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Chers donateurs et interces-
seurs,

L'école O.S.LO. a pris un bon départ 
et notre collaboration avec le parte-
naire sur place, l' « Asociación Cul-
tural Suizo-Peruano (ACSP) » a pu 
être approfondie. Notre jeune ré-
seau de donateurs en suisse a déjà 
pu payer un tier des salaires des in-
stituteurs. Merci beaucoup pour le 
précieux soutien. Il serait beau que 
l'association suisse puisse payer les 
salaires au complet, pour assurer la 

stabilité des instituteurs. Notre désir 
est d'atteindre ce but avec vous et 
de nouveaux donateurs.
Pour les fêtes à venir et pour la nou-
velle année, nous vous souhaitons, 
chers donateurs, chers amis et chers 
intercesseurs, le meilleur dans tous 
les domaines.

Jürg Mosimann

Nouvelles depuis le Pérou
Je me réjouis de vous informer com-
ment progresse l'école O.S.LO. Nos 
élèves sont motivés d'apprendre, 
malgré tout ce qui peut manquer. 
Les parents reçoivent avec joie nos 
conseils et instructions, et les in-
stituteurs apprennent à se confier 
en Dieu et a donner le meilleur 
d'eux-même avec le peu de maté-
riel à disposition. Nous avons bien 
des difficultés, mais nous appre-
nons a avancer avec l'aide de Dieu. 
J'aimerai tous vous remercier pour 
votre soutiens et vos prières pour 
l'école O.S.LO. !

La cantine
Maintenant nous pouvons donner 
le déjeuner aux enfants ainsi qu'aux 
instituteurs. Quelques habitants du 
village utilisent aussi ce service. Les 
enfants payent un prix symbolique 
de 40 centimes par jour. Cela est 
important pour les parents et élèves 
afin qu'ils s'habituent à faire des ef-
forts et s'engager, même si c'est pas 
cher.

Les toilettes et les sols
Nous avons quatre toilettes qui fonc-
tionnent, comme il n'y a pas l'égout 
installé dans le village, les parents 
des élèves ont creusés un silo, nous 
sommes reconnaissants.

Avec l'activité que les parents ont 
réalisés (vente de repas poulet), il a 
été possible de cimenter les sols de 
2 salles de classe.

Notre vision: un village vert et fleu-
ri
Nous sommes très motivés à donner 
vie autour du collège, avec des ar-
bres et fleurs, et plus tard aussi dans 
le village. Les enfants apprennent a 
soigner, arroser, aimer les plantes.

Protéger l'environnement
Nous nous sommes organisés 
avec les élèves pour améliorer 
l'environnement, en pratiquant le 
recyclage de bouteilles, papiers et 
déchets organiques. Dans chaque 
classe, les élèves trient les déchets 
dans la caisse correspondante. Nous 
aimerions semer dans la vie des 
élèves cette habitude. Nous allons 
aussi vendre les bouteilles, le papier 
pour générer une petite entrée éco-
nomique et améliorer le mobilier de 
l'école.
Avec l'aide des parents, nous avons 
commencé à creuser un dépôt pour 
préparer les déchets organiques et 
produire  le compost, et ainsi enri-
chir le sol, qui sans l'humus est telle-
ment sec et stérile.

Mónica Arias
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Portrait d'un élève

Jull (Nom changé) a 7 ans et fréquente la pre-
mière classe à O.S.LO. Il y a trois ans, sont père l'a 
amené à « 9 de Octubre » depuis la province où 
il vivait avec sa mère. Ce changement a été très 
difficile pour Jull. Sont père travaille à Lima et 
n'est souvent pas à la maison, Jull n'a personne 
qui s'occupe de lui. Parfois il reste toute la nuit 
seul quant sont père ne rentre pas. Souvent, il 

n'a ni dîner, ni souper.
Quant Jull est en-
tré à l'école, il avait 
beaucoup de peine 
à se concentrer. Il ne 
voulait pas collaborer 
aux leçons, n'écoutait 
pas, et frappait même 
l'institutrice. Souvent 
il venait avec les ha-
bits sales, et sans af-
faires d'école. Raquel, 
l'assistante sociale 
d'O.S.LO. a commen-
cé à s'intéresser

particulièrement a Jull. Elle s'est engagé à ce que 
les voisins puissent lui donner à manger quant il 
rentre de l'école, et pendant le temps de scolari-
té s'est occupé de lui. Le résultat de cet attention 
avec amour de Raquel et des autres collabora-
teurs de l'école  est que Jull s'ouvre peu à peu 
plus aux autres. Il commence à travailler plus à 
l'école, est devenu plus attentif et plus tranquil-
le. Parfois, il arrive encore de mauvaise humeur 
à l'école, mais il est plus concentré et plus équi-
libré. Beaucoup d'enfant au village « 9 de Octub-
re » ont des situations semblables comme Jull. 
A l'école O.S.LO., ils ont une place ou quelqu'un 
s'occupe d'eux, ou ils sont acceptés et aimés.

Regula Luder

Nouvelles de Suisse
Octavia Sanchez Lopez et Monica 
Arias, fondateurs et promoteurs 
de l'école O.S.LO. Sont arrivés en 
suisse en juillet pour le mariage 
de Dick (respectivement petit-fils 
et fils) avec Stephanie.
Elles ont visités quelques églises, 
partageant l'avancement dans 
l'école O.S.LO. Elles ont expli-
qué que la confiance en Dieu et 
l'effort dans le travail produit des 
fruits. Nous avons été réjouis car 
leurs expériences confirment que 
ce sont des personnes travailleu-
ses qui s'efforcent. Elles ont aussi 
participés à notre comité au mois 
d’août.
Monica a pris avec elle des idées 
innovatrices qui vont être utiles à 
O.S.LO. Monica et Octavia ont étés 
très contentes de remplir leurs va-
lises avec du matériel éducatif que 
quelques instituteurs de La Chaux-
de-Fonds ont donnés. Merci à cha-
cun d'eux !

Le 22 octobre une journée 
péruvienne a été organi-
sée pour passer un beau 
moment avec nos amis et 
récolter de l'argent pour 
l'école O.S.LO. C'était une 
journée très réussie avec 
beaucoup d'activités inté-
ressantes.
Je vends des cartes arti-
sanales pour pouvoir offrir 
aux élèves et aux institu-
teurs un noël digne. Info et 
commandes :
aurora_thomas@yahoo.fr 
078 644 51 09

Aurora Gahlinger
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