
Chers donateurs, chères donatrices, chers amis,

Nous connaissons tous les concepts ou notions « réduire » (versorgen) et se « débarrasser » (entsorgen). Les deux 
notions, dans le large du terme contiennent quelque chose avec soucis (sorgen). Comment ressentons-nous un soucis  
pour une situation? Un inconvénient nous pose problème, ne nous laisse pas tranquille, une pensée nous tracasse, ceci  
est toujours lié avec l'effort de prendre soin de quelqu'un ou quelque chose et de régler les problèmes. Nous parlons de  
prochain et de son entourage. Dans notre cas concret nous parlons des enfants de l'école O.S.LO. et son infrastructure.  
Le projet présenté dans la lettre de nouvelle d'un « recyclage » innovant fait partie de soins constant de nos partenaires  
au Pérou.

Que vous participiez, chers donateurs à ce projet nous réjouis particulièrement. Merci beaucoup.

Jurg Mosimann

Résumé des activités sociales de l'année scolaire 2012

Nous avons travaillé avec des élèves motivés à apprendre. Malgré la capacité intellectuelle très faible, nous avons vu un 
bon progrès pour la majorité des nos élèves.

Cette année, nous avons été confrontés à des problèmes très sérieux, auxquels nous avons décidé de trouver des 
solutions:

*La promiscuité familiale. La grande majorité des familles vivent dans une seule chambre et les enfants perçoivent 
l'intimité de leurs parents, ensuite ils le pratiquent à travers le jeu. Ce problème, je l'ai affronté avec toute mon énergie en 
cherchant de l'aide et conseils auprès de différentes entités: une psychologue a orienté les instituteurs pour qu'ils sachent 
comment réagir quant les enfants sont dans ce jeu.

Un psychologue a réalisé un jeu de rôle avec les élèves pour gérer la peur et comment sortir de situations 
difficiles.

École de parents: 

   Nous avons eu huit réunions 
avec des dynamiques de groupe ; les 
parents ont participé avec enthousiasme. 
(photo ci-contre)

   Retraite de deux jours avec les 
parents, avec l'objectif de partager un 
savoir-vivre de couple et familial 
compatible avec leur situation de 
précarité. 

Activités du samedi: 

   Les élèves sont pratiquement 
abandonnés et sans affection. Les 
parents doivent chercher du travail, et 
s'ils ont du travail, il dure du matin au soir. Pour moi c'est une grande préoccupation que les enfants soient ainsi exposés 
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à toutes sortes de dangers comme, les abus, maltraitance, viol... C'est pour cette raison que nous avons organisé des 
rencontres les samedis de 15 à 19 heures avec l'aide précieuse de Cristina Accolla. Nous préparons des histoires 
bibliques, des concours, bricolages, jeux dehors et nous terminons avec une collation. Participent régulièrement 25 
enfants très motivés, qui se réjouissent du samedi suivant. Ce fut une belle expérience.

Nous avons besoin d'un(e) psychologue professionnel qui soit présent régulièrement à l'école pour traiter des situations 
ponctuelles difficiles en orientant plus précisément les enseignants, c'est mon grand désir.

Raquel Arias - l'assistante sociale 

Activités pédagogiques
-Un festival de nourriture typique a été 
réalisé. Les parents et élèves se sont investis 
pour partager les variétés de plats des 
différentes régions. Le coordinateur de 
l'institut de gastronomie présent a donné deux 
prix aux meilleurs cuisiniers.

-Prendre soin de notre planète
Nous enseignons à nos élèves à trier les 
déchets: plastiques, verres, métal, 
papiers...cela leurs sert autant à l'école qu'à la 
maison.
Dans cette zone aride et pierreuse, nous 
expérimentons de nourrir la terre avec du 
compost de déchets organique.

-Recyclage avec du matériel de récupération. 
Les instituteurs ont fabriqué des jouets et 
divers objets. Les élèves apprennent que des 
objets destinés à la poubelle peuvent avoir une 

deuxième vie. (photo ci-dessus)

Deuxième anniversaire de l'école

Grâce à la participation intense des parents, élèves et du personnel, diverses activités ont été préparées pour cet 
anniversaire:
-Concours de dessin et peinture sur pierres: 
en utilisant ce qu'il y de plus ici! (photo ci-
contre)

-Spectacle pour les enfants: les instituteurs se 
sont déguisés en clown, et ont chanté pour tous 
les villageois, fait des concours, et distribué des 
prix.

-Rencontre avec les pasteurs: nous avons prié 
avec les responsables de plusieurs églises, pour 
les élèves et leurs parents, les familles du 
village. Nous avons intercédé pour vous, nos 
amis donateurs qui travaillent pour cette œuvre 
ici et au loin.

-Exposition du “coin Suisse”: Nos élèves on 



fait la découverte de ce cher pays que 
nous aimons beaucoup. On a exposé 
des photos de paysages, des cartes de 
géographie de la Suisse, des produits 
typiques ainsi que des photos de 
quelques personnes qui travaillent et 
soutiennent l'école O.S.LO.

-Concours de mode rustique: les 
élèves ont créé leurs propres 
vêtements avec du papier journal, des 
sacs plastiques, cartons, etc... et ont 
défilé. (photo ci contre)

Monica Arias - la directrice

Voyage au Pérou été 2013

Cet été, une équipe de 12 personnes iront au Pérou pour développer quelques projets dans le cadre de l'école avec les 
villageois

Toilette sèche,-  dirigé par Pierre Sautaux, et sponsorisé par les « Distributeurs d'eau Romands » que nous profitons de 
remercier chaleureusement, se  réalisera deux toilettes sèches pour les instituteurs, avec compostage, dans le but 
d'économiser l'eau et nourrir la terre. 

Activités style club d'enfants dirigé par le couple des Kreis et Fiona, pour que les jeunes apprennent à organiser eux-
même des activités pour les enfants du village  

Mini éoliennes : Thomas fera un atelier de afin d'enseigner le principe de l'autoproduction d'électricité avec matériaux 
de récupération. 

Nous nous réjouissons pour cette expérience, et espérons que toutes les conditions soient réunies pour que le travail 
puisse être efficace afin d'améliorer la situation du village et de ses familles. Merci de prier que Dieu bénisse ce voyage. 
Dès notre retour, nous partagerons avec vous les photos et informations de cet engagement.

Rencontre de Jeunesse : grâce à un stand en 2012, Stéphanie et Fiona se sont engagées à faire un stage à l’école 
« Octavia Sanchez Lopez » au Pérou! Cette année, nous sommes aussi retournés à la “RJ- Rencontre de Jeunesse” à 
Bulle du 26 au 28 avril, avec un stand pour faire connaître l'école, et motiver les jeunes à s'engager pour un stage au 
Pérou. 

Chers amis, nous vous remercions encore pour le temps que vous prenez pour vous intéresser à notre travail, pour vos 
prières, ainsi que pour vos dons petits et grands. Tout cela est très précieux et contribue à améliorer la situation de 
beaucoup d'enfants et de leurs famille !

Que Dieu vous bénisse et vous garde.

Avec toute notre amitié

Aurora et Thomas Gahlinger


