Rapport moral 2020

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d’être là pour la 13ème Assemblée Générale de Los
Chicos de Cusco.
2019 a été une année riche et mouvementée pour notre association : A Asvin, Picol et Huchuy
Yachaq, les projets éducatifs et culturels ou encore ceux visant à l’amélioration des conditions
d’apprentissage des enfants se sont succédé. Les échanges et rencontres avec des bénévoles,
groupes de lycéens et associations diverses ont émaillé l’année et réjoui petits et grands. Grâce à
une communication active sur les réseaux sociaux et à notre partenaire Perus, nos actions dans
les écoles ont rencontré un écho très positif et donné naissance à de nouveau partenariats. Pour
la 1ère fois nous avons obtenu un financement institutionnel conséquent dédié à un projet futur
et enfin, nous sommes aujourd’hui, conseil d’administration de Los Chicos de Cusco, une équipe
consolidée avec l’implication d’Anne-Lise, puis de Philippine et enfin l’arrivée de Jean !

1. Evolution de nos partenariats au Pérou
✔ Picol et Huchuy Yachaq, une entente dynamique
A Picol, Yovana, nommée directrice en 2019, ainsi que l’équipe pédagogique, dynamique et très
impliquée, ont encouragé une collaboration autour de plusieurs projets pour un budget de 2650
euros (budget multiplié par 4 par rapport à l’an passé).
Nous avons choisi de renforcer notre soutien financier à Huchuy Yachaq (+20% par rapport à
l’an passé, X% du budget total du centre) pour le développement des activités du jardin d’enfants
mais aussi du centre social (bibliothèque, ateliers parents…) toujours dans une approche
systémique : l’apprentissage à l’école, avec la participation de la famille et de la communauté.
La grande nouveauté a été le travail d’élaboration du projet d’atelier Mama Quilla, activité
génératrice de revenus pour laquelle nous avons obtenu un financement de la région
Occitanie. Il s’agit de former des femmes à la création de bijoux. Destiné à favoriser l’accès à
l’emploi et l’insertion sociale des femmes du quartier, cet atelier devrait avoir aussi un impact
sur l’autonomisation du centre social Huchuy Yachaq et sur l’accès à l’éducation des enfants. Il
reste encore du travail pour l’obtention de financements complémentaires. Le projet devrait
être lancé au printemps 2020.
Ces projets et leur réalisation sont possibles parce qu’ils sont conçus et mis en oeuvre par les
structures partenaires, conscientes des réalités locales. Les écoles nous présentent les projets,
leurs objectifs et leurs budgets. Los Chicos de Cusco apporte essentiellement aide financière,
matérielle et parfois technique et humaine.

✔ Asvin, la fin d’un partenariat
A Asvin, conformément à ce que nous avions décidé ensemble l’an passé lors de l’Assemblée
Générale , nous avons réduit de 1/3 notre participation financière (de 30000 à 20000 euros) dans
le but d’inciter les membres d’Asvin à trouver de nouveaux partenaires et à aller vers
l’autonomisation (pour rappel : depuis 2007, date de sa fondation, l’école Asvin dépend

quasi-exclusivement de nous sur le plan financier).
Parallèlement, cette année, l’établissement n’a pu avoir l’autorisation de fonctionnement pour un
problème de non-respect des normes de sécurité. Face à cette situation, en novembre dernier,
David Quispe, président d’Asvin, nous annonçait la décision du conseil d’administration de mettre
fin au partenariat qui nous lie depuis 12 ans. Son projet est aujourd’hui de rénover l’école sur ses
fonds propres et d’ouvrir un établissement scolaire privé « Talent School » dès la rentrée (mars
2020). En décembre, une convention de fin de partenariat entre Asvin et Los Chicos de Cusco a
donc été signée par nos bureaux respectifs.

✔ Le parrainage : un travail de coordination important
Marlene Zereceda Vargas, enseignante à Picol, gère depuis 2 ans le parrainage individuel à Cusco
et, depuis un an, Anne-Lise se charge coordonner les activités de parrainage entre le Pérou et la
France, met à jour les fichiers, envoie les courriers et les nouvelles des filleul.e.s, répond aux
mails des parrains et des marraines.
Malgré le travail de Marlene et les outils mis en place, la mission de coordination n’est pas simple.
En 2019, 75% des 114 enfants bénéficiaires du parrainage étaient répartis dans différents collège,
écoles ou instituts de l’agglomération de Cusco (autres que les écoles Asvin ou Picol). Le quartier
bouge et les familles aussi, certaines déménagent, les parents changent régulièrement de
numéro de téléphone, Daniela est en Argentine, Maria-Esther vit chez sa grand-mère à la
périphérie de la ville, Chavelim à Lima chez sa tante…. Toutefois pour l’année 2019, seuls 7
enfants sur 114 n’ont pas été vus en permanence et parmi eux 3 seulement sont réellement
« perdus de vue », malgré tout un travail de recherche (Visites dans le quartier, informations
prises auprès des autres familles ou des enseignants).
Une bonne nouvelle : Yonathan, un des premiers écoliers d’Asvin, a réussi a intégré l’université
publique en ingénierie à sa première tentative. C’est une belle réussite lorsque l’on sait que les
places sont rares et que certains jeunes passent le concours d’entrée 3 années de suite…

2. Entre France et Pérou, des échanges de plus en plus nombreux et fructueux
Cette année 2019 a vu la naissance de rencontres qui ont profondément marqué ceux qui en ont
fait l’expérience : les collégiens de Meaux, les lycéens de Béziers et les jeunes de l’association
suisse « courir ensemble » ont partagé quelques heures de la vie des écoliers péruviens. Ces
voyages plutôt audacieux (il y a toujours des questions de sécurité, des craintes et des
appréhensions …) ont été précédés de correspondances entre les enfants et d’un travail de
sensibilisation à l’interculturalité, la réciprocité et la solidarité. Aujourd’hui, les lycéens de Béziers
parrainent une classe à Huchuy Yachaq et les jeunes suisses courent pour financer le salaire
d’une enseignante du jardin d’enfants Las Hormiguitas.
L’implication de jeunes et parfois de moins jeunes, seuls ou en groupes (scouts, associations
étudiantes…) est toujours l’occasion d’échanges riches et insolites et suscite de belles initiatives,
parfois des engagements durables : les étudiants de l’école de Géologie de Nancy et les
compagnons du Chesnay ont travaillé avec les parents d’élèves de l’école de Picol à la rénovation
des bâtiments. Léa, stagiaire en licence de coordination de projets de Solidarité Internationale,
est allée à la rencontre des habitants des quartiers situés sur les pentes escarpées du district de
Santiago, au-dessus d’Huchuy Yachaq. Et Philippine, en année de césure en Amérique Latine et
après 2 mois de bénévolat à Huchuy Yachaq, a accepté de nous rejoindre au sein du bureau pour
reprendre le poste de trésorière.

3. En France :
dynamique

communication,

partenariats

et

réseaux, une nouvelle

Le travail d’Amandine sur le plan de la communication notamment via Facebook et Instagram,
relayé par Perus qui dispose d’un gros réseau d’abonnés nous permet d’avoir une belle visibilité
sur le net. Outre l’augmentation des demandes de stage et de bénévolat sur le terrain, deux
nouvelles entreprises, Astrakhan et Intérieur Buttterfly ont amorcé une démarche de partenariat
avec Los Chicos de Cusco en 2019. Les membres du CE d’Astrakhan ont décidé de parrainer 3
classes à Huchuy Yachaq et Intérieur Butterfly nous a versé 5% des ventes de décembre.
L’accompagnement du réseau Occitanie Coopération (réseau régional multi-acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale) dans le cadre de nos interventions d’initiation à la
solidarité internationale auprès des lycéens de Béziers et pour le montage du dossier Mama
Quilla a été un atout précieux.
Un groupe d’étudiants de la licence de coordination de projets de Solidarité Internationale et
Développement durable à l’université de Bordeaux 3 a également participé à la réflexion autour
projet d’atelier bijoux.
Ainsi, c’est encouragées par cette dynamique de travail en réseau et en partenariat que nous
avons pu nous adresser à la Région pour le financement de l’atelier Mama Quilla. Une subvention
de 15 000 euros sur 3 ans nous a été attribuée en juillet dernier par la Région Occitanie, dans le
cadre de l’Aide au Co-développement International. Et c’est aujourd’hui soutenues par la Région
que nous sollicitons d’autres financements pour le projet Mama Quilla dont l’objectif principal est
l’émancipation financière et l’accès à l’autonomie des personnes que nous accompagnons.

4. De l’engagement associatif : toutes et tous avec nous dans la barque !
C’est aussi de dynamique dont il a été question cette année au sein du bureau de l’association.
Dans notre petite barque, nous ne sommes plus 2 mais 4 (et bientôt 5) ! Et force est de constater
que nous ramons moins ….
Bien complémentaires et en accord sur les valeurs, les objectifs et la mission de Los Chicos de
Cusco, nous avons travaillé à la mise en place d’outils facilitant la gestion et l’administration de
l’association et de ses activités. Après l’élaboration d’outils de suivi du parrainage avec Anne-Lise
et Marlene, nous avons fait le choix d’adopter le logiciel de gestion associative « Assoconnect »
qui devrait nous permettre d’assurer la gestion des adhésions, du parrainage et la comptabilité
plus efficacement. Depuis le mois de septembre, Philippine s’attelle à transférer nos bases de
données et notre comptabilité et Amandine soigne l’interface du site pour un accès aux diverses
fonctionnalités qui nous intéressent.
Enfin, le monde évolue et Los Chicos de Cusco aussi. C’est ainsi qu’il nous a fallu réécrire dans les
statuts les buts de l’association pour refléter avec plus de justesse ses missions et son évolution
au sein du milieu de la Solidarité Internationale.
Le bureau s’étoffe et les projets se diversifient, notre réseau s’étend et les sollicitations d’échange
et de bénévolat sur le terrain se multiplient. Si dynamique semble être le terme approprié pour
qualifier l’année 2019, il reste que nous ne sommes pas trop nombreux.ses pour assurer les
tâches qui nous attendent en 2020. Il nous faudrait par exemple de l’aide pour coordonner le
bénévolat, participer aux recherches de financement (mécènes, appels à projets…), assurer la
coordination du projet Mama Quilla….
Parce tout est en mouvement tout le temps, parce qu’il y a toujours beaucoup à faire, il nous faut
encore diversifier les compétences et partager les tâches. Parce que nous ne serons pas non
plus éternellement au bureau, il nous faut aujourd’hui penser à demain. Parce que notre barque
peut encore accueillir beaucoup de monde, nous lançons un appel à candidature pour le

recrutement de rameurs et de rameuses !
La participation des familles et le dynamisme des structures que nous accompagnons au Pérou,
l’enthousiasme des bénévoles sur le terrain et l’implication de bénévoles actifs ici en France, le
soutien et la confiance des membres de Los Chicos de Cusco et de nos partenaires associatifs,
privés et institutionnels… chacun de ces facteurs est indispensable à la réalisation de notre
mission et tous sont interdépendants. Si le mot « dynamique » sied à 2019, pourquoi le mot
« engagé.e » n’irait-il pas avec 2020 ? Engagé.e pour l’accès à l’éducation pour tous les enfants de
la planète, engagé.e pour une société plus juste, engagé.e pour un monde durable…. Engagé.e…..
à nos côtés ?

