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Elsa

Bonjour Thierry,
Nous étions à Lima pour quelques jours pour voir Manu Chao en concert lors d'un festival 7 mares
qui présentait des groupes de musique d'Amérique Latine : magique ! C'était aussi l'occasion de
visiter un peu Lima puisque nous n'y étions jamais allées !
Mauricio t'a répondu pour ce qui est du matériel odontologique. On espère que ces précisions ont
été satisfaisantes.
Nous t'envoyons en pièce jointe une photo de nous deux prise ce matin ! Nous n'en avions pas ! On
s'était déjà présentées mais on va te refaire une petite présentation ... :)
Nous sommes deux étudiantes d'Audencia, école de commerce de Nantes. Aprés deux années de
classes préparatoires (Eloise au lycée Champollion à Grenoble, Elsa au lycée Pierre de Fermat à
Toulouse), troublées par les enseignements de l'école de commerce et avec le désir de découvrir le
monde des ONG et la culture sud américaine, nous avons candidaté pour venir passer quelques mois
ici et donner de notre temps et de nos compétences. Nous sommes ici dans le cadre de ce que notre
école appelle l'API - Année de Projet Individuel. Il s'agit d'une année sabbatique pour réaliser des
projets personnels.
Avant de venir à Aréquipa, nous étions bénévoles à AxéSud (association de microfinance
d'Audencia Nantes partenaire de Crediaccion). Cet été, nous avons fait un stage de six semaines au
Bangladesh à la Grameen Bank (prix Nobel de la paix en 2006 avec le professeur Yunus) où nous
avons eu notre premier choc culturel.
Nous nous étions préparés à notre venue ici avec une formation aux échanges interculturels et
solidaires proposée par la MCM (Maison des Citoyens du Monde) à Nantes et par un week-end
avec un réseau étudiant appelé Animafac sur le même thème.

Nous avions aussi beaucoup lu sur le thème puisque nous cherchions un moyen d'utiliser notre
formation école de commerce à des fins plus sociales.
Nous avons travaillé sur plusieurs points depuis que nous arrivées ici (début décembre):
- relance et continuité des relations avec AxéSud
- aide à la sélection des futurs bénévoles : normalement Lola la présidente d'AxéSud vient cet été
pour six semaines et il y aura également des étudiants de HEC sur trois mois - vous recevrez donc
des newsletters et des nouvelles
- création d'un site web (qu'on espère avoir fini à la date de notre départ c'est-à-dire le 3 avril mais il
manquera la traduction en espagnol et d'autres finitions comme l'amélioration des portraits
d'entrepreneurs et la Foire Aux Questions sûrement... ce sont les étudiants qui viennent cet été qui
travailleront en continuité).
- marketing direct : création d'une présentation synthétique de Crediaccion et d'un questionnaire
pour nous aider à lancer la page web (tout ceci est prêt et sera envoyé sous peu)
- tri des archives et classification en France pour faciliter le travail des prochains
- relance d'informations quant au parrainage PPJ et formation du petit Mauricio pour qu'il envoie
dorénavant régulièrement des nouvelles
- visites avec Mauricio de wawasis qui nécessitent des investissements (vous avez reçu nos rapports
en fin de semaine dernière)
- activités de lecture avec les enfants de Centro Accion, football le samedi matin parfois avec les
enfants de Jean Fréchet, récolte de fonds par vente de pastel choclo pour les emmener au zoo
- et d'autres activités en ce qui concerne la communication : newsletter, petits rapports and co
C'est à peu près tout sans parler de l'enrichissement personnel, culturel et linguistique.
Nous sommes très contentes de cette expérience ultra enrichissante et nous espérons avoir obtenu
les résultats escomptés avant notre départ. L'association est gérée très sérieusement et ce n'est
vraiment pas le cas de toutes les associations. Nous accordons aujourd'hui toute notre confiance.
Nous avons appris peu à peu à gérer les différences culturelles et c'est pour cela que nous
souhaitions travailler sur la communication car la distance entre la France et le Pérou est énorme et
ce n'est qu'une fois sur place qu'on se rend compte de l'impact que peuvent avoir nos actions en
France.
Nous ne sommes pas très douées pour parler de nous, on espère que notre expérience et notre
témoignage parle pour nous :) ! Vous pouvez poser des questions plus précises ce sera plus facile
peut-ête ! N'hésitez pas à donner notre émail, on répondra avec plaisir !
Eloïse Fabre-Perrin
Elsa Pich

