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RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Des membres de l'association travaillent en France, ou dans leur pays respectif ou à Cusco,
bénévolement et à leurs frais exclusifs, afin de représenter l’association, de la promouvoir, de
récolter des fonds, de distribuer de l'aide humanitaire, de gérer l'école de San Jeronimo,
d’organiser des suivis santé, de diriger les travaux, d'étudier d'autres projets ou de vendre des
produits artisanaux...
Lors des missions à Cusco-Pérou tout au long de l'année 2015, il a été :
- financé la cantine nourrissant 93 élèves par jour (petit déjeuner et repas de midi), soit environ
20 000 repas en 2015.
- acquis le matériel scolaire ainsi que des livres scolaires de l’école Asvin.
- payé les salaires des 7 professeurs péruviens et de la directrice de l’école Asvin.
- aidé matériellement 5 autres écoles, par l’achat de fournitures scolaires, de nourriture, de
quelques meubles, d’un ordinateur et par le paiement de quelques salaires.
- fait l’entretien courant des bâtiments des 6 écoles, notamment peinture, vitrerie, électricité,
carrelage…essentiellement grâce à la main d’œuvre des volontaires.
- Les 68 bénévoles ont aussi enseigné, ou aidé les professeurs et ont proposé de nombreuses
activités ou de sorties sur des sites touristiques ou dans des musées de la ville.
- continué le suivi médical de nos enfants, par le biais d’un carnet de santé individuel, de
vaccinations (papilloma), de traitements anti parasitaires, de soins dentaires. Egalement certaines
mamans ont été suivi par l’association car leur état de santé le nécessitait.
- distribué de la nourriture et des vêtements aux mamans et enfants vivant dans la rue.
- distribué à nos élèves des vêtements donnés gracieusement en France, mais aussi divers matériel
scolaire ou des petits jouets…
- alimenté la pharmacie scolaire avec les volontaires infirmières et grâce aux dons faits en France.
- augmenté le nombre de livres dans les bibliothèques créées les années précédentes.
- intensifié le parrainage entre familles françaises ou d’autres pays. Au 31 décembre, 125 élèves
sont parrainés. Au 1er mars 2016, 29 d’entre eux seront scolarisés en secondaire et 1 en université.
- Il a été créé un lien de courriers entre 2 écoles françaises et nos classes.
En France nous avons participé ou organisé quelques manifestations qui nous permettent de
présenter nos actions, ou de vendre des produits artisanaux péruviens ou de rencontrer de
nouveaux donateurs :
- Concert par l’ensemble musical et folklorique de Hirsingue en Alsace.
- Désertival organisé par les Catalans du Désert à Ille sur Têt.
- Journée concert au bord de la Garonne à Cadaujac.
- Salon des Associations d’Elne.
- Divers vides-greniers ou stands sur marché.
Mais aussi, nous nous sommes investis dans :
- la collecte de fournitures scolaires.
- la recherche d'entreprises partenaires, demandes de subventions, contacts avec des collèges…
- la recherche de volontaires et l’aide à la préparation de leur voyage.
- la collecte de vêtements, médicaments, peluches, matériel scolaire, de petits jouets…

- Edition de 4 bulletins d'information « Cusco Express », transmis uniquement par internet à nos
adhérents et à nos connaissances.
- Elaboration d’un livre-mémoire en photos de nos actions passées, actuellement en vente.
- Gestion comptable des parrainages et des reçus fiscaux…
- Tous travaux administratifs, dont l’AG, les relances, l’établissement de Flyers…
- Campagne de demande de dons sur des sites tels qu’Ulule, Leetchi, Tookets, mais aussi
partenariat avec des entreprises comme Perus (chaussures) ou Paiexpert, Stimpfling, Wep
Belgique…
- Gestion d'une page Facebook et du site internet.
- Création d’un nouveau logo.
- Collaboration avec d’autres associations locales (Los Chicos del Sol, Aile Universelle, les Cailloux
du cœur, Les Catalans du désert, la Lune Vague, Génération Ecriture…)
- Articles de journaux…
L’école et la cantine de San Jeronimo comptent 93 élèves. Nous finançons l’alimentation de la
cantine à raison d’environ 1 € = 2 repas. Les aliments achetés sont essentiellement du riz, du lait,
du pain, des pâtes, des fruits, du poulet, des yaourts, du beurre, du chocolat en poudre, du sucre,
de la confiture.
Les 5 autres écoles aidées comprennent au total environ 210 élèves.
De France, nous amenons des vêtements, du savon, des brosses à dents, des dentifrices et des
médicaments simples ainsi que des désinfectants et pansements, le tout recueilli gratuitement.
Les revenus totaux de l’association en 2015 ont été de 57 654 €.
Les dépenses ont été de 52 257 €, sans aucun frais de fonctionnement ou de dédommagement
pour les bénévoles.
Presqu’aucun frais de fonctionnement permet de nous enorgueillir d’un taux de redistribution
aux populations péruviennes de 99.72% des dons ou cotisations récoltés et de 100% pour le
parrainage récolté.
Les voyages sont aux frais du bénévole. Aucun membre n'est salarié, ni indemnisé, ni logé…
Nous comptons au 31 décembre 2015, 284 membres dans toute la France, mais aussi en Suisse, au
Royaume Uni, en Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Nouvelle-Zélande ou au Brésil et de
nombreux bénévoles, environ 68 sont allés à notre école pour un ou plusieurs mois en 2015.
Le site internet a été visité par 4 038 personnes en 2015 : http://chicos-cusco.e-monsite.com
Nous n'avons aucun chiffre de visite pour la page Facebook qui compte 1 222 « amis » fin 2015.
Fait à Elne le 27 janvier 2016.

