Projet 2012 : Equipement de Wawawasi dans le
quartier d’uchumayo-sachaca
Nous avons visité avec Mauricio et Daneiva a trois crèches du district de Uchumayo ou
Sachaca, la municipalité ne prend pas encore bien en compte cet endroit et sa délimitation
légale n’est pas claire.

Daneiva est biologiste et l’une des 12 coordinatrices employées par la municipalité
(dépendant du gouvernement) pour superviser les projets de crèches et d’accompagnement
des familles dans les quartiers défavorisés d’Arequipa. Elle travaille dans les quartiers
d’Uchumayo et Sachaca. Elle gère 24 wawasi et 2 centres alimentaires. L’habitat est précaire,
la population n’a pas accès à l’eau courant ni aux services d’évacuation des eaux. La majorité
des habitants sont ouvriers, petits commerçants ou employés temporaires de la municipalité
pour des projets de construction et d’amélioration du cadre de vie du quartier. Ces emplois
sont cependant temporaires (2 à 3 mois) et donc précaires. Les situations familiales sont très
complexes : très jeunes mères ayant deux enfants de deux pères différents, parents
alcooliques, parents ne pouvant trouver un travail fixe et rémunéré vivant loin du centreville…
Nous avons visité trois wawasi inaccessibles en transport en commun et très difficile d’accès
en voiture, excepté les 4x4. Ils sont situés sur le cerro (la colline), il faut donc monter, monte
sur des chemins en terre abîmés par la saison des pluies. Difficile d’imaginer comment les
enfants vont à la crèche sur ce type de route !

Fonctionnement des projets de crèches
Dans chaque quartier, les familles se regroupent en comités de gestion avec à la tête de
chaque comité un président afin de mettre en place des crèches (« wawa wasi »). Les missions
des coordinatrices sont multiples : accompagnement du président de chaque comité,
accompagnement des mères de familles afin qu’elles respectent les consignes du
gouvernement en terme de santé et de soin de l’enfant, veille au respect des consignes en
terme de nutrition ou d’éducation au sein des crèches (en fonction de la profession de la
coordinatrice), mission au sein du CEM (Centro de Emergencia de las Mujeres) qui accueille
les femmes souffrant de violence conjugale et au sein du DEMUNA qui veille à la protection
des enfants. Chaque coordinatrice travaille pendant environ 1 an au sein de l’un des comités
selon un système de rotation afin d’avoir un regard neuf chaque année. Il y a environ une
coordinatrice par comité (16 comités, 12 coordinatrices). Le superviseur de l’ensemble des
comités s’appelle Michel Fuentes. Ana Maria est la coordinatrice du comité de gestion Sarita
Colonia de Paucaparta.
Le gouvernement subvient aux besoins en termes de nourriture (2,10 soles par jour et par
enfant) et verse les salaires aux dames de la crèche. De plus les parents payent 1 sol par jour
pour l’accueil de leur enfant. Cependant plusieurs besoins de première nécessité au sein
des crèches comme la présence de sanitaires, l’accès à l’eau potable et aux services
d’évacuations de l’eau ne sont pas satisfaits car la municipalité ne donne pas assez

d’argent. Parfois même, le bâtiment n’est pas salubre ou protégé des dégâts faits par les
pluies en janvier et février… Et il n’y a pas assez d’argent pour construire des systèmes
d’aération ou de protection des dangers pour les enfants…
Besoin supplémentaire exprimée par la biologiste : un appareil portatif pour mesurer
l’hémoglobine et ainsi soigner les enfants en cas d’anémie. Cela permettrait également
de demander un soutien financier au Ministère de la Santé avec preuve médicale à
l’appui pour nourrir et soigner les enfants. Avec cet appareil, la biologiste pourrait tester
les enfants tous les trois mois à moindre coût et sans frais de déplacement…
Wawasi Rayitos de Sol

Les quartiers défavorisés d’Arequipa sont situés sur des «cerros»=collines. La première
crèche que nous avons visitée aujourd’hui est une crèche communale qui n’existe que depuis
deux mois. La municipalité prête un logement pour le wawasi. A cet endroit manque plusieurs
choses :
-

Des toilettes pour les enfants

-

Un système de contention des eaux pour protéger le bâtiment des pluies (la crèche
ayant été détruite et reconstruite plusieurs fois à cause des pluies)

-

Un système de ventilation dans le préfabriqué prêté par la mairie (pour éviter la
chaleur étouffante et surtout les mouches)

-

La connexion électrique à la municipalité qui est d’accord mais ne donne pas de fond :
il n’y a pas de lumière ni d’électricité et cela empêche de faire des activités de
développement autour de la musique par exemple, les parents venant parfois cherché
leurs enfants à la nuit tombée…

-

Ainsi que des petits jeux et du matériel de stimulation pour les enfants

-

une moustiquaire autour des lits

Deux mères de famille étaient là et paraissaient très motivées à participer au projet en faisant
un travail de main d’œuvre par exemple…

Les sanitaires actuels

Besoin de protéger des pluies

Pour se laver les mains

La moustiquaire abimee desormais inutile

Deux lits pour 8 enfants

Wawawasi Virgen de las penas
C’est un wawasi familiar ce qui signifie qu’une maman prête un espace de sa maison pour
accueillir les enfants en âge d’être à la crèche. On apprend ici que l’Etat donne certes 2, 10
soles par repas mais que les parents, eux aussi participent en apportant du pain pour le petitdéjeuner. Le wawasi finance la confiture pour apporter du sucre au petit-déjeuner. Et le
wawasi est aussi en charge avec l’aide de quelques parents de donner un goûter et une
boisson.
Les besoins ici sont un peu différents :
-

Une fosse et un tuyau d’évacuation pour les toilettes : la femme qui s’occupe du
centre et Daneiva souhaitent le faire de manière écologique

-

Un système d’eau pour se laver les mains également

-

Un meuble pour mettre les produits d’entretien, les brosses à dents…par mesure
d’hygiène

-

Du matériel éducatif

-

Des plats, cuillères etc. On nous apprend également que le menu des enfants est

préparé toutes les semaines par un nutritionniste. Le problème ici, c’est que l’Etat paye
seulement le déjeuner et il est difficile de fournir à tous les enfants un petit-déjeuner et
un goûter.

Inondation de février, ancien local wwsi

Wawasi Dulces Corazones
Les problématiques sont identiques :
-

Sanitaire

-

Ventilation

-

Matériel pédagogique

-

Sac de ciment avec lequel les parents pourraient construitre le sol en ciment pour
éviter que les enfants glissent

-

Des pantalons de rechange que les parents ne fournissent pas

VIEWS A l’INTERIEUR

Il faut de sol solide pour les enfants

CUISINE INTERIUR construction en planches et cartons

