter et retarder un peu les échéances. Point
positif : on découvre de nouveaux quartiers !



Site internet : production des documents comme la présentation de l’association, les
archives, ou encore la partie nous soutenir mais il en manque encore comme le témoignage
de prêteurs ou donateurs. On compte donc sur vous !
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Rapport Jean Fréchet : l’association franco péruvienne d’aide au développement (AFPAD) de
Grenoble nous a demandé de faire un petit rapport sous forme de news sur le centre Jean
Fréchet : cette semaine nous avons donc interviewé Rosa, Mardelie, Alejandrina et la Señora
Raymunda.



Les anniversaires du mois de janvier : chaque fin de mois, la tradition est la tradition. Les
anniversaires de tout le mois sont fêtés ! C’était pour nous l’occasion de prendre une
nouvelle leçon de cuisine et d’échanger avec Rosa ! Nous avons également appris qu’ici, pour
les 15 ans des filles a lieu une grande fête, symbole du passage de l’âge enfant à l’âge adulte.



Oui, le vendredi soir il nous arrive de sortir mais/et ce samedi nous nous sommes levées à
5heures du matin pour aller jouer au football à 6heures du matin avec la señora Rosa et les
garçons (pas de filles au rendez vous ) du programme nutritif !



Nous avons également ramené le parapluie chez nos amies
arequipéniennes de plus de 70 ans ! On a encore appris bien
des choses sur cette ville qu’on découvre peu à peu.
Et….nous avons mangé un camote : c’est une patate douce
qui est servie en général avec le ceviche mais on peut aussi
l’acheter dans la rue déjà cuite.
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