
Chers donnateurs, chers amis

Aller, pour être debout...

Même un immeuble,  c'est-à-dire  quelque chose qui ne “bouge pas” comme une maison sur un 
terrain “solide” n'est pas inaltérable. Nous avons compris cela lors de l'éboulement de 2012 dans le 
village de 9 de octubre. Pendant que les habitations ont été lourdement endommagés par les masses 
de boue et de pierres, notre école a été épargnée par la grace de Dieu.

Mais il est a craindre, d'après les autorités qu'une telle catastrophe puisse se reproduire. La direction 
de l'école a donc décidé de chercher un terrain plus sur, de l'aquérir et d'y déménager les éléments  
préfabriqués. Ainsi même si le lieu est différent, le but et l'esprit de l'école est resté le même.

C'est vous chers donnateurs, donnatrice et amis qui permettez que les élèves ayent une école sure et 
acceuillante. Merci beaucoup pour votre aide!

Jurg Mosimann

Le nouveau terrain.

Par Dick et Stephanie 

Après l'éboulement d'avril 2012, la défense civile a communiqué des recommendations à tout le 
village ainsi qu'à l'école “Octavia Sánchez López”. Celle-ci doit être déplacée pour cause de risque 
de chutes de pierres et risque d'éboulement futur. 

Un terrain de 360m carré a 
pu être acheté  pour l'école 
au  mois  de  mai  2013.  La 
municipalité  a  mis  à 
disposition  hommes  et 
matériel,  et  c'est  ainsi 
qu'avec  l'aide  des 
volontaires,  le  terrain a pu 
être nivelé et une partie du 
mur a pu être construit pour 
délimiter  le  terrain.  Une 
partie du sol a été préparé 
en  vue  de  reçevoir  deux 
salles  de  classes  en  bois 
simple.  Celles-ci  ont  été 
démontés  de  l'ancien 
terrain,  puis  transportés  à 
travers  le  village  par  les 
parents,  les  instituteurs  et 
les  enfants,  sur  le  chemin 
escarpé. Ce travail était très difficile, mais la joie et la bonne humeur étaient présents. 
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Au mois d'août,  Stephanie Walter et ses amis ont envoyé de l'argent pour préparer trois sols de 
classes, celles-ci ont étés déménagés immédiatement. L'aide de Susi Schlumpf a permis de niveler 
une autre partie du terrain. En octobre, la visite de  Liliane a permis de préparer le sol pour deux 
autres salles de classe grâce à son aide. Il y a maintenant 7 salles de classe qui sont opérationnelles.

Moi et ma famille, nous avons visité l'école en avril 2014 et nous sommes très surpris du travail qui  
est réalisé pour cette école au milieu des cailloux. Les parents réalisent toutes sortes d'activités pour 
récolter de l'argent et réaliser leur rêve d'avoir une belle école.

Nous avançons face a nos défis

Par Monica, directrice de l'école

Nous  avons  commencé  l'année 
scolaire  le  10  mars  2014.  Nous 
avons bien travaillé pour donner un 
bon accueil  aux  élèves.  Quelques 
instituteurs ont pris de leur argent 
pour  acheter  de  la  peinture  et 
décorer  les  salles  de  classe.  Le 
premier  jour  nous  avons  fait  un 
petit programme pour les parents et 
les élèves et  nous avons expliqué 
la  manière  dont  nous  allons 
travailler cette année et nous avons 
exposé  le  matériel  éducatif  que 
nous  allons  utiliser  et 
confectionner.  Nous  avons  aussi 
expliqué  ce  qu'il  faut  donner  aux 
enfants  pour  les  dix  heures  pour 
avoir un repas sain.

Nous  avons  51  élèves.  A l'école 
enfantine  nous  n'avons  plus  de 
place, car la salle de classe est trop 
petite.

Au début de l'année ils ont installé 
l’électricité  provisoire  au  village, 
alors, il y a des nouvelles familles 
qui arrivent.

Les visites

-L'école San Andres

Au début de l’année nous avons eu 
la  visite  du  pasteur  Silva,  du 
collège  San Andrés avec quelques 
élèves. Ils ont apporté du matériel 
scolaire,  un  petit  trampoline,  un 
jeu de labyrinthe et ils ont réalisé 

-2-



des activités récréatives avec 
nos  élèves,  qui  étaient  fous 
de joie. 

Nous  n'avons  pas  de 
compromis  formel  avec  le 
collège San Andrés, mais ils 
collaborent  spontanément 
avec  nous,  en  accord  avec 
leur  programme,  pour 
développer chez leurs élèves 
l'esprit de partage.

-Pierre

En  mars,  nous  avons 
accueilli  Pierre avec  une 
grande  joie.  Il  est  revenu 
dans  notre  école.  On  a 
récolté  le  premier  compost. 
Il nous a donné des conseils et des suggestions pertinents pour améliorer la qualité de notre compost 
et il encore préparé une nouvelle cellule pour les déchets biologiques, qui doit reposer 8 mois.

Il est arrivé avec sa nièce et son neveu et ils ont fait deux meubles de toilettes sèches et deux  
cabines WC.

Il nous a appris à faire une 
cuisinière  solaire  et  nous 
avons  expérimenté  de 
cuisiner  avec  cette 
technique. C'était une grande 
innovation  que  nous  avons 
bien accueilli.

Nos besoins

Nous  avons  plusieurs 
besoins,  mais  nos  priorités 
sont:

1. Sécuriser  les  portes 
et fenêtres. (env 350 dollars)

2. Faire  un  mur  de 
protection,  (env  1400 
dollars).

3.  Faire  des  colonnes 
pour placer la bâche contre le soleil (env.1800 dollars).

4.  Cimenter la cour de récréation, (env.1900 dollars).

Nouveaux défis

Autour de  Chosica il y a plusieurs villages semblables à “9 de Octubre”, sans eau, ni égout, ni 
école.  Exemple le village appelé “California”.  Les villageois ont un niveau culturel  moyen. La 
responsabilité  et  l'intérêt  des  parents  nous ont  motivé  à  ouvrir  une  annexe de  l'école  “Octavia 
Sanchez Lopez “ dans ce lieu. Mon désir c'est que cette école soit un appui pour “9 de Octubre”.
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Les parents participent avec enthousiasme pour payer les salaires des institutrices.

Nous avons une institutrice pour  les élèves  de primaire  et  une autre  pour les  élèves de l'école 
enfantine.  Nous  avons 
commencé  l'année  scolaire  en 
mars 2014. 

Nous avons présenté les projets 
des  toilettes  sèches  et  le  four 
solaire.  Les  parents  sont  très 
intéressés  et  motivés  à  en 
fabriquer pour chez eux.

Grâce  à  Pierre,  nous  avons 
aussi deux toilettes sèches pour 
“California“

Je  remercie  Dieu  de  me 
permettre de servir aux villages 
dans le besoin.

Que Dieu vous bénisse à tous.

Monica Arias, Directrice

Dialogues, bijoux et encouragement

rapport de Raquel Benavides Arias

l'année dernière, nous avons pu offrir divers cours et activités pour les jeunes et les parents.

D'un part, la possibilité était offerte aux jeunes aux enfants d'avoir un entretient personnel pour 
parler de la famille : problèmes sociaux, financiers ou autres. D'autre part, des ateliers d'artisanat  
ont été organisés, pour réaliser des bijoux, tricot, etc... 

En 2013, un camp a été organisé pour les adolescents, avec la participation d'un  psychologue. Les 
ados ayant des blessures qui datent de leur enfance ont partagé leurs problèmes et pardonné aux 
membres de la famille et parents. Mon espoir est que les parents rencontrent aussi la guérison aux 
blessures.

Des ateliers ont étés préparés pour les mamans à “9 de Octubre“. J'ai aussi pu aider au travers du 
dialogue pour des problèmes de famille, de couple. 

Grâce à l'aide de  Marisol,  une amie des USA, nous pouvons aider plusieurs familles avec des 
aliments.  Mon but est  que nous puissions donner une meilleur alimentation aux élèves et  leurs 
famille,  les  aider  avec  du  matériel  basique  de  ménage,  mais  surtout  à  ce  qu'ils  connaissent  le 
Seigneur et qu'ils grandissent avec Lui.

Nous vous souhaitons a tous de bonnes vacances et vous remercions pour votre intéret, votre fidélité 
et votre amour pour les enfants du Pérou et leurs familles

Aurora et Thomas
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