
Chers donateurs, chères donatrices
Qu'est-ce que les innovations techniques ont de commun avec une œuvre humanitaire et une école ? Pourquoi à 
l'école Octavia Sanchez Lopez, on n'enseigne pas seulement les branches scolaires, mais aussi le recyclage, la 
réalisation de compost et les énergies renouvelables ?
Parce que la richesse des idées innovantes en rapport avec l'utilisation de ressources naturelles, et les techniques 
qui y sont liés déclenchent aussi des changement et des contacts sociaux.
Si l'école Octavia Sanchez Lopez peut être un exemple avec de simples améliorations techniques ou sociales, ce 
sera un bénéfice dont profitera tout le village de 9 de Octubre.
Nous vous remercions de tout cœur pour la grande et précieuse aide qui a permis le bon fonctionnement de 
l'école et la réalisation des projets, et nous vous souhaitons d’or et déjà de joyeuses fêtes et tout de bon pour  
l'année 2014.

Jurg Mosimann

Partir pour le Pérou, mais quelle idée!? Je regardais ma valise déjà trop pleine avec désarroi. Je n’avais plus 
envie  de  partir.  Après  une  année  de  stage  dans  quatre  lieux  différents,  j’étais  fatiguée  de  ce  continuel 
changement. J’imaginais ce pays tellement différent de la Suisse et je m’attendais au stage le plus difficile. 
Arrivée  au  Pérou,  je  me suis  très  vite  rendue  compte  que  je  m’étais  trompée ;  ma famille  d’accueil  était 
formidable! Lucho, Raquel et leurs trois fils 
ont été un énorme soutien. Nous avons passé 
de  bons  moments  à  discuter  et  rigoler 
ensemble.  Ils  sont  devenus  ma  famille, 
quelle bénédiction ! 
Mes  expériences  à  l’école  de  Octavia 
Sanchez  Lopez  ont  été  très  enrichissantes. 
Mon  travail  consistait  à  donner  des  cours 
d’anglais,  seconder  les  enseignants  dans 
leurs  classes,  et  de  commencer  un  jardin 
potager  avec  les  plus  âgés  ainsi  qu’un 
compost,  car  les  légumes  ne  poussent  pas 
dans les cailloux. Au fil des mois, je n’étais 
plus  seulement  vue  comme  une  stagiaire 
mais aussi comme une amie pour ces élèves 
et  enseignants  bien  que  nos  différences 
culturelles  entraînaient  parfois  des 
frustrations.
J’ai  également  pu  visiter  le  pays  avec  une 
partie de ma famille en fin de séjour, quels beaux paysages ! Le départ ne s’est pas fait sans larmes car je n’avais 
plus envie de repartir ! Je ne pouvais pas prendre tout ce qui était précieux pour moi dans ma valise mais j’ai 
gardé des souvenirs inoubliables dans mon cœur. Quand je regarde en arrière, mes appréhensions initiales me 
font sourire. Ce séjour au Pérou s’est révélé être extraordinaire et je ne peux pas attendre d’y retourner !

Stephanie
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Les instituteurs, le personnel, Stephanie

...et une partie de ses 
élèves...
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Compte rendu du projet pilote  « toilette sèche au Pérou ». 
Du 14 juillet au 26 juillet 2013.

Avant de décrire comment s’est passé l’installation du projet, je tiens à remercier toutes les personnes qui par 
leurs dons, leurs encouragements, leur aide physique sur place , m’ont aidé à la réalisation du projet. Sans elles 
ce formidable travail d’équipe n’aurait pas eu lieu, encore merci. 
Il m’a fallu quelques mois pour choisir et proposer un projet intéressant et respectueux de l’environnement. Dans 
cette région désertique, il n’y a de l’eau que quelques heures par semaine et ça m’a donné l’idée de construire 
pour  commencer  deux cabines  de  toilettes  sèches  pour  l’école  et  d’installer  un  site  de  compostage  et  une 
déchetterie.

Après  avoir  expliqué  les  avantages  et  le 
fonctionnement  aux personnes  sur  place,  je 
pense  à  la  directrice  Monica  et  à  sa 
formidable équipe de professeurs, le projet a 
démarré. 
Il restait juste un petit détail, comment allions 
nous faire pour le financer ? Heureusement, 
en parlant du projet sur mon lieu de travail un 
collègue  faisant  partie  de  l’Association 
Romande  des  Distributeurs  d’Eau 
m’encouragea pour présenter un dossier afin 
d’obtenir une aide financière, ce que je fis. 
Et un mois plus tard merveilleuse surprise le 
projet était accepté .
L’association  que  je  tiens  à  remercier  au 
passage a financé le projet.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le 
projet a été une réussite totale. J’ai rencontré 

sur  place  des  personnes  très  motivées  , 
réceptives et enthousiastes. Ce fut une joie de 

travailler avec elles. Les deux toilettes que nous avons construites remplissent bien leur tâche et ne dégagent 
aucunes odeurs.  Les habitants ont pu le constater.  Les cellules de compostage quand à elles se remplissent 
gentillement avec les déchets de la cuisine et des toilettes.
Ce projet  permet aussi  d’employer une personne pour maintenir  la propreté des toilettes et  de fabriquer du 
compost. La Municipalité de Ricardo Palma représentée par le Maire Victor Castillo Sanchez s’est engagée à lui 
verser un salaire mensuel de 120 dollars.

Du 28 février au 27 mars 2014 je retournerai à « 9 de 
Octubre »  afin  de  récolter  le  composte  mûr  et  si 
nécessaire  construire  deux  autres  toilettes.  Cela 
dépendra des fonds à disposition. 
Je  voudrais  aussi  informer  la  population  et  les 
enfants  sur  la  nécessité  de  récupérer  les  déchets 
plastiques  et  autres  qui  sont  jetés  dans  la  rivière 
sèche pour éviter la pollution.
Ces  déchets  pourraient  être  stockés  à  côté  du 
compostage  .J’irai  rendre  visite  au  Maire  Victor 
Castillo pour trouver une solution et voir si on peut 
compter sur son soutien. 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce petit 
condensé du projet. 

lieu de compostage et déchetterie

Avec toute mon amitié Pierre.

Les toilettes terminées



Chers amis de Suisse, voici en quelques lignes 
des nouvelles fraîches du Pérou.

En plus des activités scolaires, j’ai motivé les 
élèves, instituteurs et parents pour organiser les 
ateliers de production. 
En cherchent des moyens pour améliorer notre 
situation financière, j’ai pensé que dans notre 

village nous avons des ressources naturelles bon marché; il y 
a beaucoup de cailloux ; alors nous les avons peints et 
dessinés de jolis dessin. Avec les bouteilles en PET nous 
avons fait des bracelets. Nous avons recyclé des pantalons en 
jeans pour faire des sacs. On a confectionné des cadres photos 
en bois et aussi du chocolat. 
Le directeur et élèves de l’école San Andrés, de Lima, nous 
ont encouragés ! Ils ont pris nos produits a la capitale pour les 
vendre dans leur école. 
Nous sommes heureux et encouragés et nous travaillons avec 
passion.

Monica Arias, la Directrice



Projet d'une mini-éolienne

Cet été, j'ai pu partager mes idées et expériences dans le but d'améliorer la vie quotidienne des habitants du 
village de « 9deOctubre ».
Après  avoir  aidé  Pierre  pour  la 
construction des toilettes sèches, j'ai eu 
l’occasion d'enseigner les principes des 
éoliennes,  et  mon  but  principal  était 
d'éveiller  dans  le  cœur  des  élèves  la 
motivation de construire eux-même une 
petite  éolienne.  Avec  le  matériel  de 
récupération  que  j'avais  à  disposition, 
nous avons mis la théorie en pratique, 
et  quant  la  petite  LED  s'est  allumée 
avec  la  force  du  vent,  tous  étaient 
surpris et tout émus...
Lors de la journée des sciences, Kevin 
un élève de 16 ans a présenté le projet 
de  l'éolienne  qu'il  a  réalisé  tout  seul, 
preuve que ces jeunes sont débrouilles, 
intelligents, motivés...
Une belle expérience à refaire en plus 
grand la prochaine fois !

Thomas
Chers amis,
Grâce aux école de La Chaux-de-Fonds, nous avons rempli nos bagages de matériel scolaire, merci infiniment 
aux instituteurs et à la directrice pour cette collaboration. Cette aide a donné une joie immense aux instituteurs, 
élèves et parents du Pérou.
Nous aimerions aussi  vous informer que le 21 septembre, nous organisions la journée péruvienne, avec des 
danses, vente d'artisanat, des jeux, un repas, et surtout les photos avec commentaires et témoignages de ce que 
chacun a vécu. Ce fut une journée très encourageante de voir l’intérêt de nos amis. Avec la vente de l'artisanat et 
le repas, nous avons pu récolter presque 1600.-Frs ! Merci infiniment pour votre générosité ! Si des personnes 
n'ont pas pu venir et aimeraient que nous partageons notre vécu, nous sommes volontiers à disposition pour 
vous, il suffit de prendre contact avec Aurora et Thomas.
Nous vous souhaitons encore de joyeuses fêtes de Noël et une année 2014 richement bénie !

Aurora et Thomas

L'équipe de volontaires été 2013


