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Chers donateurs, chères donatrices,
« ...jeter une pierre dans le jardin... »
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui jette à qui une pierre dans le jardin (parfois in-
consciemment) ? Cela peut être dans le chemin de la vie, le chemin de la formation ou le che-
min du développement de sa propre identité. Qui est qui ? Est-ce la nature, ou encore les cir-
constances sociales, méchancetés ou encore le repli sur soi-même ?
Et à qui, jette-t-on une pierre dans le jardin ?  À ceux qui transpirent, aux ouvriers, aux sans 
défenses, aux moins privilégiés ?
Des barrières et des pierres en mouvement seront enlevées, des voies libérées en fonction des 
possibilités des donateurs, donatrices, parents, instituteurs et finalement des enfants contents 
et volontaires pour aider. À toutes et à tous qui travaillent pour un meilleur avenir, notre grand 
merci !

PS. Juste après avoir écrit cette introduction, nous avons appris la 
triste nouvelle que les habitants des familles qui envoient leurs 
enfants à l'école « Octavia Sanchez Lopez » O.S.LO. ont été dé-
vastés par un éboulement. Cela est une vraie catastrophe naturelle 
qui a mis des pierres sur le chemin. C'est pour cette raison que 
nous lançons chers donateurs un appel particulier d'aider d'avan-
tage pour ces enfants et leurs parents éprouvés en mentionnant 
sur le BV « éboulement ».  Aidez -  nous à enlever ces grosses 
pierres du chemin.
Merci infiniment !

Jurg Mosimann

Informations de la directrice
Le 5 mars 2012, à l’école « Octavia Sanchez Lopez » O.S.LO. 
nous avons commencé l’année scolaire ; l’école enfantine, école 
primaire et secondaire. Nous  avons 68 élèves et une équipe 
d’instituteurs bien motivés. Les parents sont très contents parce 
que les enfants ont une école tout proche. En plus, l'école donne 
de la vie au village et de nouvelles familles sont en train 
d'arriver.

 La devise de notre école est : respect, véracité et amour. Notre 
plus grand désir est que les élèves puissent développer des valeurs 
de vie: respect, discipline, véracité, effort et travail soit à l’école et 
à la maison. Les autorités nous ont félicité pour le rapide 
développement de l’école. 
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Une tragédie.  Le  5  avril,  le  village  a  souffert  les  dégâts  d'un 
éboulement pendant lequel beaucoup de familles ont perdu leurs 
biens et  les élèves leur matériel  scolaire.  Mais Dieu est  grand! 
Notre école n’a pas souffert de grand dégât. Elle était là, debout 
pour  accueillir  les  gens  et  leurs  offrir  le  repas.  Nous  avons 
rapidement reçu de l'aide. Et des dons de nos amis de Suisse et 
France, avec lesquels nous avons acheté des trainings, des pulls, 
des chaussures, des livres, des cahiers et de la nourriture. Les 
parents sont très reconnaissants et très motivés à travailler pour 
améliorer  l'école  et  ils collaborent  volontiers  dans  les 
présentations des différents événements de la communauté.

Monica Arias

    Norma Huamancayo, institutrice de première année 
Je  suis  veuve  et  j'ai  5  enfants.  C'est  pour  moi  une  grande 
bénédiction  de  pouvoir  travailler  pour  l'école  ”Octavia 
Sánchez López” – O.S.LO. 
Cette  école  est  comme  une  famille  unie.  Tous  vivons  et 
travaillons  en  harmonie,  et  collaborant  mutuellement.  Je 
remercie DIEU parce qu'il me donne l'occasion de travailler 
dans un endroit  si  merveilleux. Il  y a  beaucoup d'enfants 
qui ont besoin d'affection, de compréhension, de patience 
et surtout d’êtres écoutés.
Ici,  il  y a de l'amour, de la tranquillité  et  je suis  heureuse 
d'être près de tant d'enfants et de jeunes avec qui je partage le 
savoir,  des  moments  spirituels,  et  des  dialogues  très 
productifs. 

Voici le cas de José, un élève très habile et très intéressé pour 
apprendre. Un jour, je suis allée lui rendre visite et j'ai été très 
touchée  en  voyant  sa  maison  toute  petite,  il  n’y  avait  ni 
cuisine ni salle à manger. La maman fait  sa cuisine dehors 
avec deux pierres et cherche des branches pour faire du feu. 
Ils n'ont qu'un lit où dorment les frères. Les parents dorment 
sur le sol. Les enfants font les devoir sur le lit. Je comprends 
maintenant pourquoi José m'a dit  qu'il  aime bien  faire ses 
devoirs à l'école.

Mon     nom     est     Josué.     Je     vais     à     l'école     O.S.LO.     en   1  ième     classe  

Ma maîtresse s'appelle Norma. Je suis très triste car l'éboulement m'a enlevé touts mes habits 
et toute la nourriture que nous avions. Quand j'ai vu l'eau et les cailloux qui tombaient avec un 
immense bruit, j'ai pleuré avec mes frères. L’eau a tout inondé et emporté les maisons. J'avais 
peur ! C'est vraiment triste que mes copains n’aient plus  leur maison et tout ce qu'il y avait 
dedans.



        Je m'appelle Geraldine Vilchez, j'ai 12 ans et je vais à l’école O.S.LO.

L’éboulement a commencé avec une petite pluie 
qui est devenue plus intensive. J'ai réalisé que ça 
donnait une inondation. Quelques personnes nous 
ont conseillé de quitter la maison et quand nous 
avons vu comme les cailloux tombaient en bas de 
la colline, je me suis demandée comment sera 
notre maison? Et comment va mon père? 
Un peu plus tard nous avons retrouvé mon père et 
ensemble avec quelques voisins,  nous sommes 
allés à  Chosica,  pour  dormir chez la directrice 
Monica.

Mes     belles     vacances     !     
au     Pérou du     14     janvier     au     15     février  

En automne dernier, j'ai participé à une journée 
Péruvienne à la Chaux-de-Fonds Comme je 
trouvais ces gens très joyeux et très sympathiques, 
j'ai eu très envie de visiter le Pérou.
Le 14 janvier, j'ai pris l'avion pour Lima. J'ai pu 
loger et manger chez la famille de Raquel. C'était 
comme un beau rêve. J'ai été très touchée par la 
cordialité, la gentillesse et tant d'amour qu'on m'a 
témoigné, aussi par la Mama Octavia et Monica, 
qui habitent tout près de Raquel.  Une amitié 
profonde c'est établi entre nous.

J'étais plusieurs fois à l’école  « Octavia Sanchez Lopez »O.S.LO  - Pérou. Et j'étais 
émerveillée de voir ce qu'il était possible de réaliser grâce au travail de bénévoles et de 
parents d'élèves. Ils ont aplani un terrain en pente et construit plusieurs bâtiments très simples 
en bois tout autour de cette place. C’est un étonnant travail dans cette région très rocailleuse. 
Aussi quelques plantes et fleurs embellissent cette belle école. Cette année, environ 63 enfants 
fréquentent cette école régulièrement. Cela prouve la nécessité de l'école. L'Etat n'accorde 
aucun soutien financier. C'est pour ça que je soutiens cette Institution, afin de pouvoir payer 
aux instituteurs un modeste salaire et que l'école O.S.L.O. puisse continuer son bon travail.
Avec mes meilleurs vœux et la protection de Dieu, je vous salue tous.
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