Rapport moral 2019
En 2018, grâce à votre soutien, l’association Los Chicos de Cusco a, pour la 12ème année
consécutive, bien modestement mais bien concrètement, poursuivi la mission qui est sa raison
d’être : encourager et faciliter la scolarisation et l’éducation de dizaines d’écolier.e.s et de
collégien.ne.s vivant dans des conditions difficiles et précaires dans les banlieues de Cusco.
En décembre 2017, Daniela et Fran Dario ont terminé leur parcours secondaire. Après une année
préparatoire, ils devraient être les deux premiers « enfants » d’Asvin à intégrer l’enseignement
supérieur. En Décembre 2018, Juana Maria, Gricelda, Yhoel, Yonathan et Yhon Alex ont à leur
tour achevé leurs études secondaires et tenteront, au cours des deux prochaines années, l’entrée
à l’université ou dans divers établissements d’études supérieures.
Pari réussi donc pour les premiers filleuls de Los Chicos de Cusco, grâce au soutien financier des
parrains, marraines et donateurs mais pas seulement. La bataille pour l’accès à l’éducation des
enfants de familles très pauvres et particulièrement des filles est aussi un travail de longue
haleine sur les représentations sociales, auprès des familles et des communautés. Mission
réussie donc pour Jean-Gabriel et pour les équipes enseignantes qui ont su avec opiniâtreté faire
passer le message !
Ces bonnes nouvelles nous encouragent bien-sûr à continuer à accompagner les familles et
leurs enfants sur les chemins de l’école mais aussi, pour aller plus loin, être plus utiles ou plus
efficaces, à envisager dans l’avenir une approche qui permettrait aux communautés et aux
familles de se passer de nous...
C’est ainsi que pour nous, conseil d’administration de Los Chicos de Cusco, cette année fut une
année charnière qui nous as intensément mobilisées, Amandine et moi-même, avec en tête deux
priorités, comme des leitmotives :
-

Renforcer l’équipe de bénévoles et déléguer les tâches pour pouvoir assurer le mieux
possible les responsabilités qui nous incombent
Favoriser l’autonomisation de nos partenaires péruviens pour un meilleur impact de nos
actions

1. Renforcer l’équipe pour mieux assurer notre mission
Il devenait urgent et même vital de renforcer l’équipe de bénévoles en France et d’accueillir de
nouveaux membres au sein du conseil d’administration de Los Chicos de Cusco. Jusqu’à
l’établissement du bilan comptable 2018, Jean-Gabriel est resté actif au sein de l’association, le
temps de passer le relai à un.e notre nouvelle trésorièr.e, que nous accueillerons à bras ouverts !
Outre la gestion du parrainage et des partenariats au Pérou et la comptabilité, le développement
de notre stratégie de communication depuis deux ans avec la refonte du site internet et la
dynamisation de notre page Facebook a augmenté notre visibilité : une audience qui génère
aujourd’hui de plus en plus de demandes de bénévolat, stages ou de partenariats,
principalement avec des établissements scolaires porteurs de projets solidaires.

Après la dernière assemblée générale, nous avons eu la chance d’être contactées par plusieurs
personnes désireuses de s’investir dans la vie de l’association. Nous avons choisi de structurer
l’association en commissions de façon à répertorier, grouper et déléguer les tâches et les rôles et
avons élaboré des outils de suivi pour une meilleure gestion de nos projets. Notre petite équipe
s’est donc agrandie et, depuis notre retour du Pérou, nous commençons à déléguer le travail.
Merci et bienvenue à Anne-Lise, Blandine, Muriel et Sylvie... !
Nous avançons donc mais la recherche de fonds reste pour nous, petite association de solidarité
internationale, un challenge difficile. Elle est cependant un recours indispensable si nous
voulons établir un partenariat solide et fructueux avec les structures avec lesquelles nous
travaillons.
Les dons et les parrainages représentent plus des 3/4 de notre budget. L’entreprise Perus avec
son programme « TwoShoesForSchool » (1 euro versé à Los Chicos de Cusco par paire de
chaussures vendue) soutient depuis 5 ans nos programmes dans les 3 écoles de Cusco. La
dotation de Perus représente 1/5ème de notre budget. Ce partenariat avec Perus, actuellement
notre unique mécène, est d’autant plus précieux qu’il nous permet d’assurer la continuité de
nos programmes d’une année sur l’autre et d’envisager d’inscrire nos projets dans logique de
développement plutôt que d’assistanat.
Dans ce but, nous devons absolument trouver les moyens de soumettre nos projets à des
financeurs extérieurs : entreprises, bailleurs institutionnels, fondations ou partenaires
partageant les valeurs de Los Chicos de Cusco. Ce qui veut dire trouver du temps, des
compétences et des bénévoles prêts à se lancer dans la recherche de partenaires financiers, à
identifier les appels à projets qui nous concernent et élaborer les dossiers de demandes de
financement.
Aujourd’hui, en matière de solidarité internationale, rares sont les projets susceptibles d’être
financés s’ils n’ont pas pour ambition l’accès à l’autonomie des personnes bénéficiaires et
coopération doit rimer avec autonomisation.
2. Favoriser l’autonomisation de nos partenaires péruviens
C’est pour les années à venir un de nos objectifs et une priorité. Il ne s’agit pas de ne plus
soutenir les familles dans leurs efforts pour l’éducation et la formation de leurs enfants ! Il s’agit
d’aider les structures péruviennes qui les accueillent à être à la fois moins dépendantes de nous
et à mettre en place des activités favorisant à leur tour l’empowerment et la prise d’autonomie
des communautés bénéficiaires.
Depuis 12 ans, Los Chicos de Cusco est pratiquement l’unique partenaire financier de
l’association Asvin. En 12 ans, le conseil d’administration d’Asvin n’a pas réussi à s’assurer le
soutien de collectivités territoriales ou de l’état péruvien via le ministère de l’éducation, mais
n’est pas parvenu non plus à regrouper autour de ses valeurs des adhérents prêts à s’engager
bénévolement ou financièrement. Ce constat pose question...
A Huchuy Yachaq la situation n’est heureusement pas comparable. Au cours de l’année 2018 la
participation financière de Los Chicos de Cusco a représenté 57% du budget du centre social.
D’où vient la différence ? La communauté bénéficiaire (Hermanos Ayar) est à l’origine de la

création du centre et Huchuy Yachaq existait avant notre arrivée comme partenaire. La
scolarisation à Las Hormiguitas (jardin d’enfants) n’est pas entièrement gratuite pour tous les
enfants : une participation financière est demandée en fonction des ressources des parents.
Enfin, la direction du centre associatif remue ciel et terre pour trouver bénévoles et donateurs
sensibles au projet.
Malgré tout, chaque année, la réouverture du centre est remise en question, parce que parvenir
à boucler le budget et à s’assurer les fonds nécessaires pour débuter une nouvelle année relève
pour le conseil d’administration d’Huchuy Yachaq d’une épreuve de force !
C’est pourquoi il nous semble indispensable de penser aujourd’hui les projets sur le moyen ou
long terme, en visant si possible l’émancipation financière de nos partenaires. Parvenir à mettre
en place, avec l’association Huchuy Yachaq et la communauté des femmes du quartier Hermanos
Ayar, une activité génératrice de revenus, par exemple, aurait plusieurs conséquences heureuses
et solidaires : contribuer à l’autonomie financière du centre social en couvrant une partie de ses
frais de fonctionnement et favoriser l’insertion sociale et l’émancipation des femmes grâce à la
création d’emplois.
« Tout ce qui n’évolue pas meurt ». Saison après saison, la nature en témoigne. Il nous faut donc
continuer à avancer, s’entourer de personnes qui partagent nos rêves et nos convictions,
solliciter des partenaires associatifs, institutionnels et financiers portant nos valeurs, pour que
vivent les projets de Los Chicos de Cusco, des projets solidaires visant avant tout l’émancipation
et la dignité des personnes que nous soutenons et accompagnons.
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