Les arcades de la plaza Yanahuara avec le Misti, volcan symbolique en fond.

 La page web de Crediacción est prête ! www.crediaccion.org !
Visitez la page et parlez-en autour de vous !

Malgré des conditions de travail un peu difficiles avec Efrain, notre informaticien qui s’est
avéré ne pas avoir de compétences de designer, dans un bureau sombre dans lequel régnait
une odeur nauséabonde… nous nous sommes adaptées à la situation pour réaliser la page.
Nous avons désormais la « main-informaticienne » et nous et avons eu la chance d’être
aidées par Chris, un ami designer, qui nous a aidées à réaliser la première page. Un grand
merci en particulier à Annie et Perrine nos Crediactrices vedettes ;) ! Nous attendons vos
retours et nous comptons sur les prochains pour l’améliorer !


Enquête sur l’épargne solidaire auprès de Crediacción. Vous l’avez reçue dans vos boites
mails !
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Rédaction d’une présentation synthétique de Crediacción et d’un questionnaire-enquête sur
l’épargne solidaire auprès de Crediacción. Objectif : amorcer le lancement de l’épargne
solidaire, créer un réseau de Crédiacteurs épargnants solidaires, préparer le lancement du
site web et l’améliorer par la suite.


Réalisation de projets d’équipement des programmes d’alimentation de l’association.
A Jean Fréchet :
Achats de brosses à dent, dentifrice, fluor, distributeur de savon, savon pour un an,
serviettes, ballon de foot et de volley. C’est la Señora Rosa qui a réalisé le budget et
les courses. Un grand merci !
A Centro Acción :
Achat de distributeurs de savons et de savon pour un an. Impression de photos des
enfants de Centro Acción pour décorer la salle de classe.



Bilan de notre séjour et préparation de la venue des prochains bénévoles.
o Préparation d’un support de continuité pour les prochains bénévoles : clé USB
avec bilan de notre séjour, conseils, manuel d’utilisation du site web, pistes
d’amélioration du site web et un téléphone péruvien.
o Préparation d’un bilan sur l’association pour Mauricio (en partageant également
notre regard sur l’association…) et réunion avec lui.

Visite du Zoo de Socabaya avec les enfants de Jean Fréchet et Rosa grâce à l argent récolte des
pasteles de Choclo…l’appareil photo manquait mais on n’oubliera pas les sourires des enfants !
Escalade du Misti, pour dire adieux à la ville blanche d Arequipa
Festival Manu Chao a Lima…découverte de groupes péruviens notamment la Sarita : mélange de
rock et de musique traditionnelle aux paroles engagées. Notre coup de cœur : Toto La Momposina,
groupe colombien. Intervention sur scène de membres de mouvements politiques pour le droit des
indiens. Découverte de Lima ville qui nous a paru intéressante, très animée et contrastée, entre les
grattes ciel du quartier aisé de Miraflores et les quartiers pauvre périphériques de Callao.
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Pot d’adieu a Jean Fréchet autour d’un Pisco Sour – home-made by ourselves- !

Les prochains bénévoles vont continuer à vous écrire des newsletters: Lola, l’actuelle présidente de Axésud
et les étudiants de HEC que nous ne connaissons pas encore….
Merci à tous pour nous avoir lues…..et à très bientôt 
N’hésitez pas à nous écrire pour nous posez toutes vos questions :
epicheral@gmail.com
efabreperrin@hotmail.fr
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