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A Picol, les Chicos ont dorénavant un préau pour leurs récréations

Au sommaire de ce numéro :
Une nouvelle classe et un préau à Picol
Un dortoir et une cuisine pour l’école Anccoccala
2000 livres pour les Chicos
L’initiative de Sophie Crestey, volontaire à ASVIN
#TwoShoesForSchool, Perús
Notre AG - 17 février 2017
Les 10 ans de l’association
Remerciements

BONNE LECTURE 

Los Chicos de Cusco – 1 rue Poun de Fouste – 66200 ELNE
Tél : +33 (0)6 11 04 93 02 / Courriel : chicoscusco@ecolesandines.com / Site internet : ecolesandines.com

Un livre pour instruire, une cantine pour grandir

__________________________________________________________________________________

Une nouvelle classe et un préau pour l’école Picol
Initiés en 2016, les travaux de cimentation de la cour, de construction d’une nouvelle classe et du
préau sont terminés. La nouvelle salle accueillera, après les vacances d’été (1er mars 2017), les
élèves de ‘primer grado’ (équivalent au CP français).
Merci aux volontaires (Marine, Marion et Danaé de la Faculté de Cholet/Angers, Eric, Scott,
Timothée, Lucien, les scouts Uni’Vert de Doullens, …) qui ont aidé les parents des élèves et les
professeurs à la réalisation des travaux !

Un dortoir et une cuisine pour l’école Anccoccala
Ce projet a été dirigé par Marlène de l'association Huchuy Yachaq que nous soutenons.
Anccoccala, située à 3950 mètres d’altitude, à mi-chemin entre Cusco et le lac Titicaca, accueille
notamment 12 élèves devant faire de longues marches pour être scolarisés.
Nous avons financé, en partenariat avec l’association Les Catalans du désert, une partie du
dortoir et de la cuisine où seront préparés les repas du soir et les petits-déjeuners.

Un grand merci aux Catalans du désert pour leur soutien financier !
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2000 exemplaires du conte La Reina Dardo-Pitando
Myriam, membre de notre association, nous a fait parvenir 2000 livres pour enfants en langue
espagnole.
En voici l’histoire, racontée par Myriam :
« Le projet de La Reina Dardo-Pitando est né au cours d'une conversation avec Martine La Hyène,
auteure de contes. Je lui faisais part de nos activités au Pérou et lui parlais de l'association Los
Chicos de Cusco…
Elle-même intervient au sein d'une école professionnelle où elle fut élève. Elle s’est tout
naturellement proposée de nous offrir son livre qui servait de support pédagogique aux élèves de
BTS2 pour leur projet annuel 2015/2016 (école LA CIFOP à L'ISLE D'ESPAGNAC en CHARENTE).
Nous l’avons traduit en espagnol. Toutes les fournitures ont été prises en charge par l'école. »

Nous remercions chaleureusement Myriam, Martine, les élèves et professeurs de la CIFOP pour
leur action. Ces 2000 livres seront distribués aux enfants des écoles péruviennes où nous
intervenons.

Collecte solidaire : l’initiative d’une volontaire
Sophie Crestey fût volontaire à l’école ASVIN en août 2016. Elle s’est beaucoup investie pour les
enfants et a continué à le faire à son retour en France. Touchée par l’histoire d’ASVIN et soucieuse
de la faire perdurer, elle a lancé une collecte sur le site Le Pot Commun. Grâce à elle et aux 39
généreux donateurs, plus de 1 770€ ont été reversés à notre association ; ils vont permettre de
financer différents frais de l’établissement ASVIN. Nous remercions Sophie pour cette formidable
initiative !
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#TwoShoesForSchool, Perús
Grâce à leur succès croissant et à leur opération #TwoShoesForSchool, Perús nous a fait 3 dons en
2016, dont le dernier en décembre de 5 135€.
Pour rappel, 1€ par paire de chaussures vendue est reversé à notre association.
Avez-vous vu ces articles ? On y parle de Los Chicos de Cusco !
L’initiative solidaire de notre partenaire semble plaire aux médias,
ce qui nous apporte une belle visibilité ; dernièrement dans
Causette, Hello Demain.

Merci à l’équipe Perús !

Notre Assemblée Générale
Tous les adhérents de l’association sont conviés à notre assemblée générale qui se tiendra le
vendredi 17 février 2017, à Elne (Espace Gavroche, Boulevard Voltaire). Un moment d’échange
autour d’un apéritif est prévu à l’issue de l’assemblée générale.

Los Chicos de Cusco-Titicaca fête ses 10 ans en octobre
Voilà déjà 10 ans que notre association est née ! C’est un temps fort que nous comptons bien sûr
célébrer ! Nous sommes preneurs de vos bonnes idées pour organiser un ou plusieurs
événements. Une idée en tête ? N’hésitez pas, partagez-là  - envoyez-nous un email
chicoscusco@ecolesandines.com

Merci également à ….
Alison, Clive, Olivia, Eric, Guim, Grégory, Paulin, Gaël, Annegret, Olaf, Brigitte, Muguette, Aurélie,
Aurélien, Adriana, Sylvie, Camille, Emilie, Robin, Juliette, Olivier, Constance, Titouan, les scouts de
Tournefeuille, de La Rochelle, de Valenciennes, d’Avray, de Doullens…

Suivez les actualités de l’association sur notre nouvelle page Facebook !
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LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
Association Loi 1901 à but non lucratif inscrite en Préfecture numéro W662002286

BULLETIN D'ADHESION
Les DONS ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur
montant dans la limite de 20% du revenu imposable – art. 200 du CGI.
Vous recevrez un reçu fiscal en janvier pour tous les dons de l’année écoulée.
Nom :
Adresse :
Téléphone (facultatif) :

Prénom :
Ville - CP :
Email :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, parrainage ou donation, et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association.

Je souhaite soutenir l'Association "LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA"
Membre Actif ou Bienfaiteur

Cotisation = 25 € (Impôt réduit de 16,5 € ) + DON = …… € = .….…. €

Est considérée comme membre bienfaiteur toute personne qui verse une cotisation régulière. Tout membre bienfaiteur participe à
l’Assemblée Générale et dispose d’une voix délibérante et peut être éligible au Conseil d’Administration.
Membre Actif et Parrainage
en ………. versement(s)

Cotisation = 25 € + Parrainage = 240 € = 265 € minimum
(exemple : pour 265 € l’impôt sera réduit de 175 € )

Est considérée comme membre actif toute personne qui verse une cotisation régulière. Tout membre actif participe à l’Assemblée Générale
et dispose d’une voix délibérante, et peut être éligible au Conseil d’Administration.
Le parrainage est de 240 € minimum par an soit 20 € par mois. Demandez un RIB pour les virements !
Vous pourrez opter pour un parrainage individuel d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ou d’une famille.
Membre Sympathisant

DON = ……...… €

(exemple : pour 60 € l’impôt sera réduit de 40 €)

Est considérée comme membre sympathisant toute personne qui ne verse pas de cotisation mais qui participe à la vie de l’association par
des opérations ponctuelles ou des dons. Tout membre sympathisant peut participer à l’Assemblée Générale avec voix consultative mais ne
peut pas être éligible au Conseil d’Administration.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l'Association et je m'engage à les respecter.
J’envoie ce bulletin rempli et mon chèque libellé au nom de l'association à :

LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
Jean-Gabriel CABOT
1 rue POUN de FOUSTE
66 200 ELNE - France
Téléphone : 06 11 04 93 02 - email : chicoscusco@ecolesandines.com

Fait le :

Signature :

par : chèque - espèces – virement (nous demander un RIB)
(rayer les mentions inutiles)
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