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Rapport moral



RAPPORT MORAL

Une situation inimaginable il y a peine un an
 

Entre urgence alimentaire et mission éducative, le 
courage et la détermination des équipes péruviennes

Face à la crise, attentif.ve.s et inventif.ve.s, ensemble



Rapport d’activité 2020



Les structures éducatives
partenaires en 2020

L’école primaire Picol

Le centre social Huchuy Yachaq et son 
jardin d’enfants Los Hormiguitas HUCHUY YACHAQ

PICOL



Nos bénéficiaires en 2020

192 écoliers 
(Picol, Las Hormiguitas)

96 parrainé.e.s 
(107 bénéficiaires du parrainage 
individuel. 18 non-renouvellements et 
perdus de vue)

70 jeunes entre 6 et 16 ans (activités 
vacances scolaires) et 55 parents au 
centre social Huchuy Yachaq



PICOL

134 élèves répartis en 
7 classes et 6 niveaux  
(2 classes de CP)

8 professeur.e.s dont un 
professeur d’éducation 
physique

6 enfants parrainés

École primaire publique 

Du chemin de parcouru depuis la création de l’école

➔ Limite urbain/rural de la commune de San 
Jeronimo, sur les hauteurs de Cusco, au pied du 
mont Picol. De plus en plus d’élèves chaque année

➔ Familles majoritairement issues de l’exode rural, 
langue maternelle des parents  Quechua

➔ 9 familles sur 10 affrontent des difficultés 
économiques

➔ Peu d’accès au télé-enseignement et encore moins 
au soutien pédagogique 



PICOL - Activités 2020

● Une année scolaire à la maison

● Travaux de la nouvelle cuisine 
assurée en partie par les 
parents d’élèves début 2020

● Distribution de denrées 
alimentaires et de livres de 
contes 



Picol - Partenariat

Budget : 5 286 € 

● Aide Covid-19 : Distributions de paniers 
alimentaires (x2) 3732€

● Achat d’un recueil de contes pour chaque 
enfant de l’école 1013€

● Aide Lucie cuisinière 84€

● Travaux cuisine : étanchéité du plafond et 
aménagement d’une allée extérieure (456€)



HUCHUY YACHAQ

13 ans d’action sociale territorialisée

JARDIN D’ENFANTS LAS HORMIGUITAS 
58 élèves répartis en 
3 classes (3,4 & 5 ans)

3 professeures

Association à but non lucratif 

CENTRE SOCIAL 
Maxivacaciones : 70 jeunes  
de 6 à 17 ans, venant de 6 
quartiers de Santiago, en 
Janv-Fev 2020

Accompagnement 
psychosocial : 5 femmes 
pour violences intra-familiales 

Ateliers parents : 50 
bénéficiaires (18 ateliers) 



HUCHUY YACHAQ
Les activités 2020 du centre social

MAXIVACACIONES 
➔ Activités quotidiennes durant les grandes vacances (janv-février 2020) - 

ateliers d’écriture, graffitis et art urbain, théâtre, arts plastiques, 
photographie, mathématiques, projet de vie.

LAS HORMIGUITAS
➔ 2 semaines de classe avant le confinement 
➔ Visite des professeures durant le confinement et classes virtuelles
➔ Retour à l’école en octobre en groupe restreint (5 enfants par classe)

BIBLIOTECA
➔ Ateliers de théâtre et d’écriture de contes 

ATELIERS PARENTS
➔ 18 ateliers de formation aux outils et pratiques d’accompagnement 

scolaire de leurs enfants à la maison
➔ Accompagnement de 5 femmes victimes de

violences conjugales en procédure judiciaire



HUCHUY YACHAQ - Partenariat

Budget : 17 525 €

Participation aux postes suivants : 

● Salaires (11272€)

● Aide Covid-19 : Distributions de paniers 
alimentaires x 2 (2212€)

● Maxivacaciones (Tiempo libre)  (1430€)

● Atelier théâtre (1430€)

● Divers (matériel scolaire, uniformes, goûters, frais 
logistiques) 



LE PARRAINAGE INDIVIDUEL
 

Evolution du contact avec les familles
> des contacts par téléphone
> des rencontres avec les familles sur rendez-vous
> des courses avec les parents au supermarché

Evolution de l’aide apportée
> moins de besoins sur les frais de scolarité
> des produits de 1ere nécessité

Difficultés rencontrées
> contact par téléphone parfois impossible
> déplacement et rencontres limités pour recevoir l’aide
> difficultés de l’enseignement à distance pour des enfants mal 
équipés



LE PARRAINAGE INDIVIDUEL

 

107 bénéficiaires 
79 enfants suivis (72 ont pu être aidés)
28 enfants sans nouvelles

Répartition par écoles :
13 à “Talent School” (ex.Asvin)
7 à Picol
10 dans d’autres écoles primaires
77 dans le secondaire et le supérieur



Dépenses de parrainage individuel par poste 2020

Total dépenses = 
8 230 €

Scolarité : 42%
Alimentation : 30%
Autres : 28%



Dépenses de parrainage individuel - ASVIN

Total dépenses = 
1 102 €

Scolarité : 60%
Alimentation : 26%
Autres : 14%



Dépenses de parrainage individuel - PICOL

Total dépenses = 
1 535 €

Scolarité : 31%
Alimentation : 18%
Autres : 51%



Dépenses de parrainage individuel - OTRAS PRIMARIAS

Total dépenses = 
497 €

Scolarité : 67%
Alimentation : 19%
Autres : 14%



Dépenses de parrainage individuel - SEGUNDARIA / UNI

Total dépenses = 
5 095 €

Scolarité : 44%
Alimentation : 32%
Autres : 24%



LE PARRAINAGE DE CLASSE

  

Soutien grâce à un apport financier et des 
échanges réguliers avec les enfants et leur 
enseignante

3 classes parrainées à Las Hormiguitas

● Classe Rijchary  
● Classe Inti Ñan
● Classe Atipamuy

11 souscriptions en 2020 (4 en 2018, 10 en 
2019)



LE PARRAINAGE DE CLASSE
 

Le fonctionnement
Envoi de nouvelles de la classe parrainée 2 à 3 fois dans l’année 
(boletin écrit par Huchuy Yachaq + dessins + photos + vidéos)

Les parrains et marraines peuvent également envoyer des lettres.
 
L’argent permet de couvrir une partie des frais de chaque classe 
(matériel, activités, salaires des professeures, ...)

Les avantages d’un tel système
Système mis en place fin 2018
> Moins chronophage que le parrainage d’enfants car les actions 
de suivi sont centralisées
> Les professeur.e.s s’impliquent dans le partenariat 
> Plus équitable que le parrainage d’enfants



NOS SOUTIENS EN 2021
 75 adhérent.e.s

72 parrains et marraines d’enfants

11 parrains et marraines de classe 

77 donateur.rice.s : particuliers, dotations 
associatives (Les ailes blanches, l’aile universelle, lycée 
La Trinité)

5 mécènes : Perús, Lero lero, Astrakhan, Intérieur 
Butterfly, Nemesis promotion

Région Occitanie et le réseau Occitanie Coopération

Lilo, moteur de recherche solidaire



LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN
 

3 bénévoles entre janvier et mars 2020 
à Huchuy Yachaq
Janvier - février : maxivacaciones + réparation du local
Début mars : rentrée scolaire du jardin d’enfants 

Pas d’autres bénévoles sur le reste de l’année du fait 
de la crise sanitaire covid19. 
Plus de 50 demandes reçues de 
bénévolat/stage 



LES RETOURS DES BÉNÉVOLES 

“Tout se passe très bien à l école ! Marlene nous a montré les différents problèmes à 
résoudre, mais nous avons pensé qu il fallait beaucoup de matériel et surtout plus de 
temps pour intervenir (mur de soutènement pour retenir la terre qui s effondre sur l 
entrée lorsqu il pleut, étanchéité du toit pour empêcher les infiltrations d'eau dans une 
des classes du haut etc.. Nous nous sommes donc lancés dans la peinture de deux 
salles de classe ! Nous espérons que cela sera utile et que cela permettra un gain de 
luminosité ! En tout cas, nous sommes très contents de passer du temps à l’école !” 
Margot et Pierrick

“Tout se passe très bien pour ma part, le projet graffiti est en très bonne voie puisque 
nous passons bientôt à l'étape peinture du mur. Je suis vraiment ravie de ce 
volontariat, où je peux donner des idées et participer, les enfants sont par 
ailleurs des amours 😉” Manon

“Tout se passe très bien l'équipe de bénévole est super et les enfants adorables les 
activités suivent leur cours et je n'ai pas eu de mal à me faire accepter par les 
enfants et l'équipe.” Tom



LES RETOURS DES BÉNÉVOLES 

"Être volontaire dans l'association Huchuy Yachaq c'est s'engager à donner beaucoup 
d'amour et de tendresse, mais aussi en recevoir beaucoup en retour. C'est créer 
la joie, des sourires, des rires. 
C'est aussi l'expérience pour moi de créer à plusieurs, participer à un projet où 
chacun ajoute sa touche personnelle pour donner un résultat unique. Tous les 
jours, c'est se sentir utile à l'autre, à quelqu'un, dans un contexte de partage mutuel. 
Finalement, c'est tous les jours voir son travail gratifié par l'amour que les enfants 
nous donne, et la confiance qu'ils nous accordent."

Manon



L’EQUIPE EN FRANCE

Un travail d’équipe fluide et une répartition des 
tâches et des responsabilités qui soulagent chaque 
membre du CA

Des réunions régulières en visioconférence 

Une aide ponctuelle précieuse de bénévoles pour les 
traductions et la mise en page de documents



Partenariats                        
(ent,assos,réseaux, scolaires)                              

Christine-Amandine

Référent.e.s Pérou
Bureau - CA   France                                  
Christine-Amandine-Anne-Lise- 

Philippine - Jean

Parrainage Individuel                                
Anne-Lise - Christine

Suivi Bénévolat, stages                                    
Amandine - Christine

Gestion de programmes                                 
Christine - Amandine
Anne-Lise - Philippine

Parrainage Individuel                                   
Marlene Zereceda Vargas

Communication                                     
Amandine-Christine

Gestion adhésions, dons 
Amandine - Christine - 

Philippine

Cusco-Express / traduction                                 
Christine-Amandine-Philippine - 
Anne-Lise -  Arlette- Georgina - 

Marion - Caroline

Trésorerie                                    
Philippine - Jean - Jean-Gabriel

Recherche de fonds 
Appels à projets                                    
Christine-Amandine

Huchy Yachaq                  
Marlene Quispe Barientos                    

Picol                                         
Yovana Elida Rosell

Parrainage de classe                                 
Amandine - Christine - Blandine

  Mama Quilla

ORGANIGRAMME

Parrainage de classe
Enseignantes HY



FOCUS COMMUNICATION
 

5 Cusco Express en 3 langues 
Taux d’ouverture moyen : 40%

11 articles publiés sur le site web

11 870 pages vues sur le site web (10 920 en 2020)

Page Facebook : 734 abonné.e.s (+112 par 
rapport à 2019)

Instagram : 155 abonné.e.s 

Une visibilité grâce aux partenaires, 
notamment Perus

Compte Instagram

Relai campagne de 
dons Noël 2020 sur 
notre page Facebook



Articles sur notre site web 
ecolesandines.com

Statistiques du site web 
ecolesandines.comPortée des 

publications 
relayées par 
Perus



Rapport financier



Produits ou Revenus : +60 443,69  € (hors dons 
en nature et renoncements)

Résultat de l’exercice 2020 : + 27 039,68 €

Dépenses Pérou: 97,3 % (32 159,19 €)
Dépenses France: 2,7% (891 €)  

Charges ou Dépenses : - 33 608,89 € (hors 
renoncements, dons en nature, travaux des bénévoles)

           
                                       

Compte de résultats 2020

Cotisations 1 842,10 €

Dons particuliers 17 069,67 €

Don mécénat Perus 8 335 €

Subvention région + occi coop 9 500 €

Parrainage individuel 19 365,50 €

Parrainage de classe 3 635,72 €

Revenu livret A + parts sociales 281,88€

Vente artisanat 60 €

Partenariat Huchuy Yachaq 18 809,19 €

Partenariat Picol 5 270,43 €

Parrainage individuel 8 079,57 €

Cotisations 60 €

Logiciel de gestion 348 €

Fournitures + frais admin 116,93 €

Frais bancaires 254,40 €

Assurance Responsabilité civile 111,67 €

Renoncement bénévoles (non comptabilisé) 558,70 €



Produits ou Revenus 2020 : 60 443,69 €



Charges ou dépenses 2020 par poste : 33 608,89 € 

Dépenses administratives et 
bancaires :

42% Logiciel : 348€
22% Frais bancaires : 183,7€
14% Assurance : 111,7€ 
14% Dépenses administratives 
(La Poste) : 116,9€ 
7% Cotisations : 60€



Dépenses 2020 - Huchuy Yachaq 

Total dépenses = 
17 525 €*

= 56% budget Pérou

*Tout le budget envoyé à Huchuy Yachaq en 
2020 n’a pas été dépensé, le restant sera 
alloué à 2021 



Dépenses 2020 - Picol 

Total dépenses = 
5 270 €

= 17% budget Pérou



Dépenses de parrainage individuel par poste 2020

Total dépenses = 
8 230 €*

= 27% budget Pérou

Scolarité : 42%
Alimentation : 30%
Autres : 28%

*Une partie des dépenses du parrainage 
correspond au restant du budget 2019 n’ayant 
pas été dépensé



PROJETS 2021
 

 
Picol - Financement de cartes téléphoniques (1/enfant) pour les mois d’
école à la maison - Cours de soutien scolaire à la reprise en présentiel - 
Bibliothèque de classes + 30 livres pour les 2 classes non pourvues

Huchuy Yachaq - Participation aux postes de dépenses suivants :                   
- Salaires des enseignantes - Atelier théâtre - Ateliers pour les parents          
- Cantine - matériel pédagogique et livres - Financement d’activités du 
centre social pendant les grandes vacances.

Mama Quilla (Huchuy Yachaq) - Réorientation du projet 
d’atelier bijoux vers activité non dépendante du tourisme. En cours d’
élaboration avec les femmes de l’atelier, Marlene et nous. Objectifs : 
autonomisation des femmes et la viabilité du centre social.

Parrainage individuel  - Renouer le lien avec chaque filleul.e  -  
Envoi de courriers par mail

Parrainage de classe - Mettre en place le parrainage de classe à l’
école de Picol ?



INTÉGRATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CA

 

● 2022 : renouvellement du bureau

● Des volontaires pour rejoindre le CA ? 



MERCI 


