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Des nouvelles des écoles 

En 2017 notre priorité a été la consolidation de la collaboration avec nos trois principales 

écoles/centre partenaires à Cusco : Asvin, Picol et Huchuy Yachaq. Une administration plus 

rigoureuse à Asvin a dynamisé l’établissement et renforcé notre partenariat. L’école de Picol s’est 

enrichie d’une classe supplémentaire de 23 nouveaux élèves et d’un jardin pédagogique. Le centre 

social Huchuy Yachaq a dû initier, fin 2017, la recherche d’un nouveau local et de moyens 

financiers afin de poursuivre son activité d’insertion sociale dans le quartier.  

À ASVIN 

L'association Vida Nueva qui assure la direction financière de l'école Asvin a renouvelé son conseil 

d’administration pour une gestion claire et rigoureuse et une meilleure collaboration. Vos 

parrainages et vos dons ont permis le financement de la totalité des dépenses de 

fonctionnement de l’école et la scolarisation assidue des enfants tout au long de l’année, 

exception faite des frais de cantine pris en charge par un collège de Wimbledon en Angleterre. 

 

Le bon fonctionnement actuel, le dynamisme de l’équipe 

enseignante et les métamorphoses de l’école nous 

réjouissent. La bibliothèque réaménagée et joyeusement 

décorée est un lieu très apprécié des enfants. Suite à la 

venue de bénévoles passionnés d’échecs, la salle de classe 

jouxtant la bibliothèque dispose de trois échiquiers pour le 

plus grand plaisir des enfants qui s’initient aux échecs 

pendant les récréations ou lors d’ateliers avec des bénévoles.  

 

La salle informatique munie de dix postes est régulièrement assiégée. Des paniers de basket ont 

été installés dans la cour de récréation. Les parents s’impliquent volontiers dans la vie de l’école 

lors de manifestations diverses et de chantiers d’entretien et d’embellissement de l’établissement. 

Enfin, à la rentrée 2018 (début mars), l’école Asvin devrait accueillir 72 écoliers  dont 16 nouveaux 

enfants. 

 

À PICOL  

En octobre dernier, les enseignants, parents et écoliers de Picol ont été profondément attristés 

par le décès de Victor, directeur de l’école. Victor était pleinement engagé dans son travail et pour 

l’accès à l’éducation de tous les enfants.  

En 2017, nous avons financé le salaire de l’enseignante de la nouvelle classe (construite en 

2016 afin de diminuer les effectifs des classes). Ce poste budgétaire a pu être assuré grâce aux 

dons de parrainage. Les dotations de l’association "Les Catalans du Désert" et des étudiants de 

l’IUT GACO (Rambouillet) ont financé la construction d’une serre dans l’enceinte même de l’école.  
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Nous poursuivons bien sûr notre partenariat avec l’école de 

Picol en 2018, d’autant que l’école compte aujourd’hui 25 % 

d’enfants parrainés.  

 

À HUCHUY YACHAQ  

Notre participation financière au fonctionnement du centre social a constitué en 2017 les 

deux tiers du budget annuel de l’association Huchuy Yachaq. Les postes subventionnés par 

Los Chicos de Cusco sont : une grande partie du salaire des enseignantes, les frais de 

fonctionnement de la cantine, les livres, les fournitures scolaires, le matériel pédagogique, les 

uniformes, l’eau et l’électricité. Cet engagement financier a été rendu possible grâce au mécénat 

de l’entreprise Perús et à vos dons.  
 

Des décisions de l’Etat péruvien ont remis en question l’avenir du centre social au dernier 

trimestre 2017. Implanté sur les hauteurs du district de Santiago, le quartier Hermanos Ayar s’est 

développé à partir des années 90 de façon spontanée et informelle, accueillant des populations 

majoritairement issues de l’exode rural. L’Etat a proposé aux familles du quartier de régulariser 

leur situation en leur permettant d’accéder à la propriété du terrain qu’elles occupent ; une chance 

pour les habitants. Cependant le contrat implique la fermeture du centre social, l’Etat souhaitant 

récupérer le terrain sur lequel la communauté l’a construit. 

 

Depuis 10 ans, Marlene Quispe Barrientos, fondatrice 

et directrice, met en œuvre des programmes destinés 

à améliorer les conditions de vie de ces familles et à 

faciliter leur insertion et leur autonomisation. Et 

pourtant, l’avenir de la structure semble aujourd’hui 

sérieusement compromis. Un local en location a été 

trouvé dans le même quartier fin 2017, mais cela 

implique une nette hausse du budget en 2018. Les 

perspectives de financement ne permettent pas de se 

prononcer sur le futur d’Huchuy Yachaq et par 

conséquent le maintien des programmes de 

développement en direction de la communauté d’Hermanos Ayar.  

Marlene est bien décidée à se battre et la communauté aussi ! 

 

Quant à nous, nous avons à cœur de continuer à soutenir Huchuy Yachaq, à la fois pour 

l’approche innovante qui caractérise l’intervention de l’équipe pédagogique (accompagnement 

systémique de l’enfant) et pour son implantation dans un quartier particulièrement vulnérable 

auprès de populations en grande précarité.  

https://fr.perus.co/
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Le parrainage aujourd’hui 

Actif depuis 2010, le parrainage représente aujourd’hui 62 % des recettes de l’association. Le 

programme de parrainage a concerné cette année 127 écoliers dont 42 à l’école Asvin, 23 à l’école 

de Picol et 62 répartis dans diverses écoles et collèges du district de Cusco.  

 

Indirectement, le programme de parrainage touche aujourd’hui beaucoup plus d’écoliers puisque 

depuis début 2017* nous appliquons une péréquation qui consiste à reporter une partie de 

l’argent d’un enfant parrainé sur un poste budgétaire en souffrance (en l’occurrence cette année le 

budget salaire des enseignants d’Asvin). Plusieurs raisons nous ont contraints à prendre cette 

décision : 

- Le nombre d’enfants parrainés à Asvin a diminué au fil des années suite à l’entrée au 

collège des premiers écoliers. 

- Le niveau de vie au Pérou s’est nettement amélioré et le salaire moyen des enseignants 

péruviens a considérablement augmenté. Le salaire d’un professeur à Asvin a presque 

triplé au cours des sept dernières années passant de 600 soles en 2011 à 1600 soles en 

2018. 

- Le budget parrainage des écoliers d’Asvin ne suffit plus à assurer le fonctionnement 

(salaires, dépenses d’entretien, eau, électricité) de l’école Asvin dont les frais nous 

incombent totalement (ce qui n’est bien sûr pas le cas des frais de fonctionnement de 

l’école de Picol et des collèges fréquentés par les autres enfants parrainés). 

 

Tous les enfants n’étant pas parrainés, la péréquation de parrainage est un mode de 

partage qui permet une plus grande équité puisque tous les enfants scolarisés à l’école  

Asvin profitent ainsi du parrainage.  
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Utilisation des fonds du parrainage, Los Chicos de Cusco, 2017 

 

*Pour rappel, afin de continuer à soutenir chacune des écoles avec lesquelles nous travaillons, et  

puisque les moyens humains et financiers dont nous disposons ne nous permettent pas de 

développer davantage le parrainage individuel, nous avons mis en place deux nouveaux types de 

parrainage :     

- Le parrainage collectif ou parrainage de classe : il permet de soutenir tous les enfants d’une 

même classe ou d’une même école en soutenant la structure qui accueille les enfants.    

- Le parrainage de projet : c’est un appui financier régulier à la réalisation d’un projet.  

 

Ces modes de parrainage sont moins plébiscités que le parrainage individuel mais tout aussi 

utiles ! N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.e.s ! 

 

 

Les bénévoles et stagiaires sur le terrain 

 
En 2017, nous avons accueilli 18 bénévoles et 6 stagiaires répartis entre Asvin, Picol et Huchuy 

Yachaq, pour des périodes allant de trois semaines à deux mois. Ils sont là le temps d’un voyage 

solidaire, d’un chantier d’été ou d’un stage intégré à leur parcours de formation. Les séjours dans 

les écoles sont toujours à l’origine de belles rencontres entre les enfants, les enseignants et les 

bénévoles. C’est un enrichissement mutuel, une expérience d’ouverture au monde que les uns et 

les autres ne sont pas près d’oublier. Pour nous, ils sont un soutien sûr. Ils épaulent les équipes 

éducatives, dynamisent les écoliers et donnent de la visibilité à nos projets et nous aident à agir 

en mettant leur énergie et leurs compétences au service de Los Chicos de Cusco. 
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Elles sont intervenues fin 2017 
 

Pauline et Rosalie, 2 globe-trotteuses engagées 
 

Walk’n’Share the World est un projet imaginé par 

Pauline et Rosalie, deux amies de longue date. 

Respectivement enseignante et étudiante en 

commerce, elles ont choisi de sillonner l’Amérique 

Latine et l’Asie durant un an. Elles ont découvert 

notre association grâce à notre partenaire Perús 

et ont apporté leur aide à l’école Picol d’octobre à 

novembre. Découvrez leur retour d’expérience sur 

notre site web. 

 

 

Des séances d’ostéopathie pour les enfants avec Manon Garros 
 

Membre d’Ostéopathes sans frontière, Manon a 

proposé en octobre dernier des séances 

d’ostéopathie dans les écoles de Cusco, avec l’objectif 

de revenir ultérieurement en mission avec d’autres 

membres d’ostéopathes sans frontière. Vous pouvez 

lire le témoignage de Manon ici. 

 

 

 

 

5 stagiaires de l’IRTS de Perpignan 
 

Se formant au métier d’éducatrice spécialisée, Pauline, Emma et Juliette ont effectué leur stage 

deux mois à Huchuy Yachaq. Laure et Claire étaient quant à elles à ASVIN.  

 

« Pour ce qui est du stage en lui-même, celui-ci s'est très bien passé. Nous avons réussi à trouver nos 

marques. Nous avons initié et animé, par exemple, un atelier théâtre à raison de 2 fois par semaine. 

C'était une expérience inoubliable. » Emma 

 

« Notre stage se passe relativement bien. Nous avons été très bien accueillies par Hide, la directrice 

d’Asvin. Nous assistons la professeure de la classe initiale, nous faisons des visites à domicile dans 

l'objectif d'évaluer les besoins des familles pour les inscriptions de la prochaine rentrée scolaire. Nous 

https://www.facebook.com/WalknShare-the-World-109226273073090/
https://fr.perus.co/
http://ecolesandines.com/fr/benevoles-a-lecole-picol-le-retour-dexperience-de-rosalie-et-pauline/
http://ecolesandines.com/fr/?p=2189
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/posts/395777550851231
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/posts/395777550851231
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aidons également aux préparatifs de l'anniversaire de l'école 

et du défilé de mode avec des matériaux recyclés qui ont eu 

lieu jeudi et vendredi dernier. Par ailleurs c'est avec grand 

plaisir nous avons remporté le concours lors du défilé » 

Laure 

 

 

 

 

 

Merci également à Emeline qui était à Picol de novembre à décembre. Avant de partir 

pour Cusco, elle avait mobilisé ses collègues afin de collecter des fournitures scolaires dans son 

entreprise. 

 

 

 

Nous remercions également Ainhoa, Arlette, Muguette, Gaëlle et Camille. 

 

 

 

A très bientôt pour de nouvelles actualités !  

 

  Suivez-nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/

