Vif le 20 janvier 2013
Bonjour à Tous
De retour d'Arequipa début janvier après 3 semaines au Chili, je viens vous
souhaiter tous mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2013. Que celle ci vous
remplisse de joie et soit riche en rencontres.
Comme je vous l'avais dit début décembre, j'ai profité d'un voyage en
Patagonie Chilienne pour remonter au Pérou, afin de faire un état des lieux des aides
apportées par l'AFPAD en 2012 et surtout établir les priorités à mettre en œuvre pour 2013
pour venir en aide aux plus démunis.
Le premier jour accompagné de Mauricio et Rosa nous sommes allés
chez Isabelle, qui avait mis sa maison à disposition pour une campagne de santé, financée
par l'AFPAD. Tout le personnel de la « policlinic » Jean Fréchet, s 'était déplacé afin de faire
un bilan de santé à tout ceux qui le souhaitaient. C'est en 4X4 que nous avons accédé aux
différents quartiers perchés sur les hauteurs de la ville d'Aréquipa. Les maisons sont
accrochées sur les collines (cerros) au milieu des rochers.

Nombreuses mamans avec leurs enfants mais aussi des personnes âgées ont pu bénéficier de
cette campagne de santé où il était même possible d'effectuer des analyses de sang et d'urines.
C'est encore chez Isabelle, qui met également une partie de sa maison à disposition,en tant que
wawa wasi( crêche) que nous pouvons voir les besoins en équipements de premières nécessités,
comme l'eau et les toilettes. Tout au long de l'année, 8 enfants sont gardés par Isabelle. Le plus
urgent nous semble être le stockage d'eau supplémentaire et la construction de wc extérieur afin
d'éviter les pots à l'intérieur.

Ensuite nous avons rendu visite à plusieurs wawa wasi (crèches) accrochées à flanc de
montagne où nous avons pu voir l'aide apportée en 2012 (achat de matelas pour la sieste
des enfants, mobilier, jeux éducatifs, matériel d'hygiène, tapis de sol,..) Dure réalité que de
constater toutes les difficultés rencontrées par ses mamans afin d'offrir à leurs enfants
l'indispensable pour qu'ils soient gardés dans de bonnes conditions pendant qu'elles se
rendent à leur travail.

Un second déplacement nous a conduit à l'autre extrémité de la ville, toujours sur les
hauteurs d'Aréquipa, pour établir les priorités d'équipement à mettre en œuvre en 2013.

L'accès aux maisons et aux wawa wasi est toujours aussi difficile et les besoins toujours
aussi importants.

Quatre wawa wasi ont des besoins urgents et la priorité nous semble être d''installer des
réserves d'eau et des toilettes extérieures, afin d'offrir un minimum d'hygiène aux enfants.

Bien que souvent il n'y ai pas l'électricité, il est parfois possible d'alimenter une ampoule à
partir d'un poteau d'éclairage installé par la municipalité mais il faut mettre les fils sous tube
afin de ne pas exposer les enfants aux dangers d'électrocution.

Bien entendu nous avons passé également du temps avec les enfants de la cantine
(comedor) de la policlinic Jean Fréchet où nous avons pu constater les travaux effectués en
2012,enseignes,réfection des salles, vidéo surveillance, grilles de sécurité,local de stockage
de déchets médicaux,...) et ceux à prévoir en 2013, notamment la réfection des façades de
l'hôpital et de la cantine. Mauricio nous proposera des devis.

Voila un petit exposé sur tout le travail fait en 2012 et surtout tout le travail qui reste à faire
en 2013. Plus d'information et d'images lors de l'assemblée générale de l'AFPAD qui se
déroulera en mars 2013. Je profite de ce message pour vous remercier de votre soutien et
vous invite à régler votre cotisation 2013 de 10 €
Amicalement
le président de l'AFPAD
Thierry Maisonneuve

