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Rapport moral 2016
Je vous remercie pour votre participation à cette 10ème assemblée générale de l'association
Los Chicos de Cusco. Un merci tout particulier à ceux et celles qui viennent de loin !
Cette année nous fêterons les 10 ans de l'association. 10 ans, c'est plus que l'âge de raison et
déjà celui des métamorphoses ! Mais avant de nous tourner vers l'avenir, il me semble
important de rappeler la mission et les valeurs qui ont présidé à la création de Los Chicos de
Cusco et qui nous réunissent 10 ans plus tard :
"Soutenir et venir en aide aux populations démunies de Bolivie, d’Équateur et du Pérou et
notamment des régions de Cusco/Titicaca, donner aux enfants des rues, orphelins ou abandonnés,
des lieux adaptés à leur développement physique, intellectuel et social, établir des
parrainages...aider les jeunes mères isolées en difficulté, soutenir activement la réalisation
conjointe de projets de développement durable, faire connaître les diverses cultures....en créant
toutes sortes d'échanges et de rencontres pouvant favoriser cette connaissance, faciliter les
échanges entre les peuples européens et péruviens, boliviens, équatoriens, par l'organisation
d'expositions, de manifestations culturelles et festives, de visites et de tout autre événement qui
pourrait permettre d'atteindre les buts visés." J.O. 11 septembre 2007
La mission est large et il faut en effet voir large si l’on veut grandir, se développer, se
diversifier ou encore se réorienter. Mais avant tout, quand on relit l'objet de l'association tel
que publié au journal officiel, on distingue 3 priorités :




Atteindre les populations les plus démunies
Améliorer le développement physique, intellectuel et social des enfants
Favoriser les échanges entre les peuples

Il nous faut donc garder en tête ces priorités, à la fois pour dresser le bilan de l'année écoulée
et pour dégager les perspectives d'avenir.
Depuis la création de Los Chicos de Cusco et peut-être particulièrement au cours des
dernières années, avec la naissance de nouveaux partenariats, Jean-Gabriel et les personnes
qui l'ont secondé ont choisi de concentrer leurs efforts et leurs actions sur l'accès à l'éducation
des enfants des zones défavorisées des quartiers péri-urbains de Cusco et plus récemment
des zones rurales de la province de Cusco.
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L’année 2016 aura été une année contrastée : à la fois difficile et riche en rencontres et
nouveautés, mais aussi une année charnière qui nous nous engage à réfléchir à de nouveaux
projets et à des pratiques impliquant toujours plus les communautés et les familles et ce dès
la conception d’un projet, gage de sa pertinence et de sa viabilité.
Au Pérou, les difficultés rencontrées avec l’association Asvin nous amènent à envisager une
modification du partenariat qui lie nos 2 associations depuis 10 ans. Parallèlement, nous
avons consolidé les partenariats dans d’autres quartiers de Cusco (Huchuy Yachaq, Picol) ou
avec des communautés rurales (Mayubamba, Punacancha, Pacramayo, Anccoccala), avec
l’aide de bénévoles toujours plus nombreux.
Ici en France, si nous avons beaucoup de mal à obtenir des subventions, le nombre de
donateurs et adhérents est lui aussi en nette croissance et nos partenaires associatifs et
entrepreneuriaux nous apportent un vrai coup de pouce. Enfin nous avons vu la naissance
d’une équipe « informatique et communication » menée par Arlette et Amandine qui ont
travaillé d’arrache-pied tout l’été 2016 à l’amélioration de nos outils de communication.

Christine Voisin,
Présidente de l’association Los Chicos de Cusco
(Rapport moral 2016 énoncé lors de l’assemblée générale du 17 février 2017)
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Rapport d’activité 2016
1. Au Pérou

Photo 1 : Vue des écoles partenaires- District de Cusco

Photo 2 : Vue des écoles partenaires District de Cusco + école Anccoccala
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Nous aidons actuellement 7 écoles dont 4 en zone rurale. Toutes se situent dans la province
de Cusco. Nous avons commencé à élargir notre rayon d’action en 2013 avec le soutien aux
écoles de Picol, Mayubamba, Punacancha et Pacramayo, puis le partenariat avec Huchuy
Yachaq en 2015 et enfin Anccoccala fin 2016. Le nombre d’enfants bénéficiaires est d’environ
400, répartis ainsi :

Graphique 1 : Répartition des enfants bénéficiaires de l’association Los Chicos de Cusco-Titicaca par
école

La situation à Asvin
Comme convenu lors de la dernière AG, nous avons suspendu en 2016 la prise en charge des
salaires des enseignants et de la directrice d’Asvin. En ce début 2017, de nouveaux membres
ont été élus au conseil d’administration d’Asvin. Nous allons réorganiser avec eux la gestion de
l’école et de la cantine. D’autre part, la communauté nous a proposé de disposer d’un terrain
lui appartenant à quelques centaines de mètres d’Asvin sur le secteur de Pillao Matao. C’est
donc le moment pour nous d’étudier en concertation avec la communauté et le nouveau
bureau d’Asvin, les projets à réaliser sur le site de l’ancienne école Asvin et sur le nouveau
terrain.
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Poursuite du parrainage
Cette année 2016 a vu bien sûr la poursuite du parrainage des écoliers et collégiens. Il est
notre programme principal et représente plus de la moitié des dépenses (51%) de
l’association. Le parrainage permet d’assurer l’achat des livres et des fournitures scolaires, des
uniformes et des vêtements pour les enfants et de produits alimentaires de base pour les
familles. Il permet aussi de financer des soins si nécessaire, ainsi que les frais d’inscription et
de scolarisation des enfants qui ont intégré le collège ou une autre école.
Cependant, les contextes familiaux, territoriaux évoluent et nous obligent à réajuster le
parrainage : certaines familles ont vu leur situation financière s’améliorer ces derniers mois et
certains enfants ont intégré une école totalement gratuite. Il nous faut revenir à notre objectif
prioritaire : atteindre les familles les plus démunies. Nous souhaitons donc proposer aux
parrains et marraines concernés d’autres enfants à parrainer et nous réfléchissons aussi à
d’autres types de parrainage : parrainage d’une école, d’une classe ou encore d’un enseignant.

Financement du salaire des enseignants à Huchuy Yachaq
Au cours de cette année 2016 nous avons choisi de poursuivre et renforcer notre partenariat
avec Huchuy Yachaq. Notre contribution à la vie du centre social s’est concrétisée par le
financement des salaires des institutrices, second poste de dépenses (30%) pour notre
association et la participation de bénévoles à l’animation de divers ateliers et à l’aide aux
devoirs.
Nous avons aussi contribué au fonctionnement de l’atelier « Mama Quilla », atelier joaillerie
tenu par une poignée de femmes du quartier Hermanos Ayar, en achetant des bijoux qui ont
été revendus en France. L’atelier fonctionne malheureusement très peu, les femmes n’ayant
pas les moyens de louer un local pour la vente à Cusco. Or seule la vente d’artisanat leur
permet d’investir dans les matières premières nécessaires à la confection des bijoux.

Travaux de construction à Picol et à Anccoccala
Cette année 2016 a vu l’achèvement de la construction de la salle de classe supplémentaire à
Picol, qui accueillera à la rentrée prochaine des enfants de CP, ainsi que l’aménagement d’une
cour de récréation cimentée et couverte. Parents, bénévoles et Victor, le directeur de l’école,
se sont relayés pour mener à bien les travaux.
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A Anccoccala, petite école rurale isolée, la dotation de l’association « les Catalans du désert »
a permis la construction d’un dortoir et d’une cuisine pour accueillir en internat les 12 enfants
qui vivent à plusieurs heures de marche de l’école.

Mobilier, livres et fournitures pour les écoles rurales de Mayubamba,
Punacancha et Pacramayo
L’école de Mayubamba, à 1h30 de piste de Cusco et 3800 m d’altitude a pu, grâce aux dons
des adhérents et sympathisants, se doter de tables et de chaises pour la maternelle. Enfin,
des livres et des fournitures scolaires ont été donnés à Mayubamba, Punacancha et
Pacramayo.

Bibliothèque ambulante et fonds instrumental
Notre bibliothèque ambulante s’est dotée de livres qui circulent dans les écoles grâce à Cécile
et à l’association « les Catalans du Désert ». Annie, Brigitte et Christine ont créé un fonds
instrumental qui comprend une guitare, un violon, des petits tambours, empruntables par
tout bénévole musicien qui souhaiterait animer un atelier musique.
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2. En France
Vie de l’association
Depuis la création de l’association en 2007, les nombres d’adhérents, de parrains-marraines
et de bénévoles ne cessent de croître pour atteindre aujourd’hui respectivement 225, 130 et
74.

Graphique 1 : Evolution du nombre d’adhérents, parrains et bénévoles de l’association Los Chicos
de Cusco-Titicaca de 2007 à 2016.

Activités
En dehors de la gestion des volontaires, du parrainage, de la comptabilité, les activités
réalisées en France en 2016 ont eu essentiellement pour but la recherche de fonds et la
communication. Très souvent les deux activités sont liées.
Il s’agit de présenter Los Chicos de Cusco et de récolter des fonds lors d'événements publics
annuels comme les ventes sur marchés de Noël de Brigitte, le salon des associations d’Elne, le
festival « désertival » à Ille sur Têt.
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Mais il s’agit aussi d'événements plus ponctuels ou privés dont les bénéfices ont été remis à
Los Chicos, souvent organisés par des bénévoles : une pièce de théâtre jouée par la troupe
alsacienne de Raedersdorf, à l’initiative d’Arlette, le pot commun (collecte sur internet)
organisée par Sophie, la vente du livre d’Éric Valls « Au fil de l’eau » organisée par les
collégiens d’Aubagne, une collecte de fonds par les élèves du collège d’Othis, des ventes
d’artisanat péruvien par Jean-Gabriel et Christine ou encore de pâtisseries à Genève, ...
Au Cifop (cité des formations professionnelles), à l’Isle d’Espagnac (Charente), grâce à Myriam
et à Martine La Hyène, auteure de contes, une initiative originale a vu le jour : les étudiants
ont participé à l’impression de 2000 livres « La Reina Dardo-Pitando » destinés aux enfants
des écoles de Cusco. Les livres sont acheminés et distribués petit à petit aux écoliers.
Enfin, nous avons rejoint le réseau Occitanie-Coopération, réseau régional multi-acteurs de
la coopération et de la solidarité internationale. Basé à Toulouse, Occitanie-Coopération met
en relation les acteurs de la coopération internationale (associations, collectivités territoriales,
entreprises) et propose à ses adhérents orientation, conseils et formations, concernant
notamment la structuration de projets, la communication, la recherche de financements, de
partenariats, ...
Sur le plan de la communication proprement dite, grâce à Arlette et Jean-François,
Amandine, Isabelle et Cécile, notre équipe informatique et communication, l’année 2016 a
connu de grandes avancées. Nous pouvons nous enorgueillir d’un nouveau logo, d’un
nouveau site internet, d’une nouvelle page Facebook et d’une chaine YouTube et nous
sommes soutenus par le moteur de recherche Lilo. L’équipe se charge aussi de la production
du Cusco-Express en 4 langues (bulletin de l’association) et de sa diffusion par mail ainsi que
de la traduction de documents en anglais.
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Conclusion et Perspectives
En conclusion, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous font confiance et qui
permettent à Los Chicos de Cusco de continuer sa mission : adhérents, parrains-marraines,
donateurs privés, associations, collectivités, sponsors… Nous disions en introduction que 10
ans c’était l’âge des métamorphoses. Aujourd’hui nous comptons bien poursuivre les activités
d’appui financier, matériel et humain auprès des écoles qui sont nos partenaires et nous
envisageons aussi de nouvelles perspectives pour les années à venir :


Concevoir et mettre en place, avec la communauté des quartiers Rinconada, PillaoMatao et alentour, des projets pour l’éducation, la formation mais aussi la santé,
l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement des enfants et des familles les
plus démunies



Impliquer le plus possible les communautés bénéficiaires de telle sorte que « le
projet » soit le leur et pas le nôtre, qu’il soit pertinent et pérenne



Diversifier les projets afin d’avoir une action plus globale : par exemple financer des
programmes permettant de développer des activités génératrices de revenus pour les
femmes (ateliers couture, artisanat, bijoux…) ou bien ou encore des programmes
d’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’hygiène et à la santé….



Mettre l’accent sur la recherche de financement : comment être éligible aux différentes
offres de financement, appels à projets, mécénat d’entreprise, sponsoring…. ?



Et plus concrètement fêter les 10 ans de Los Chicos de Cusco-Titicaca à l’automne
prochain !

Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre confiance !
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