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Rapport moral



RAPPORT MORAL

S’adapter pour faire face  

Réactiver nos réseaux, tisser de nouveaux liens et 
rebondir

Répondre à l’urgence éducative et sociale

Poursuivre notre engagement en collégiale et avec 
vous.

 



Rapport d’activité 2021



Les structures éducatives
partenaires en 2021

L’école primaire Picol

Le centre social Huchuy Yachaq 

et le jardin d’enfants Los Hormiguitas HUCHUY YACHAQ

PICOL



Nos bénéficiaires en 2021

192 écolier.e.s 
(145 Picol, 47 à Las Hormiguitas)

97 jeunes parrainé.e.s 

124 jeunes entre 6 et 16 ans (activités 
vacances scolaires et biblioteca) et 77 
parents au centre social Huchuy 
Yachaq



PICOL

145 élèves (134 en 2020) 
répartis en 7 classes et 
6 niveaux  (2 classes de 
2ndo grado)

8 professeur.e.s dont un 
professeur d’éducation 
physique

École primaire publique 

L’école continue de se développer

➔ Limite urbain/rural de la commune de San Jeronimo, 
sur les hauteurs de Cusco, au pied du mont Picol 

➔ Familles majoritairement issues de l’exode rural, 
langue maternelle des parents  Quechua

➔ Après 2 ans sans école, 95% des enfants présentent 
des retards d’apprentissage (Lecture, écriture et 
mathématiques)



PICOL - Activités 2021

● Une année scolaire à la maison. Ecole à distance 
assurée par les professeur.e.s. 

● Reprise des classes en présentiel à partir du 
mois d'août sur base du volontariat : 22 élèves 
présent.e.s, 2 à 3 fois par semaine.
Cours assurés par 3 enseignantes volontaires

● Décès de Fany Luisa,  institutrice en juin 2021 
(covid19)



Picol - Partenariat
Budget :  3 349 € 

● Achat de cartes téléphoniques : 
3 002 €

● Financement trajets scolaires pour les 
enfants reprenant les cours en présentiel : 
218 € 

● Achat d’un livre pour les élèves partant au 
collège : 
83 €

● Aide alimentaire pour Lucie (cuisinière) : 
46 €



HUCHUY YACHAQ

14 ans d’action sociale territorialisée

JARDIN D’ENFANTS LAS HORMIGUITAS 
47 élèves répartis en 3 classes 
(3, 4 et 5 ans)

3 professeures dont une en 
charge de la direction de l’école 

1 professeur de théâtre

1 cuisinière (cuisine à son 
domicile)

7 quartiers du district de Puquin

Association à but non lucratif 

CENTRE SOCIAL 
Maxivacaciones : 76 jeunes   de 6 à 
17 ans, venant de 6 quartiers de 
Santiago

Bibliothèque et activités de loisir : 
48 jeunes et enfants

Ateliers parents : 3 ateliers 
thématiques, 9 sessions, 77 parents 
bénéficiaires

1 coordinatrice générale (Marlene)

2 animatrices (Rosmery, Noemí)



HUCHUY YACHAQ - ACTIVITÉS 2021
MAXIVACACIONES : Janvier et février 2021                      
Activités de loisir de renforcement des apprentissages             
Espace de rencontre, de récréation et de socialisation

LAS HORMIGUITAS                                                                 
Alternance d’enseignement en présentiel et à distance                        
Visites à domicile, soutien et accompagnement des parents    
Atelier théâtre intégré aux sessions en présentiel
Collation quotidienne et 1 distribution d’aide alimentaire en 2021

BIBLIOTECA
Du lundi au vendredi de 14h à 16h - 2 animatrices                                                      
Aide aux devoirs et à l’acquisition des apprentissages                
Visites culturelles, représentation théâtrales, prêts de livres….

ATELIERS PARENTS
Bénéfices et risques des technologies de l’informatique                                                         
Gestes barrière et mesures de prévention contre le Covid 19
Facteurs familiaux facilitant le processus d’apprentissage en temps 
de pandémie

 

 

 



HUCHUY YACHAQ - Partenariat

Budget : 17 112 €

Participation aux postes suivants : 

● Salaires : 9 495 €

● Maxivacaciones (Tiempo libre)  : 2 391 €

● Aide Covid-19 : Distributions de paniers 
alimentaires x 1 : 1 429 €

● Collations : 1 361 €

● Atelier théâtre : 763 €

● Divers (matériel scolaire,infrastructure, ateliers 
parents, prévention Covid ) : 1 674 €



LE PARRAINAGE INDIVIDUEL

 

97 bénéficiaires 
80 enfants ont reçu une aide
17 enfants sans nouvelles

évolution depuis la crise du covid
28 enfants sans nouvelles en 2020
11 enfants sans nouvelles sur les deux 
années



LE PARRAINAGE INDIVIDUEL

 

Un contact encore contraint avec les 
familles

Une aide recentrée sur les enfants, 
moins dans l’urgence

Le contact avec les marraines et parrains 
maintenu à distance



Dépenses de parrainage individuel par poste 2021



LE PARRAINAGE DE CLASSE

  
Soutien grâce à un apport financier et des 
échanges réguliers avec les enfants et leur 
enseignante

Parrainage des 3 classes de Las Hormiguitas

16 parrains et marraines en 2021 (4 en 2018, 
10 en 2019, 11 en 2020)



NOS SOUTIENS EN 2021
 50 adhérent.e.s

63 parrains et marraines d’enfants

16 parrains et marraines de classe 

36 donateur.rice.s : particuliers, dotations 
associatives (Les Ailes Blanches, l’Aile Universelle, lycée 
La Trinité, collège Jean-Jacques Rousseau Othis)

2 mécènes : Perús, Lero-Lero

Région Occitanie et le réseau Occitanie Coopération

Lilo, moteur de recherche solidaire



BÉNÉVOLAT SUR LE TERRAIN
 

Aucune mission sur le terrain n’a été organisée en 
2021 du fait de la crise sanitaire covid19. 

Seule Anne-Lise a effectué une mission de 
coordination durant 2 semaines fin 2021.

Plus de 35 demandes reçues de bénévolat/stage 



L’EQUIPE EN FRANCE

Une répartition des tâches bien installée depuis plus 
d’un an : 

● Amandine : coordination du parrainage de classe et des 
missions de bénévolat, communication

● Anne-Lise : coordination du parrainage individuel
● Christine : coordination et gestion de projets
● Jean : Logistique trésorerie 
● Philippine :  trésorerie 

Des réunions de bureau régulières en visioconférence 

Une aide ponctuelle précieuse de bénévoles pour les 
traductions et la mise en page de documents : 
Amandine, Arlette, Blandine, Caroline, Pauline,  Philippine



COMMUNICATION
 

4 Cusco Express en 3 langues 
Taux d’ouverture moyen : 35%

16 articles publiés sur le site web

Page Facebook : 758 abonné.e.s 

Instagram : 219 abonné.e.s 

Une visibilité grâce aux partenaires, 
notamment Perus



Rapport financier



Produits ou Revenus : +67 349,8  € (hors dons 
en nature et renoncements)

Résultat de l’exercice 2020 : + 37 585,8 €

Dépenses Pérou: 98 % (29 161 €)
Dépenses France: 2% (603 €)  

Charges ou Dépenses : - 29 764 € (hors 
renoncements, dons en nature, travaux des bénévoles)

           
                                       

Compte de résultats 2021

Cotisations 1 453,9 €

Dons particuliers 15 746,34 €

Don mécénat Perus 8 300 €

Subventions (Région) 9 000€

Parrainage individuel 29 118,9 €

Parrainage de classe 2 702,4 €

Revenu livret A + parts sociales 286,26€

Vente artisanat 742 €

Partenariat Huchuy Yachaq 17 738 €

Partenariat Picol 3 025,76 €

Parrainage individuel 8 397,24 €

Cotisations 60 €

Logiciel de gestion 348 €

Fournitures + frais admin 16,38 €

Frais bancaires 65 €

Assurance Responsabilité civile 113,65 €

Renoncement bénévoles (non comptabilisé) 1427,65 €



Revenus 2021 : 38 351 €

Non pris en compte : 
● 9 000€ Subvention Région Occitanie
● 19 999,3€ restant parrainage



Dépenses 2021 par poste : 29 764,03 € 

Dépenses administratives et 
bancaires :

58% Logiciel : 348€
19% Assurance : 113,65€
11% Frais bancaires : 65€
10% Cotisations : 60€
3% Dépenses administratives (La 
Poste) : 16,38€ 



Dépenses 2021 - Huchuy Yachaq 

Total dépenses = 
17 112 €*

= 60% budget 

*Tout le budget envoyé à Huchuy 
Yachaq en 2021 n’a pas été dépensé, le 
restant sera alloué à 2022



Dépenses 2021 - Picol 

Total dépenses = 
3 285 €

= 10% budget 



Dépenses de parrainage individuel par poste 2021

= 28% budget



GOUVERNANCE 

 

● Passage en collégiale ? (modification des statuts)

● Des volontaires pour rejoindre le CA ? 



PROJETS 2022
 

Picol - Financement du programme de rattrapage scolaire scolaire (salaire des enseignant.e.s : 6h/semaine 
durant 7 mois) - Bibliothèque de classes (3 meubles) + 30 livres pour les 3 classes non pourvues

Huchuy Yachaq - Participation aux postes de dépenses suivants :                   
- Las Hormiguitas : Salaires des enseignantes et de la comptable. Atelier théâtre - Ateliers pour les parents 

- Allongement du temps de présence des enfants (8h-14h30 : ateliers d’éveil corporel, de musique, de 
chant et d’arts plastiques) - Accompagnement psychologique (Atelier enfants et parents)

- Centre social : Ateliers violences faites aux femmes et grossesses précoces, 

Mama Quilla (Huchuy Yachaq) - Réorientation du projet d’atelier bijoux vers activité non dépendante 
du tourisme >> Atelier de fabrication de sacs à main et accessoires à partir de matériaux recyclés. 
Objectifs : autonomisation des femmes et la viabilité du centre social

Parrainage individuel  - Renouer le lien avec chaque filleul.e  -  Envoi de courriers par mail

Parrainage de classe - Mettre en place le parrainage de classe à l’école de Picol

Vie associative  - Élargir et renouveler la collégiale



MERCI 


