Fiesta de la Virgen de la Candelaria, Puno, Pérou

Délimitation et précision de nos projets sur place. Nos objectifs sont :


Créer un réseau d’épargnants solidaires.



Créer une page web qui présente Crediacción et incite à épargner.



Relancer le partenariat avec AxéSud et faire un historique des différents projets
menés par les bénévoles sur place.



Préparer la venue des prochains bénévoles en créant une continuité et des dossiers
d’archives clairs.



Quelques projets parallèles : aider à la transmission d’informations quant au
parrainage de Centro Acción, participer aux ateliers de lecture avec les enfants de
Centro Acción, faire et vendre du pastel de choclo avec la señora Rosa afin
d’emmener les enfants au zoo de Socabaya…

Rendez vous avec l’informaticien : nous avons passé la fin de semaine dernière en compagnie d’un
informaticien peu compétent, qui de plus, ne travaille pas si nous ne sommes pas à côté de lui… On
espère le site internet fini pour la fin du mois !
Interviews de clients en attente d’un microprêt de la part de Crediacción. Nous sommes ainsi
parties un matin à l’aventure avec l’analyste Roberto à travers les champs de Socabaya inondés par
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les pluies diluviennes des jours précédents et en sandales jusqu'à la petite maison d’Adriana
Benique Valencia Nicadora. Ils souhaitent un prêt pour finir de construire le toit de leur maison…

Nous avons également envoyé un rapport sur Jean Fréchet à l’Association Franco Péruvienne de
Développement (Grenoble) pour leur assemblée générale qui se tient au mois de mars. Le rapport
avait pour contenu : présentation du fonctionnement du centre, du personnel de Jean Fréchet, des
projets récents, photos…
Parrainage : nous avons pris les enfants en photos, en essayant de les regrouper par fratrie, mais pas
toujours facile de les faire tenir en place ! Nous avons ensuite envoyé les photos des enfants à Annie
afin qu’elle les transmette aux parrains…en effet, les enfants changent vite et les parrains n’avaient
pas eu de nouvelles de leur petits protégés depuis un certain temps. De plus, Mauricio fils a
commencé son rapport sur le centre Centro Acción. Nous l’aidons à bien cerner les attentes en
France et corrigeons son français qui est cependant presque parfait ! Le rapport va être envoyé d’ici
quelques jours.

Pastel de choclo & Football : c’est désormais une habitude, chaque samedi matin, on se lève à 6h
pour aller jouer au football avec les enfants de Centro Acción et préparer un pastel de choclo,
spécialité locale sucrée à base de maïs avec la Señora Rosa. Nous vendons ensuite le gâteau dans nos
auberges respectives. Nous avons récolté 125 soles en deux samedis consécutifs et allons pouvoir
emmener les enfants au zoo dimanche prochain !
Fête de l’amitié : dégustation de chicharron, spécialité locale à base de porc. Ici au Pérou, le 14
février ce n’est pas seulement la fête de l’amour mais aussi de l’amitié…donc pas de coup de déprime
pour les célibataires ! Pour l’occasion, nous avons partagé un repas avec Mauricio et le personnel de
Jean Fréchet !
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Fin février, à Puno, ville bordée par le lac Titicaca, se déroule le plus grand festival de danse et chant
du Pérou : le festival de la Virgen de la Candelaria. Pas loin de détrôner le carnaval de Rio, ce festival
rassemble plus de 40 000 danseurs et 5 000 musiciens venus de tout le Pérou, depuis les mamies
Cholitas de 80 ans aux petits musicos d'à peine 8 ans qui peinent à soulever leurs tambours, qui
chantent, dansent et boivent dans les rues de la ville jour et nuit vêtus de trajes de luces = costumes
de lumière ! Mélange de générations, de traditions, de costumes, de couleurs…illustration du
syncrétisme religieux...C’est une fête catholique avec des danses et chants quechua, aymara et
métisses de l'Altiplano péruvien et bolivien...
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