ASSOCIATION LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
un livre pour instruire, une cantine pour grandir

CUSCO EXPRESS N°68 – Juin 2016

Merci à vous tous pour votre aide
____________________________________________________________________________________________
 ECOLE DE MAYUBAMBA
 GRACE AU PARRAINAGE ….
 REMERCIEMENTS

___________________________________________________
Des nouvelles photos sont à voir sur notre site internet :
http://chicos-cusco.e-monsite.com sous ‘dernières photos avril-mail 2016’
__________________________________________________________________________________________
Fondateur :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Internet :

Jean-Gabriel CABOT
1 rue Poun de Fouste – 66200 ELNE
+33 (0) 6 11 04 93 02
chicoscusco@hotmail.com
http://chicos-cusco.e-monsite.com
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1.

ECOLE DE MAYUBAMBA :
Elle se situe à 3 800 mètres d'altitude à 1h30 de piste de Cusco. Nos 60 élèves sont essentiellement des
enfants d'agriculteurs, d'éleveurs parlant principalement le quechua et vivant avec peu de ressources
et dans de mauvaises conditions.
Grâce à vos dons, nous avons acheté des tables et des chaises pour les classes de maternelles et de la
nourriture. Nous avons distribué les vêtements et brosses à dents offerts et ramenés de France.
Nous avons complété les 2 literies achetés l'an passé pour les volontaires avec des couettes, car la nuit
nous avons des températures négatives...et sans chauffage ni double vitrage...quand il y a du vitrage !!
Ainsi des volontaires courageux viennent aider les professeurs, la cuisinière et proposer des activités les
après-midis, mais aussi rappeler les bases de l'hygiène, comme vous pouvez le voir sur les photos.
Merci à toutes nos volontaires, que des filles, (Amandine, Hishayine, Jennifer, Abetare, Nicerine), d'avoir
bravé les conditions difficiles de vie à Mayubamba pour le plus grand bonheur des enfants, loin de
tout, sans véhicule, sans internet, sans aucun centre de secours, sans eau chaude.... Mais je ne doute
pas que cela fut une merveilleuse expérience de vie pour elles aussi.

Lavage de mains et de dents

Tables et chaises livrés aux maternelles
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2.

Grâce au parrainage :

De mars à mai nous avons aidé les enfants sur divers besoins :
- Des lits, des matelas ou des meubles ont été achetés à Saul, Oliver Willington, Gricelda, Ines, Rosmery, Kevin,
Frank Antony, Jakelin, Lucero...
- des lunettes et une visite chez l'ophtalmologiste pour Karina,
- Une opération de la langue pour Victor Raul,
- Une inscription à l'université pour Ruth Rosario,
- Des médicaments divers pour Mariela, Mirian Kelli, Luis Enrique...
- Un lot de nourriture, de lait, de brosses à dents, dentifrice, savon...pour chaque enfant parrainé...
- Des vêtements ou des chaussures à ceux qui en avaient le plus besoin...

Oliver Willington, Saul, Rosmery, Karina, Gricelda et sa maman

Lucero, Jakelin, Frank Antony, Joel Kevin, Ruth Rosario, avec son diplôme, avant d’entrer à l’université
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3.

Remerciements
Merci aux nombreux donateurs, (trop nombreux pour être tous cités) :

- Les Catalans du désert et Cécile qui nous ont offert des livres pour notre bibliothèque ambulante

- Mayte et Itse qui ont acheté à Cusco du matériel scolaire pour l'école de Picol
- Myriam et Pierrick qui ont récolté en France des ballons de rugby et du matériel de broderie, avant de
passer à la pratique à l'école de Huchuy Yachaq

- Hishayine, Nicerine, Jennifer et Abetare, venues de Genève, qui nous ont offert pour les écoles de Picol et
de Mayubamba du matériel d'hygiène et de soins :
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- L'Aile Universelle, les Ailes Blanches et Stichting Face Aid qui ont payé une partie des salaires de l'école
d'Huchuy Yachaq
- "Perus", qui nous reverse 1€ à chacune de leur vente de produits péruviens :
https://fr.perus.co/

- La Banque Populaire qui nous a fait gratuitement le virement international des fonds
- La troupe de théâtre alsacien de Raedersdorf (sud de l’Alsace) nous a donné l’intégralité des recettes de
leur première représentation en avril dernier.
- Eric Valls, les collégiens, option DP3 Marketing du collège N. Sarraute d'Aubagne et leur professeur Mme
Ségot, pour la vente à notre seul bénéfice, du livre "Verdon au fil de l'eau". Le film est visible ici :
https://vimeo.com/164848181
si vous souhaitez acheter le livret au bénéfice de notre association, contactez-nous.

Les collégiens Option DP3 Marketing d’Aubagne

Itse

- mais aussi à tant d'autres donateurs ou volontaires sur place, comme Thierry, Christine, Annie, Brigitte,
Monique, Sylvie, Jean-Pierre, Amandine, Déborah, Camille, Laura, Elisabetta, Sophie, Nicolas, JeanFrançois, Marie, Françoise, Kees, Alvina, Juliette, Laurent, Jean et Régis pour le financement de
travaux....

66 % de votre Don ou Parrainage 2016 seront déductibles de votre impôt sur le revenu 2017 !
99.9 % de votre don ira au Pérou, nous n’avons que des frais d’assurance !
Un bulletin d’adhésion est ci-dessous, n’hésitez plus !! Merci d’avance
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