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Retour sur l’assemblée générale
Merci aux adhérents présents le 17 février. Lors de cette réunion, les bilans moral et financier ont
été approuvés par l’assemblée. Ils sont consultables sur notre site Internet :
http://ecolesandines.com/mediatheque/documents/.
Un nouveau bureau a été élu : Christine Voisin (présidente), Amandine Le Moan (vice-présidente),
Jean-Gabriel Cabot (trésorier), Romain Cabot (trésorier adjoint), Véronique Deschamps
(secrétaire) : http://ecolesandines.com/conseil-administration/.
Pour clore notre assemblée, Arlette nous avait gracieusement concocté un délicieux pot alsacien.
Merci Arlette !

1er mars : rentrée des classes
Depuis le 1er mars dernier, les enfants ont repris le chemin de l’école. Les pluies diluviennes et les
inondations causées par le phénomène météorologique « El Niño » qui ont dévasté certaines
localités du nord du pays, de la côte, ou encore certains quartiers de Lima et d’Arequipa, ont
épargné Cusco.

À Asvin, parents, enfants et enseignantes se sont regroupés, comme le veut la coutume, pour la
cérémonie festive de rentrée des classes. Cette année l’école accueille 62 enfants, répartis en 4
classes et 7 niveaux, de la maternelle au CM2. L’équipe enseignante est constituée de Lisbeth,
Amanda, Karina et Hide.
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Au centre social d’Huchuy Yachaq, les activités ont aussi repris. La maternelle « Las
Hormiguitas » a ouvert ses portes à 58 enfants de 3 à 5 ans.
Toujours avec pour objectif de favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant,
Marlene, la directrice, a choisi cette année de faire intervenir auprès des institutrices (Berta,
Margot, Emilda) un formateur qui viendra renforcer les connaissances et les compétences
pédagogiques de l’équipe enseignante.
Les parents s’impliquent également quotidiennement dans l’entretien, le ménage du centre et à la
cuisine.

À Picol, on dénombre 98 élèves pour 4 classes.
L’école reçoit actuellement 2 jeunes bénévoles : Enzo et Léa. Tandis que Léa s’apprête à organiser
des séances ludiques de sensibilisation à l’environnement à travers un jeu qu’elle a elle-même
créé, Enzo met son grain de sel à la cuisine !
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L’initiative de 5 étudiants
Cinq étudiants en DUT GACO (Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations) à l'IUT de Rambouillet mènent
un projet tutoré dont notre association est bénéficiaire.
Mention spéciale à leur initiative « 1jour1stylo » qui leur a
permis de collecter environ 600 stylos, 300 feutres, 220 crayons,
des feuilles et cahiers et autres petites fournitures de bureau
au sein de leur IUT. Ils partent fin avril les distribuer à Picol !
En parallèle ils ont participé à un vide-grenier et lancé une campagne de dons en ligne afin de
récolter des dons. Bravo et merci à eux !
Pour en savoir plus, visitez leur site web.

HelloAsso

Depuis peu, nous utilisons HelloAsso. Simple, rapide et sécurisée cette plateforme web nous
permet de gérer plus facilement les adhésions et les dons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
leur site : https://www.helloasso.com/qui-sommes-nous.
Vous souhaitez devenir adhérent ou renouveler votre adhésion ? Faites-le désormais en quelques
clics ici : https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/adhesions/j-adhere-a-loschicos-de-cusco ! Vous recevrez votre carte d’adhérent instantanément et votre reçu fiscal en
début d’année comme auparavant.
Pour
faire
un
don,
c'est
tout
aussi
simple,
rendez-vous
https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/formulaires/1 !
Faites passer le mot, incitez vos proches à nous aider, le don est désormais à portée de clics !
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Occitanie Coopération

Depuis le 20 mars dernier, notre association est membre du réseau Occitanie-Coopération.
Réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale et basé à
Toulouse, Occitanie-Coopération met en relation les acteurs de la coopération internationale :
associations, collectivités territoriales, entreprises.
Il informe, forme, et accompagne les porteurs de projet au cours des différentes étapes
d'élaboration d'un projet : conception, communication, recherche de financements et de
partenariats...
http://www.oc-cooperation.org/

Mobilisons-nous !
Une de nos bénévoles organise bientôt un cours de yoga ; l’argent recueilli sera reversé
entièrement à notre association.
Pourquoi ne pas vous aussi organiser ce genre d’initiatives qui permettent de faire connaître
notre association et de récolter des fonds ?
Si vous souhaitez organiser un événement au profit de Los Chicos de Cusco, envoyez-nous un
email à l’adresse chicoscusco@ecolesandines.com.

Merci à l’ensemble des volontaires, adhérents, donateurs,
parrains/marraines, partenaires qui font vivre notre association et
soutiennent nos actions au profit des Chicos !
Un merci spécial à Cécile,

Dominique, Camille D., Quentin, Camille B., Laurie, Ludovic, Léa, Enzo, Michelle de
l’association L’Aile Universelle et la Banque Populaire.

A très bientôt pour de nouvelles actualités 

Suivez les actualités de l’association sur Facebook !
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