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Rapport d’activité



Nos partenariats au Pérou 
en 2017

3 écoles primaires 
ASVIN, Picol, Anccoccala

1  centre social et son jardin d’enfants  
Los Hormiguitas (Huchuy Yachaq)

ASVIN

PICOL

HUCHUY YACHAQ



Nos bénéficiaires en 2017

231 écoliers 

62 collégiens

127 enfants parrainés



ASVIN (San Jeronimo)
Ecole primaire, associative, privée
4 salles de classe
● 1 bibliothèque 
● 1 salle de jeu, 3 échiquiers
● 1 salle informatique, 10 postes
● 1 cuisine
● Cour avec paniers de basket

Association à but non lucratif ASVIN
➔ Conseil d’administration renouvelé en 

mars 2017
➔ Ouverture d’un compte bancaire associatif 

par lequel passent toutes les transactions

59 enfants de la 
maternelle au CM2 
(inicial-grado 6), 
répartis en 4 classes et 
7 niveaux

42 enfants parrainés



ASVIN - Partenariat

Budget : 21 000 €

 Totalité des dépenses de l’école*

● Salaires
● Livres, matériel pédagogique, 

fournitures
● Charges administratives
● Eau, électricité, entretien, travaux 

divers
*Cantine financée par le don d’un collège de 
Wimbledon



ASVIN - Pédagogie
Programme d’enseignement établi par le 
ministère de l’éducation

Projets pédagogiques déclinés à partir de 
thématiques communes à toutes les écoles : 
● Le Pérou et ses coutumes, la nature et 

l’environnement, les droits de l’enfant
● Journées auxquelles sont associées les 

familles, moments d’expression 
communautaire

● Participation concours, fêtes locales, 
journées nationales...

Ex : Construction d’un 
toit en matériaux 
recyclés au dessus de la 
cour 



ASVIN - Prévention santé
● Vaccinations des enfants de 5 ans, des 

filles de 10 ans (papilloma virus)  par le  
centre de santé de San Jeronimo

● Traitement contre les parasitoses 
intestinales

● Information sur les  démarches accès aux 
soins et couverture santé (SIS) en 
collaboration avec le personnel 
informatique du centre de santé



ASVIN - 
Implication des parents

● APAFA : association des parents d’élèves 

● FAENA : chantiers réguliers pour le 
nettoyage, les travaux d’entretien, les 
préparation des défilés ou des 
événements locaux



PICOL 
École élémentaire publique 

98 élèves répartis en 4 classes

23 enfants parrainés



PICOL - Partenariat

Budget : 4 010 € 

 Totalité des dépenses de l’école :

● 3 467 € investis en 2016 : salaire de 
l’enseignante de 2017 de la classe 
construite en 2016

● 543 € en 2017 : Construction d’un serre → 
potager pour la cantine et jardin 
pédagogique



PICOL - Pédagogie

Programme d’enseignement établi par le 
ministère de l’éducation

Au coeur du programme en 2017 : le sport et 
la nutrition 

Ex : lors de la journée des étudiants,  activités sportives et 
préparation de plats cuisinés par les parents



HUCHUY YACHAQ (Santiago)
Association à but non lucratif 
 
Ecole maternelle Las Hormiguitas 

● 60 enfants 
● 3 classes : 3 ans, 4 ans, 5 ans

Centre social
● 156 enfants (de 16 à 42 selon l’activité)
● Ouvert 3 après-midis par semaine : aide aux devoirs, 

bibliothèques et ateliers artistiques
● 6 ateliers "école des parents" (52 participants en 

moyenne par journée) et 8 journées "classes ouvertes" 
avec en moyenne 54 participants.



HUCHUY YACHAQ - Partenariat

Budget : 17 522 € (⅔ de leur budget total)

 Totalité des dépenses de l’école* :

● Salaires des enseignantes
● Frais de cantine : salaire cuisinière, vivres, 

gaz, matériel
● Livres, matériel pédagogique
● Eau, électricité

* Budget Huchuy Yachaq + Anccocala (alimentation et 
aménagement du dortoir)



HUCHUY YACHAQ - Pédagogie
Programmes destinés à améliorer les 
conditions de vie des enfants et faciliter 
l’insertion sociale des familles 

● Accompagnement de l’enfant dans une 
approche systémique, dans un  quartier 
particulièrement vulnérable, avec des 
population en grande précarité

● Implication de la communauté



HUCHUY YACHAQ - Pédagogie
Ecole maternelle Las Hormiguitas

● Activités pédagogiques ludiques autour de 
la découverte du Pérou, de la nature et du 
respect de l’environnement

 
● Ateliers musique, danse, théâtre

 
● Classes ouvertes : préparation de défilés, 

pour la journée des droits de l’enfant, la 

prévention de la maltraitance 



HUCHUY YACHAQ - Pédagogie
Centre social

 

● Aide aux devoirs
● Bibliothèque
● Ateliers musique, théâtre, danse
● Atelier avec les mères sur les méthodes 

contraceptives présenté par le centre de 
santé de Santiago

● Rencontre sur le thème « Violence et 
Genre » avec les parents



HUCHUY YACHAQ -
Mama Quilla

 

Projet de réouverture de l’atelier bijoux

Objectif : Favoriser l’émancipation économique 
et l’intégration sociale des femmes du quartier 
en développant une activité génératrice de 
revenus

Phase de conception du projet en vue 
candidater à plusieurs appels à projets

➔ Abandon : avenir du centre incertain



LE PARRAINAGE EN 2017

 

92 parrains et marraines

56% des recettes de l’association

127 enfants parrainés 
42 à Asvin
23 à Picol
62 en collèges ou autres écoles primaires



NOS SOUTIENS EN 2017
 

92 parrains et marraines

111 adhérent.e.s (dont les parrains et 
marraines)

48 donateurs : particuliers, mécénat (Perus), 
partenaires privés, dotations associatives

30 bénévoles : 24 à Cusco dont 6 stagiaires + 6 
membres actifs en France

1 parrain officiel 



LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN
 

18 volontaires

6 stagiaires

Le premier jour, Anne-Claire a dû s'improviser professeur des 5 et 6 
grados. Marie et Alexia ont fait la cuisine et la vaisselle le premier jour. 
Nous n'avons donc eu aucun réel contact avec les enfants et nous n'avons 
même pas été présentés à ceux-ci. Les Vertigineuses

Il y a deux jours nous avons abordé le jeu sur les déchets avec les 3-4 
grado. Ça s'est bien passé et il étaient très étonnés de voir que certaines 
choses mettent autant de temps à disparaître. C'est déjà un grand pas 
d'avoir bousculé leurs croyances. Nous avons également fabriqué un 
compost et leur avons expliqué son utilisation en les incitant à ramener 
des choses de chez eux.  Léa Emery



FOCUS COMMUNICATION
 

4 Cusco Express en 4 langues

Réalisation de flyers

6485 pages vues sur le nouveau site (durée de 
visite moyenne : 2’34)

Page Facebook : 259 abonnés au 31/12/2017

Partenariat Perus > visibilité, nombreuses 
demandes de volontariats

Calendriers et cartes de voeux



Rapport financier



Produits ou revenus 2017



Charges ou dépenses 2017



Charges ou dépenses 2017 par destinataire



Charges ou dépenses 2017 par catégorie



Budget prévisionnel 2018



MERCI A VOUS
Parrains et marraines dont Les ailes blanches, Stichting face aid, PaieExpert 
(associations)
Donateurs et donatrices particulier.e.s
Associations : Les Catalans du Désert, L‘Aile Universelle (Michèle), Les Ateliers de la 
Lune Vague (Catherine), La Compagnie rue des Planches (Catherine), L’émancipation 
de l'enseignement
Les personnes à l’initiative de collectes ou d’évènements solidaires : Les 
étudiants de Rambouillet, Les scouts de Doullens, Les élèves du collège Nathalie 
Sarraute d’Aubagne et leur enseignant Eric Valls, Myriam et l’entreprise Ocezo, 
Gorzny (Arlette)
L’entreprise Perus : notre seul mécène (1 euro de paire de chaussures vendue)
Murray Head (Il est beau, c’est déjà ça !)
Bénévoles et stagiaires au Pérou et en France
Arlette de l’équipe com, Aïnhoa notre traductrice français/espagnol, 
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Rejoignez-nous et découvrez la 
face cachée du Machu Picchu :)



ELECTION DES POSTES VACANTS

 

❏ Trésorier.e

❏ Secrétaire



PLACE AUX QUESTIONS


