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Nos partenariats au Pérou 
en 2018

2 écoles primaires 
ASVIN, Picol

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

ASVIN

PICOL

HUCHUY YACHAQ



Nos bénéficiaires en 2018

212 écoliers 

76 collégiens

104 enfants parrainés 



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

jeux (balançoire, toboggan)
● Sanitaires

Association à but non lucratif ASVIN
➔ Nouvelle équipe enseignante (5 professeur.e.s)
➔ Nouveau bureau (leurs statuts imposent un 

renouvellement du bureau tous les ans)

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

34 enfants parrainés



ASVIN - Partenariat

Budget : 30 060 €

 Totalité des dépenses de l’école*

● Salaires
● Fournitures, matériel pédagogique 
● Charges administratives
● Eau, électricité, entretien, travaux 

divers
*Cantine financée par le don d’un collège de 
Wimbledon (distribution d’encas)



ASVIN - Pédagogie
Projets pédagogiques 

● Culture inca (visite de sites incas)
● Plan Lector : programme journalier au 

2eme trimestre pour l’apprentissage de la 
lecture

● Dial del Logro (25/10) : consolider les 
apprentissages de l’année et identifier les 
lacunes

● Les fêtes traditionnelles
● Sensibilisation à l’hygiène 



ASVIN - 
Implication des parents

● APAFA : association des parents d’élèves. Prend 
part à l’organisation de la vie de l’école

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

● L’argent récolté par l’Apafa lors d'événements 
est utilisé pour l’achat de livres, de matériel 
pour l’école...



PICOL 
École primaire publique 

● 91 élèves répartis en 4 classes

● 10 enfants parrainés

● 1  directeur, 5 professeur.e.s (dont 2 
nouveaux : le directeur professeur du 
grado 4 et 1 nouvelle professeure pour 
grado 1)

● Cantine toujours assurée par Lucy, 
cuisinière



PICOL - Partenariat

Budget : 658 € 

Financement de la rénovation de la 
serre grâce à la campagne de 
crowdfunding de Cindy Kot

Mise en place d’un échange scolaire 
avec une classe du collège Saint-Blaise



PICOL - Pédagogie

Projets pédagogiques

● Atelier potager : semis, plantations, 
arrosage, récolte

● Du potager à l’assiette : concours de 
cuisine remporté !

● Sport et socialisation : séances ludiques et 
sportives sur le terrain communal



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

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

Centre social 
Accueil des enfants du 
quartier

Ateliers pour les 
parents

Ecole ouverte

> 32 bénéficiaires de 4 à 
14 ans 
> 3 après-midis par 
semaine (septembre à 
décembre)
> aide aux devoirs, 
bibliothèque, ateliers 
artistiques

> L’importance d’aller à 
l’école, les violences 
familiales, la nutrition, 
prévention santé et 
hygiène, cancer de 
l’utérus, méthodes de 
contraception 
> 157 bénéficiaires

> Elaboration du 
matériel pédagogique, 
ateliers sur la 
coopération 
> 50 parents impliqués



HUCHUY YACHAQ (Santiago)

 
INITIATION DU PROJET MAMA QUILLA

● Ateliers les mardis et jeudis 
après-midis

● Couture, crochet
● Réalisation de chaussons pour 

bébés et de chemins de table
● 13 mamans



HUCHUY YACHAQ - Partenariat

Budget : 13 505 € (57% de leur budget total)
 

Travaux et matériel de mise aux normes 
de sécurité du nouveau local

Matériel pour classes (tables, chaises...)

Loyer du centre

Salaires

Vacations du psychologue 



HUCHUY YACHAQ - Pédagogie

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 dans 
l’aménagement, l’organisation et la vie du 
centre



HUCHUY YACHAQ - Pédagogie
Le jardin d’enfants Las Hormiguitas

AP D  UG
● Former les adultes de demain : savoir donner et 

recevoir, partager, s’exprimer
● Ateliers de théâtre
● Spectacles (noël, fête des mères, …)

IM Q E  S EN
● Animent des activités manuelles, artistiques, 

culturelles,  partagent contes, comptines, danses

AC P ER
● Intervention d’un psychologue
● Prévention santé : Seulement 3% d’élèves en dénutrition 

chronique en fin d’année contre 22% en début d’année

 

Les activités se déclinent à 
partir de 3 axes :  

- le développement de 
l'enfant 
- La consolidation des liens 
familiaux  
- La sensibilisation de la 
communauté 



HUCHUY YACHAQ - Pédagogie
Centre social

 

● Aide aux devoirs
● Bibliothèque
● Ateliers musique, théâtre, danse
● Ateliers de couture pour les mamans
● Groupes de parole pour les mamans
● “Manitos limpias” : Atelier de 

sensibilisation à l’hygiène pour les parents 
par le centre de santé



NOS SOUTIENS EN 2018
 

88 parrains et marraines

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

26 donateurs : particuliers, dotations 
associatives

1000 pattes, Cindy Kot, Ulesa, Hands of 
Solidarity 

1 mécène : Perus



LE PARRAINAGE INDIVIDUEL

 

88 parrains et marraines (40% du budget 
de l’association)  

120 enfants parrainés 
34 à Asvin
10 à Picol
76 en collèges ou autres écoles primaires



LE PARRAINAGE DE CLASSE
 

Une alternative au parrainage individuel  

Soutien aux écoles grâce à un apport 
financier et des échanges réguliers avec les 
enfants et leur enseignant.e

3 classes parrainées  à Las Hormiguitas

● Classe Rijchary  
● Classe Inti Ñan
● Classe Atipamuy

4 parrains et marraines (oct-décembre 2018)



Nos partenariats    2018-2019

➔ Occitanie Coopération

➔ Nos éco’liées
➔ Courir ensemble
➔ Hands of Solidarity

➔ Ulesa
➔ Lycée La Trinité Béziers  
➔ Collège Ste Marie-Meaux
➔ Collège St Blaise 

Douarnenez
➔ EPA Air Note

➔ Licence Pro Bordeaux 3

➔ Perus
➔ CE EDF (entreprise de Cindy)



LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN
 

   16 bénévoles

   4 stagiaires

Los voluntarios que llegan a nuestro colegio 
siempre son un gran apoyo como fue el caso 
del grupo de Guillermo I; Guillermo II y Nicolas 
tres jóvenes que con su alegría y colaboración 
se ganaron el cariño y el respeto de los niños 
de la escuela. Abelardo, ASVIN

Après notre première semain à l’école ASVIN 
on est super contents ! Les cours avec les petits 
sont trop bien ! Amaury Cissé, 1000 pattes

Ce volontariat reste très enrichissant, nous 
avons eu l’opportunité de faire des rencontres 
extraordinaires. Guillaume et Garance



L’EQUIPE EN FRANCE
Une équipe aujourd’hui exclusivement féminine 
mais qui vise la parité pour 2020 !

Des rôles multiples et des tâches variées :)

Des rencontres singulières et qui interpellent

Un engagement passionnant, gratifiant et 
dynamisant… !

Une équipe qui s’agrandit : bienvenue à Anne-Lise, 
Blandine, Muriel, Sylvie.



Organigramme 



FOCUS COMMUNICATION
 

4 Cusco Express en 4 langues (utilisation de 
mailchimp dorénavant)

10 150 pages vues sur le nouveau site (durée 
de visite moyenne : 2’34)

Page Facebook : 443 abonnés au 27/01/2019 
(+173 en 2018)

Partenariat Perus + initiatives projets 
solidaires et scolaires > visibilité, nombreuses 
demandes de volontariats



Rapport financier
Association 



Compte de résultats 2018

Cliquez ICI pour accéder au compte de résultats

https://ecolesandines.com/wp-content/uploads/2019/04/2018_VDEF_Compte-de-r%C3%A9sultat-LCDC.pdf


Produits ou Revenus 2018 :  67 473,40 €

Los Chicos de Cusco, 2018



Charges ou dépenses 2018 par poste : 55 241.22 € 

+ Dépenses France : Frais de banque et assurance 123.78 €

Los Chicos de Cusco, 2018



Charges ou dépenses 2018 par partenaire - Pérou 

Los Chicos de Cusco, 2018



Dépenses de parrainage individuel par poste 2018

Los Chicos de Cusco, 2018



Nos projets 2019

 

Soutien aux 3 structures éducatives : ASVIN, 
Picol, Huchuy Yachaq

Mama Quilla (Huchuy Yachaq)

Bibliothèques + peinture des murs intérieurs 
et extérieurs + nouvelle cantine (Picol)


