Newsletter N°2 de Lola
Hola Amigos de Francia!
Voici ma deuxième Newsletter en direct d’Arequipa où la vie m’est toujours aussi douce
et remplie à la fois, comme vous allez le constater dans quelques lignes !

L’anniversaire de Centro Accion – Samedi 30 juin
Quand je dis l’anniversaire je devrais plutôt dire LES anniversaires !
En effet en juin nous fêtons les anniversaires de :
- l’association Franco-Péruvienne d’aide au développement - 2 juin 1987
- CENTRO ACCION - 17 juin 1993
- la Polyclinique Jean Frechet - 01 juin 1990
- le bus médicale - 15 juin 1997
- la Polyclinique Centro Accion – juin 2003
Le samedi 30 juin a donc été l’occasion d’une matinée sportive,
d’un grand déjeuner avec loterie et d’une après-midi danse à la péruvienne !!

Illuminations des centres pour
l’anniversaire de Centro Accion

Les Wawa Wasis
Me voilà parti avec Rosa pour découvrir 3 Wawa Wasis, concept encore alors flou pour moi.
Les Wawa Wasis c’est en fait un système de crèches solidaires propre au Pérou.
Dans les quartiers très pauvres tout le monde travaille, les habitants se regroupent alors
pour créer une crèche dans l’habitation d’une femme. Cette dernière met à disposition
sa maison (une pièce souvent) et de 8 à 16h elle garde les enfants de 6 mois à 4 ans.
Grâce aux financements de l’AFPAD, de Pérou Peuple Jeune et de Objectif Nord Sud,
Centro Accion soutient financièrement 6 Wawa Wasis et bientôt 6 autres.
Elles font partie des plus précaires d’Arequipa : pas de lumière, ni même d’accès à l’eau
potable ! Centro Accion leur apporte donc cela et finance aussi du matériel pour aider à
l’hygiène (toilettes, bassines…), du matériel pour l’éveil des enfants et des infrastructures.
Avant et après le financement Centro Accion visite les Wawa Wasis pour s’assurer de la
capacité de la femme à éduquer ces enfants et de la bonne utilisation des biens apportés.

Exemple de la Wawa Wasi Ninos Felices
Située dans le district de Mariano Melgar cette Wawa Wasi est en attente de financement
de Centro Accion. Elle n’a ni eau ni lumière, les 8 enfants jouent dehors, sauf qu’il n’y a pas
de toit, le sol est poussiéreux au possible et la Wawa Wasi se trouve en hauteur sur une
colline d’où les enfants peuvent tomber à tout moment, et finalement elle ne dispose d’aucun
matériel d’hygiène ou d’éducation. Mauricio doit visiter une dernière fois cette Wawa Wasi
afin de conclure à l’attribution des fonds reçus de l’association Objectif Nord Sud. Il verra aussi
ce que peut faire Centro Accion pour la petite Valeria dont les parents n’ont pas les moyens pour
soigner ses problèmes de vue.

Comment sont octroyés les prêts de Crediaccion ?
Miram, Roberto et Lizeth, les analystes de Crediaccion, disposent
tous d’un portefeuille de microcrédits. A eux de le gérer !
Avec l’épargne solidaire et les intérêts que génèrent les microcrédits
ils disposent d’un certain budget destiné à l’octroi de nouveaux
microcrédits. Ils vont ainsi à la rencontre de commerçants en besoin
et leur proposent leurs services.
Les entrepreneurs intéressés déposent un dossier où ils renseignent leur situation actuelle, leurs besoins, leur business plan …
Parmi ceux dont les besoins sont les plus importants, seules les demandes solvables sont financées. Notons que par manque
de ressource encore 9 demandes solvables sur 10 ne sont pas retenues !
L’entrepreneur dont le projet est sélectionné signe ensuite un contrat où il inscrit les biens en garanti en cas de non
remboursement.
Le suivi du remboursement se fait ensuite selon le type de prêt octroyé.
Pour les crédits de très petites sommes le suivi est quotidien et la personne
qui en est responsable se rend sur le lieu de travail pour récupérer chaque
jour la somme due. Pour les autres crédits le remboursement est hebdomadaire
ou mensuel, et soit l’entrepreneur se déplace soit c’est l’analyste en charge du
dossier qui fait le déplacement.
Etre un analyste à Crediaccion demande beaucoup de travail et de compétences !
Il faut savoir analyser la viabilité d’un projet, gérer un portefeuille, et aussi important : posséder un véritable sens relationnel.
Les personnes bénéficiant de microcrédits vivent souvent dans des conditions bien précaires et les aléas sont fréquents.
Il faut donc savoir s’adapter tout en restant exigeant !

Pour en savoir toujours plus sur nous :
-

-

Continuez à lire nos Newsletters
Fréquentez nos sites régulièrement mis à jour : http://crediaccion.org/
http://www.centroaccion-aqp.org/
http://www.racinesandines.com/
Ajoutez « CentroAccion Peru » à votre liste Facebook (où sont postés nos nouvelles hebdomadaires et pleins de photos)
Venez nous rencontrer le jeudi 20 septembre à Nantes lors de la Journée de la MicroFinance organisée par Axésud,
où Mauricio Meza Riquelme nous fera l’honneur d’intervenir
Découvrez nos associations partenaires : www.afpadgrenoble.fr/
www.assoppj.fr
http://axesud.weebly.com/ - et likez la page « Axésud 2012 » sur Facebook

La prochaine newsletter ?
Un focus spécial sur les artisans bénéficiaires des microcrédits de Crediaccion.
Avant n’hésitez pas à consulter le site de Racines Andines, la marque créée
par Centro Accion afin de commercialiser ces œuvres.
http://www.racinesandines.com/

