Vif le 22 septembre 2012
Bonjour à tous,
Merci à vous qui vous êtes mobilisés le dimanche 16 septembre à l'occasion de la venue de
Mauricio Meza Riquelme co-fondateur de l'association Franco Péruvienne avec le Père FRECHET.
Nous espérions 20 à 25 personnes , nous étions plus de 40.
Une belle journée ensoleillée pour accueillir Mauricio, sa fille Mariela et son fils Mauricio 2.
Grand moment d'émotion en découvrant la stèle du Père Frechet au pied de l'église St Paul. Le Père était
le parrain de Mariela qui malheureusement n'a pas eu le temps de faire sa connaissance.

Après la messe du dimanche matin, à laquelle a participé un certain nombre d'entre vous, un petit
apéritif a été servi sur le parvis de l'église afin de faire mieux connaissance. Mauricio ayant apporté de
l'artisanat péruvien (boucles d'oreilles, pendentifs en argent, tapisseries, confectionnés par des artisans
ayant bénéficié des micro-crédits) une vente a été organisée avec une recette de plus de 250 € entièrement
reversée à l'AFPAD.
En vente également les figurines tricotées par notre trésorière (Annie Suc ) et ses amies.

A 12h30 nous nous sommes retrouvés dans la salle gracieusement mise à notre disposition par la Paroisse
Saint-Paul, où nous avons pu partager un bon repas préparé par tous les participants.
Merci à Magdalena pour son délicieux plat typique du Pérou.

En début d'après midi, suite à un diaporama sur l'hôpital, la cantine, les travaux effectués... Mauricio a
fait un exposé sur l'historique de l'AFPAD, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Nombreuses questions auxquelles Mauricio a pu répondre. Les projets en cours sur les wawasi (crèches).
Un intérêt certain s'est fait sentir pour les parrainages d'enfants.Actuellement c'est Annie Repellin,
représentante locale de PPJ (Pérou Peuple jeune) qui gère ces parrainages. Peut-être un secteur à mettre
en place sur Grenoble avec l'AFPAD ? Cependant il nous faudra trouver un responsable de ce dossier.
Le débat se fera lors de la prochaine Assemblée Générale en mars 2013.
Explication a également été donnée sur le fonctionnement des microcrédits qui servent au développement
des petits artisans et commerçants ne pouvant bénéficier des crédits des banques.
Tout au long du repas, quelques agréables surprises. Les sympathisants venus adhérer ou faire un don.
La visite du Président d'honneur, Monsieur Roger Frechet (frère du père Frechet).
Un grand moment d'échanges et de convivialité jusqu'à 16h30 -17h.
Un remerciement tout particulier à Madame RIVAT et sa fille Catherine, venues spécialement nous
remettre la quête des obsèques de leur époux et père respectifs décédé la semaine dernière.
Au delà du bilan positif de cette journée pour l'AFPAD, je tenais à vous remercier tous, pour avoir
contribué efficacement à faire de cette journée un moment convivial et chaleureux.
Merci encore pour votre dévouement et au plaisir de vous revoir très prochainement.

Amicalement
Le Président
Thierry Maisonneuve

PS : Mardi nous avons rencontré avec Mauricio un journaliste d'un journal sur internet (sillon38) qui est
vu par plus de 200 000 visiteurs. Un reportage sur l'AFPAD a été mis en ligne
et régulièrement des informations sur les projets y seront ajoutées. Nous vous invitions a aller sur le site
www.sillon38.com, ainsi que sur le site de l'AFPAD www.afpadgrenoble.com
Une vente artisanale sera organisée début novembre à la sortie de l'église un dimanche matin.
La date vous sera communiquée ultérieurement.

