
Chères donatrices, chers donateurs. 

A notre école Octavia Sanchez Lopez, au village "9.octubre" on a offert des plantes en cadeau.
Pourquoi? Qui sont ceux qui l'ont fait et qui sont ceux qui reçoivent ces cadeaux; et finalement
qu'est ce qu'on en fait? On peut dire que ces présents appartiennent aux contemporains, à notre
environnement, le ou les donateurs c'est la nature ou le créateur. Les bénéficiaires sont les êtres
humains, dans notre cas les élèves et les instituteurs, auxquels sont confiés ces cadeaux. 
Maintenant on peut se demander pourquoi une école devrait s'occuper de planter et soigner des
buissons et arbres. A nous, à l'école, on a toujours dit: calculer, écrire et lire seraient les branches
principales et le reste est secondaire. Il est vrai que les mathématiques et les langues comme base
ouvrent la porte du comprendre et reconnaître. Mais les autres réalités comme par exemple la
science et la nature doivent être considérés comme équivalent. 
Les cadeaux des plantes ne peuvent pas simplement être posés dans un coin, mais sont confiés aux
élèves  et  doivent  être  soignés  dans  leur  environnement  caillouteux  et  nécessitent  un  arrosage
continu. Seulement si les enfants ont la possibilité d'apprendre par la pratique et de comprendre les
relations environnantes, ils commencent déjà aujourd’hui à améliorer l'avenir. 
Chères  donatrices,  chers  donateurs,  pour  votre  générosité  précieuse  -  c'est  en  premier  lieu  le
financement des instituteurs - nous vous remercions sincèrement. 

Le président Jürg Mosimann. 

Activités en Suisse :

Le 22 juin, nous avions une belle journée à Walenstadt, lors 
d'une fête de village, Nancy, Thomas et moi y étions depuis tôt 
le matin pour installer les photos, les décorations, les 
pancartes… Nous avions amené divers matériaux pour faire des 
colliers et bracelets. Les enfants venaient à notre stand et avec 
beaucoup de patience et de persévérance, ils confectionnaient 
leurs bijoux. D'une manière libre, ils mettaient ensuite une 
monnaie dans la tirelire pour collaborer avec l'école Octavia 
Sanchez Lopez. Je remercie Nancy qui a été une excellente 
collaboratrice de travail, très active et disponible. Nous avons 
aussi exposé des petits objets du Pérou, des lettres de nouvelles 
en allemand, des calendriers 2013-14. Thomas s'est chargé de 
parler avec les adultes en leurs expliquant l'association et le 
projet que nous soutenons. Après cette longue journée fatigante, 
je suis heureuse que l'association s'est fait connaître dans un 
autre village.
Si vous aimeriez que nous participions à la fête de votre village, 
une activité dans votre quartier, ou votre église, Thomas et moi 
nous aurons du plaisir à amener notre matériel, faire des 
animations avec les enfants et ainsi que des danses.

Aurora
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Raquel, responsable de club d'adolescents raconte:

Luis* (*nom d'emprunt) est un adolescent de 15 ans qui fréquente l'école Octavia Sanchez Lopez en 3ème
classe secondaire.  Il  s'efforce dans ses études,  mais comme il  est sous-alimenté,  il  se retrouve souvent
fatigué.  Il  est  motivé  par  les  mathématiques  car  l'instituteur  prend  du  temps  pour  lui  expliquer
personnellement, il aime cela.
Il participe aussi au club d'adolescents après l'école.
Luis, quoique timide, est joyeux, drôle, rigole de tout, avec un rire agréable et particulier.
Avant, il n'avait pas d'intérêt pour l'école, mais maintenant il est très motivé, et il aimerait avoir un métier. 
Luis est né à Chosica dans un climat de violences, voyant toujours son père battre sa maman à tel point que
parfois elle ne pouvait plus se relever. Quant il avait 5 ans, il a vu son père frapper sa maman au sol, il a
voulu aider sa maman, mais le père fâché l'a aussi battu violamment. Depuis ce moment-là il a toujours eu
peur de lui. Le père partait et revenait 2-3 jours plus tard. Lorsque Luis avait 10 ans les parents se sont
séparés définitivement. La maman a trouvé un autre homme, mais celui-ci la maltraitait aussi. Pour éviter
des problèmes, la mère a remi Luis (11 ans), à son père. Mais ce dernier l'a abandonné car il ne voulait pas
s'en occuper, alors c'est le grand-père qui l'a receuilli et ils sont allés vivre au village de 9 de octubre.
En 2012, l'éboulement a détruit la petite hutte où ils vivaient, et le maire leur a donné une tente comme
remplacement.
Après ces évènements, le grand-père est tombé gravement malade et a dû partir à l'hopital. Luis est resté
seul. Après quelques jours sans aller à l'école, je suis allé le visiter. Il était seul, couché, avec de la fièvre, et
il m'a dit que cela faisait 3 jours qu'il n'a pas mangé.
La maman ne pense pas à lui, en quelques années elle l'a peut-être vu trois fois. Luis s'est habitué de vivre
avec son grand-père.
En 2013, j'ai organisé un camp avec les adolescents. Le pasteur a parlé du pardon, et ensuite nous avions un
temps de prière. Le pasteur demanda de pardonner à ceux qui leur avait fait du mal. Dans ces moments,
Luis a expérimenté quelque chose qu'il n'aurai jamais pensé, il a commencé a voir tout ce qu'il a vécu, et il
ne pouvait plus s'arrèter de pleurer.

Luis m'a dis “j'aurai tant aimé avoir une famille normale, mais je n'ai pas eu cette chance”.

 
Information de l’école par la Directrice Monica

La devise de notre école est respect, vérité, responsabilité et 
amour. Nous travaillons ces valeurs avec nos élèves au travers de 
nos activités en classe et en dehors. 
C'est une tâche difficile pour nos instituteurs parce que les élèves 
n'ont pas d'orientation dans leur foyer, ni le soutien de leurs parents, 
alors à l'école il faut les instruire, mais aussi les éduquer, être un 
père, une mère en écoutant avec amour la vie lamentable de nos 
élèves. Les instituteurs, après les heures de travail, restent 3 à 4 
heures de plus pour aider les enfants, ou pour visiter leur foyer pour 
discuter avec les parents. 

Nous avons l'aide d'un pasteur psychologue qui renouvelle 
nos forces spirituelles et émotionnelles au travers de ses paroles de 
sagesse. 

Volontaires :
Anja nous a visité en juin c’était une aide très précieuse dans 

la classe de Norma. Nous lui sommes très reconnaissants. 
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Soigner notre planète :

Un ingénieur agronome sensibilise les instituteurs et élèves 
sur des thèmes écologiques: comment soigner et entretenir les 
plantes, ainsi que la réalisation et l'importance du compostage. 
C'est la motivation de Pierre en 2013 qui a incité et motivé les 
élèves et les villageois a s'y intéresser.

La Dr.Janeth, biologiste du centre de santé, s'est intéressé a 
notre compost avec les toilettes sèches et a fait des études et 
analyses. Elle nous a félicité pour cette action. 

Un beau village :

Notre rêve est d'embellir notre village avec de la verdure. 
Grâce à Dieu, et l'encouragement de personnes de mon entourage, 
le ministère de l'agriculture m'a offert 1500 plantes, arbres et 
plantes ornementales. La condition était que chaque habitant 
prépare un trou pour accueillir la plante. Quelques voisins n'y ont 
pas cru et ne s'y ont pas intéressé. J'ai dû passer dans plusieurs 
foyer pour les convaincre. Chaque arbre coûte de 4 à 7 CHF et les 
plantes jusqu’à 2 CHF, mais pour nous tout était gratuit. Cela a été 
un cadeau merveilleux de notre Dieu. Nous avons transporté les 
plantes avec un taxi, que j'ai payé avec mon propre argent, car 
l’objectif est que les voisins soient motivés. Ainsi en me voyant 
arriver avec toute cette verdure, ils ont commencé à s'intéresser et 
sont venus m'en demander. 

Les élèves et instituteurs ont en planté devant l'école en 
suivant les instructions de l'ingénieur. 

Prochaine étape :

Maintenant notre défi est l'eau. Un peu plus bas du village, 
nous avons un canal dans lequel passe de l'eau deux fois par 
semaine. Nous avons aussi une citerne vide et oubliée dans le haut 
de notre village. Mon nouveau défi est de nettoyer la citerne avec 
les villageois pour la laisser prête à être remplie pour arroser les 
plantes avec un système goutte à goutte. Nous avons besoin de 
conseils.

Élèves et instituteurs de l'école San Andrès sont venus 
bénévolement pour aider à planter des pins. La poussière et le fort 
soleil ne fut pas un obstacle. Nous avons formé des groupes 
d'élèves en mélangeant les deux écoles en incluant les plus petits 
du jardin d'enfant. Nous avons semé au bord de la rivière asséchée 
pour avoir une défense contre les éboulements. 

Divers :

Norma utilise le four solaire en carton, fabriqué par notre 
cher ami Pierre. 

Nous avons pu commencer une partie du travail de sécurité 
des portes et fenêtre, merci pour votre générosité.
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L'école Octavia Sanchez Lopez dans le village « las Brisas de 
California »

Nous avons là une quinzaine d'enfants dont 80% de parents 
responsables pour l'éducation et la scolarité de leurs enfants. 
Cela est un grand soulagement pour les instituteurs. Comme 
dans chaque lieu, nous avons quelques cas d'élèves qui 
souffrent de parents incompréhensifs ou divorcés. 
Là aussi nous développons avec les élèves les valeurs 
importantes de responsabilité, respect, vérité et amour. 
Nous mettons surtout l'accent d’instruire les parents sur 
l'importance de l'amour et la solidarité. Ceux-ci croient que 
donner à l'enfant tout ce qu'il veut ou le sur-protéger est le 
meilleur. Mais notre psychologue nous aide a éclairer les 
parents. 
Les instituteurs du village « Brisas de California » et 
« 9deOctubre » réalisent des activités communes pour partager 
des idées et méthodes de travail. 

Monica, la directrice

Chers amis,

Nous aimerions encore vous remercier particulièrement pour votre intérêt, vos dons petits et grands, 
vos prières qui sont précieuses pour ce travail. Dans le comité suisse nous sommes encouragés de voir 
que notre travail porte des fruits au Pérou, que les enfants peuvent progresser, reçoivent de l'amour et un 
sens à leurs vie.

Le premier novembre, vous avez été nombreux à participer à la journée péruvienne, où nous nous sommes 
réjouis de partager des nouvelles encourageantes, merci pour votre participation !
Le 7 novembre, Lucas est arrivé au Pérou comme volontaire, son projet : construire une place de jeu et de 
sport à « las Brisas de California ».
Nous vous donnerons plus d'informations dans nos prochaines nouvelles.

Nous rappelons aussi que cette année nous vendons des calendriers à 15.-Frs/pc pour le soutiens de l'école. 
Vous pouvez nous contacter et nous vous le ferons parvenir volontiers.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël, une année 2015 bénie par Dieu.

Pour le comité (romandie)
Aurora et Thomas Gahlinger

Rencontre pour la fête des mères

Devant l'école avec quelques élèves. Un 
bureau, une salle de classe, deux toilettes 
sèches et...des pierres.
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