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Un nouveau programme de parrainage 

Grâce aux parrains et marraines nous accompagnons aujourd’hui 130 enfants sur le chemin de 

l’école. L’argent du parrainage couvre les frais de scolarisation de l’enfant (frais d’inscription, 

fournitures scolaires, livres, uniformes et les soins de santé si besoin) et le salaire de certains 

enseignants. 

Parmi ces  écoliers, 70 ont aujourd’hui rejoint le collège ou intégré diverses écoles primaires de 

Cusco. Le suivi des enfants ainsi dispersés nous demande un investissement considérable qui 

s’accroît avec le nombre d’enfants parrainés. Les moyens humains dont nous disposons au 

sein de Los Chicos de Cusco ne nous permettent pas actuellement d’étendre le parrainage 

individuel. Avec les parrains et marraines d'ores et déjà engagés à nos côtés, nous 

maintenons bien sûr notre engagement et accompagnerons chaque enfant parrainé 

pendant toute sa scolarité. Mais pour tout nouveau parrainage, nous nous orientons 

dorénavant vers le parrainage de classe ou de projet. 

 

Le parrainage collectif (de classe) 
Il permet de soutenir la structure qui accueille les enfants. L’argent du parrainage est affecté à 

l’achat de matériel éducatif, de fournitures pour la classe, à l’organisation d’événements 

sportifs, artistiques ou festifs. Il peut également, en fonction des besoins des écoles, servir à 

rétribuer les enseignants, rénover les bâtiments ou encore à payer la cantine ou les frais de 

fonctionnement de l’école (eau, électricité). 

Les parrains et marraines seront en relation avec tous les enfants de la classe, leur institutrice ou 

leur instituteur et recevront régulièrement des nouvelles et pourront correspondre avec la classe 

parrainée. 

Le parrainage de projet 
Il est un appui financier régulier à la réalisation d’un projet : 

 d’une des écoles partenaires (rénovation, construction, activités extrascolaires, …) 

 d’une des communautés partenaires : en projet pour 2017, la rénovation et remise en 

activité d’un atelier d’artisanat pour favoriser l’émancipation économique et l’insertion 

sociale des femmes du quartier Hermanos Ayar, appuyées par le centre social Huchuy-

Yachaq. 

Les parrains et marraines accompagnent le projet jusqu’à son aboutissement et sont tenus au 

courant de son évolution. 

Les modalités du parrainage 
Le montant du parrainage reste le même : 265 € = 20 euros par mois + 25 euros d’adhésion à Los 

Chicos de Cusco. 

 

Vous souhaitez devenir parrain ou marraine ? Contactez-nous à l’adresse 

chicoscusco@ecolesandines.com 
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Murray Head est notre parrain officiel ! 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que le chanteur Murray Head a accepté d’être le 

parrain de Los Chicos de Cusco. 

 

Murray Seafield Saint-George Head est un chanteur et 

acteur britannique. Il parle couramment le français. Après 

avoir joué dans plusieurs films, il entame une carrière 

musicale. Elle connait son apogée en 1975 avec sa chanson 

« Say It Ain't So Jo », qui est un véritable triomphe en France.   

 

 

Nous avons sollicité Murray Head après avoir assisté à quelques-uns de ses concerts. Il émane de 

lui énormément de gentillesse ; il est très proche du public, d’une simplicité désarmante. Pour 

nous cela est devenu une évidence : nous voulions entrer en contact avec lui afin de le demander 

d’être notre parrain. Au bout de quelques mois nous l’avons rencontré. Nous lui avions envoyé de 

la documentation, la présentation de l’association, les Cusco Express. Murray Head s’est intéressé 

à nos actions, a posé de nombreuses questions.  

 

A la fin de la discussion, il a accepté d’être notre Parrain. Quel honneur pour nous  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pP4ypM_NCEQ
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Notre site Internet est désormais multilingue 
http://ecolesandines.com/ 

Un grand merci à Aïnhoa, Arlette et Amandine d’avoir traduit en anglais et espagnol l’ensemble 

des pages de notre nouveau site. C’est un travail considérable de traduction et d’intégration des 

contenus qui offre désormais aux internautes anglophones ou hispanophones une meilleure 

expérience utilisateur.  

Pour changer la langue du site, il suffit de cliquer sur le drapeau dans le menu de navigation du site. 

 

Les actions en France et sur le terrain 

 

Merci à la Concession Tupperware Vallée de la Dordogne 

L’idée est venue du concessionnaire TUPPERWARE ERIC 

DUDRAT dont fait partie Myriam (membre de Los Chicos de 

Cusco). 2€ par atelier réalisé chez les hôtesses et 10€ pour 

chaque équipe ayant atteint son objectif sur l'activité du mois 

de mars ont été versés à notre association. Un grand merci à 

la CONCESSION TUPPERWARE VALLEE DE LA DORDOGNE ! 

 

 

http://ecolesandines.com/
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Merci aux 5 étudiants de l’IUT GACO 
Nous en parlions dans le précédent Cusco Express. Camille, 

Laurie, Camille, Quentin et Ludovic avaient imaginé l’initiative 

″1jour1stylo″ dans leur IUT (environ 600 stylos, 300 feutres, 

220 crayons, et autres fournitures récoltés). Ils se sont rendus 

sur place en avril pour distribuer ces fournitures aux élèves de 

Picol mais aussi apporter leur aide à l’école durant quelques 

jours. Ils avaient aussi lancé une cagnotte en ligne ; l’argent 

récolté va servir à couvrir certaines dépenses de l’école Picol.  

Un immense merci à eux pour leur implication ! 
 

Merci à l’association Aile Universelle 
Michelle, fondatrice de cette association s’est rendue à Huchuy Yachaq en remettant une 

donation qui permettra de financer un ou plusieurs projets du centre social. 

 

Merci aux bénévoles qui sont en ce moment sur le terrain  
Danielle est arrivée mi-mai à Picol pour prêter main forte à l’équipe enseignante durant un mois 

et demi. Elle se charge également de rassembler les lettres et dessins des enfants parrainés, ainsi 

les parrains et marraines pourront recevoir des nouvelles de leur filleul début juillet.  

 

Nicolas assiste, depuis début mai, les professeurs de l’école maternelle Los Hormiguitas du 

centre social d’Huchuy Yachaq. En parallèle, il a amorcé la phase d’étude de faisabilité de la mise 

en place de l’atelier Mama Quilla (projet expliqué plus haut). 

 

Merci également à … 
Brigitte qui vend les produits artisanaux que nous apportons du Pérou sur les marchés au profit 

de notre association.  

Régis qui, chaque année, soutient les travaux d’une école.  

La Banque Populaire, qui nous rembourse régulièrement les frais de virement lorsque nous 

versons l’argent aux écoles. 

ET merci aux adhérents, donateurs, parrains/marraines, partenaires 

qui font vivre notre association et soutiennent nos actions au profit des 

Chicos !  
 

A très bientôt pour de nouvelles actualités  

  Suivez-nous sur Facebook ! 

https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/

