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Bilan de l’activité 2017
Retrouvez sur notre site internet les rapports moral - financier et d’activité approuvés lors de
notre assemblée générale ordinaire du 28 mai 2018.

L’équipe s’agrandit…
Bienvenue à Blandine, Brigitte et Sylvie !
Nous sommes ravies de pouvoir compter sur leur aide ponctuelle. Elles vont accorder une partie
de leur temps libre pour nous épauler dans diverses missions (recherche de financements,
secrétariat, mise à jour du site internet, parrainage de projet/classe, …).

… mais un.e trésorier.e manque toujours à l’appel
Faute de candidat.e.s pour les postes vacants du conseil d’administration lors de notre AG, nous
avons élargi notre champ de recherche, malheureusement sans succès…
Selon les statuts de l’association, le conseil d’administration doit compter au minimum trois
membres et sans trésorier.e, l’association ne pourra pas continuer à fonctionner. Christine
(présidente) et Amandine (vice-présidente) ne peuvent assurer ce poste en plus du reste. Alors on
compte sur vous pour vous manifester ou lancer un appel autour de vous !

Sur le terrain, Marlene coordonnera la gestion du
parrainage individuel

Marlene Zereceda Vargas (au centre de chaque photo)
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Marlene Zereceda Vargas est native de Cusco et institutrice à l’école de Picol depuis 15 ans. C’est
avec elle que nous avons élaboré et réalisé le projet de serre l’an passé. Elle sera cette année en
charge du suivi de notre programme de parrainage. Jean-Gabriel, à Cusco quelques semaines en
juin et juillet, s’emploie à transmettre à Marlene toutes les indications indispensables à la
coordination du programme.
Son rôle consistera à :
Organiser des permanences pour rencontrer les filleuls des écoles d’Asvin, de Picol et des
collèges et autres écoles de Cusco ainsi que leurs parents
Nous donner régulièrement des nouvelles des filleuls et suivre leur parcours scolaire
Assurer le suivi de la correspondance entre les filleuls et leurs parrains
Régler les frais de scolarisation : inscriptions, livres, fournitures, uniformes, cantine... et les
aides ponctuelles si nécessaires (dépenses de santé, soutien à une famille en grande
précarité)
Tenir la comptabilité des dépenses de parrainage
“C’est un plaisir pour moi de travailler avec Los Chicos de Cusco car j’ai toujours eu à cœur de veiller sur
ceux qui ont peu, de les aider, de les orienter. C’est aussi pour cela que j’ai toujours aimé travailler à
l’école de Picol. Depuis que je suis là, j’ai souvent eu la visite de personnes étrangères avec lesquelles j’ai
travaillé pour le bien de l’institution et des enfants. Je sais que je ne les décevrai pas...” Marlene
Merci à Marlene pour son implication et sa collaboration. Nous sommes ravi.e.s de pouvoir
compter sur elle !

Dans les écoles, les bénévoles s’investissent à 100%
Nolwenn Priour et Nolwenn Sauvètre
En formation à l’IUT Carrières sociales de Rennes, toutes deux
ont effectué leur stage à ASVIN de mi-février à fin mars. Cours
d’anglais et de français, aide en classe, activités sportives et
culturelles, ateliers ludiques de prévention santé, …
Nolwenn et Nolwenn ont apporté beaucoup à la structure.
Bravo pour leur créativité et investissement !

“Pour notre projet de prévention
santé, nous avons mis en place le jeu du microbio. Ce jeu est un
épervier revisité, dans lequel, une personne représentant le microbe
doit aller contaminer les autres enfants en les touchant. [...] Par la
suite, les enfants nous ont demandé de nombreuses fois de rejouer à
ce jeu.”
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“Ce mois de volontariat a été une superbe expérience pour nous deux autant
sur le plan humain que professionnel. Les enfants, les parents et les
professeurs, nous ont très bien accueillies et accompagnées tout au long de
notre présence. Nous avons été surprises par la gentillesse de tous, et
l’ambiance chaleureuse qui régnait à l’école.
Merci à l’association Los Chicos de Cusco et plus particulièrement à Amandine
et Christine de nous avoir accompagnées tout au long du stage.”

A lire : le rapport de leur intervention

Noémie Schoch
De début avril à fin mai, Noémie était bénévole à l’école Picol. Ces 2 mois
furent intenses et remplis de bons moments avec les enfants.
“La fin du volontariat s’est super bien passée, les élèves étaient tristes et
attendent impatiemment un nouveau volontaire pour les aider !” Noémie

Emmanuelle et Jérémie, Hands of solidarity
Début avril, 40 enfants ont bénéficié de séances d'ostéopathie à Picol, Asvin et Las Hormiguitas
(Huchuy Yachaq).
Un grand merci à Emmanuelle & Jérémie,
fondateurs de Hands Of Solidarity. Ils sont
ostéopathes et sillonnent le monde depuis
quelques mois pour prodiguer leurs soins
gratuitement. Leur ambition : développer
l'ostéopathie solidaire à travers le monde. Une
action porteuse de sens car pérenne : ils
développent en ce moment leur association pour
tisser un réseau d'ostéopathes qui pourront
intervenir aux 4 coins du monde tout au long de
l'année. Ainsi de nouveaux ostéopathes bénévoles
interviendront peut-être de nouveau fin 2018 dans
les 3 écoles que nous soutenons !
A lire : le rapport de leur intervention.
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Guillaume, Guillaume et Nicolas
Les stagiaires ”font la paire” ! Après le duo Nolwenn et
Nolwenn, place à Guillaume et Guillaume en stage depuis le
4 juin à Asvin. Nicolas, un ami commun, les accompagne
dans cette aventure de 8 semaines. Tous trois assistent les
professeurs, dispensent des cours d’informatique, et bien
d’autres activités ...

« Tout se passe bien, la salle informatique fonctionne très bien
et de temps à autre nous donnons des cours word et paint aux
plus grands. Nous aidons les professeurs ou les remplaçons
quand ils sont absents. Tout le monde nous a très bien
accueillis, nous nous amusons avec les enfants à chaque pause
et ils ont l'air de bien apprécier. »

De multiples initiatives solidaires en France
Tout un lycée mobilisé
Il y a 9 ans, un groupe d'élèves du Lycée Saint-Michel à Château Gontier en Mayenne créait
l'association Ulesa avec « la volonté d’entreprendre pour aider ceux qui en ont besoin » et plus
particulièrement de soutenir les projets d'accès à l'éducation dans les pays du Sud.
Alix, Amaury et les membres du bureau de l'ULESA 2017-2018, ont remis le lundi 4 juin un chèque
de 6018 euros à Los Chicos de Cusco, fruit d'une collecte organisée tout au long de l'année au
détour d'animations diverses et d’événements culturels et festifs (vente de viennoiserie, séances
de cinéma, bal costumé...).
Merci et bravo aux membres d'ULESA et aux lycéens pour leur dynamisme, leur engagement et
leur générosité !
Christine était présente lors de la remise du chèque.
L’occasion de présenter aux lycéens notre association
et le Pérou.
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Quand un volontariat se transforme en véritable projet solidaire d’entreprise
Cindy, future bénévole dans l’école Picol à partir de septembre, a réussi à collecter plus de 4000€
en mobilisant son entreprise : course solidaire, campagne de crowdfunding, mobilisation de son
CE CMCAS Marseille et du syndicat de son entreprise UNIPER Gardanne, présentation à la classe
de CP de l'école Sainte-Marie de Fuveau, … Bref elle démultiplie les actions avec enthousiasme.
Merci Cindy !

Remerciements
MERCI à Jean-Gabriel qui était à Cusco durant quelques semaines, il reste disponible et se démène
pour assurer la transition et la passation de pouvoir !
Merci à Arlette, Aïnhoa, Océane, Christine et Amandine pour la réalisation et la traduction de ce
Cusco Express.
Une nouvelle fois merci à tous les volontaires, porteurs de projets solidaires. Et un grand merci à
vous tou.te.s, parrains/marraines, mécènes, adhérent.e.s, donateur.rice.s de nous accompagner
dans nos actions.

A très bientôt pour de nouvelles actualités !
Bel été 

Suivez-nous sur Facebook
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