
Bonjour,

Il aurait dû y avoir une autre introduction à cette lettre. Mais malheureusement, le 23 Mars, nous avons

reçu  de  notre  organisation  partenaire  au  Pérou  les  tristes  nouvelles  des  inondations  catastrophiques  dans

Chosica. Ce qui a même été transmis par les médias du monde et d'Europe.

Comme il y a quelques années, cette région a été à nouveau durement frappée par les inondations et les

masses de boue. Nous nous demandons encore pourquoi les gens qui y vivent sont éprouvés en plus de leurs

préoccupations existentielles et des problèmes sociaux. Qu'apprenons de tels événements? L'homme est en effet

impuissants contre les forces de la nature, mais par contre, pour eux nous sommes appelés à ne pas baisser les

bras. Notre assistance limitée est basée sur la compassion et la solidarité. Nous ne pouvons pas aider tout le

monde,  mais  il  sera  possible  grâce  à  votre  soutien  d'aider  les  étudiants  concernés,  leurs  parents  et  les

enseignants des écoles endommagées « Octavia Sanchez Lopez ».

Que  ce  soit  pour  le  fonctionnement  des  écoles  ou  pour  l'éboulement  et  leur  victimes,  nous  vous

remercions sincèrement pour vos dons.

Jürg Mosimann

                                           

Club adolescents avec Raquel

Dans  la  période  d'octobre  à  janvier,

j'ai  aidé  dans  le  programmes  d'activités

organisés avec Raquel.

Nous nous sommes retrouvés tous les

mardi  et  vendredi  après-midi  avec  une

quarantaine d'enfants du village de 5 à 16 ans.

Le  programme  avait  lieu,  à  l'extérieur  de

l'école,  là  où  se  trouvait  l'école  auparavant.

Les enfants et les jeunes peuvent profiter à cet

endroit  de  différentes  activités  et  se  sentent

libres de s'exprimer sans être dans le cadre de

l'école. Raquel prépare des travaux manuels,

comme par exemple des décorations que les

enfants peuvent confectionner. Ainsi pour Noël, ils ont décoré une petite hutte avec beaucoup d’enthousiasme et

de joie.

Chaque  fois,  on  prépare  plusieurs  jeux  d'intérieur  et  d'extérieur,  avec  lesquels  les  enfants  peuvent

s'exprimer et se défouler. Ensuite il y a un bon goûter pour que tous retrouvent de nouvelles forces.
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Pour conclure l'après-midi, Raquel partage avec les jeunes sur des thèmes et des valeurs importantes de

la vie. Comme par exemple la vérité, l’honnêté, la manière de se comporter à table, le respect, le pardon de Dieu

pour tous les hommes, et d'autres valeurs importantes pour les enfants. C'est ce travail qui m'a motivé à monter

sur cette colline malgré la chaleur.

La majorité de ces enfants, n'ont pas une bonne éducation à la maison, c'est pour cela que je trouve

important que ce travail soit soutenu. Avec certains enfants, Raquel parle personnellement et si possible aussi

avec les parents pour une aide directe et afin d'influencer positivement leurs vies.

Le travail de Raquel est si intense et son cœur

y est si impliqué, qu'il ne se termine pas à 9 de

Octubre,  mais  continue chez elle.  Souvent,  les

jeunes  viennent  chez  Raquel,  parce  qu'ils

veulent lui confier leurs problèmes, être dans sa

présence. Ils réalisent qu'elle s'intéresse à eux,

c'est  ce  qu'ils  apprécient.  Raquel  les  invite

volontiers pour prendre un repas. Parfois, avec

l'accord des parents, ils restent dormir chez elle,

ainsi ils  voient  comment fonctionne une famille

harmonieuse.

Une  autre  activité  que  j'ai  organisé  avec

Raquel, est un théâtre de Noël que nous avons

exercé et présenté à la hutte. Un camp de deux jour sur le terrain de la hutte, avec un feu de camp, une nuit

dehors,  des jeux et  un grands repas chez Raquel  pour les ados. Il  y a aussi un camp biblique pendant les

vacances scolaires, où les enfants ont pu apprendre de l'histoire de Daniel, ont pu chanter, danser, et apprendre à

mieux connaître Dieu.

Je suis très contente d'avoir eu la possibilité de participer activement dans ce travail merveilleux. J'espère

instamment que cette activité parmi les jeunes, va encore se développer et être soutenue, pour que les jeunes

continuent de recevoir des conseils, de l'amour et de l'attention qui va transformer et impacter leurs vies. 

Anaïs Kunzmann

Résumé de l'année 2014

Voici en quelques lignes les activités spéciales réalisés en 2014 :

       - exposition de sciences, de technologie et environnemental : Les élèves expliquent différents projets

aux visiteurs. C'est l'occasion de montrer ce qu'ils ont appris, et de s'ouvrir au monde extérieur.

       - le jour de la réussite : C'est un événement pour enseigner aux élèves qu'à force de persévérance, ils

peuvent arriver à finir un projet. Un exemple est la réalisation d'objet avec du matériel recyclé.

       - les olympiades : Les élèves se mesurent aux autres écoles et sortent de leur village.
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       - l’anniversaire de l'école : Avec l'aide des parents, nous avons fait un cortège de lampions. A l’école,

différentes prestation artistiques ont étés présentés.

       - Travaux de plantation et semences dont nous avons parlé dans notre dernière lettre.

       - Trois fois par année, l'école des parents est organisé avec l'aide d'un pasteur et d'un psychologue pour

aider les parents et leur expliquer comment prendre soin de leurs enfants.

       - Nous avons aussi  eu  huit  fois  la  visite  des instituteurs en formation qui  ont  aidé  à nettoyer  les

classes, aidé les élèves dans leurs devoirs, organisé des activités d'éveil intellectuel, et acheté une citerne et

l'installation goutte à goutte pour arroser les plantes que nous avons mis en terre.

       - La visite habituelle de l'école San Andrés de Lima est  toujours une joie pour  nos élèves :  ils  

jouent,  reçoivent  des  livres,  et  sont  invités  à  leur  école  pour  un déjeuner  et  un  temps d'expérience

théâtrale. C'est grande bénédiction pour nous que d'avoir eu leur aide pour construire une partie du mur ainsi que

pour cimenter la cour de l'école.

      - Nos instituteurs, restent souvent après les classes, pour différentes activités extra-scolaires comme par

exemple des travaux de production de savon artisanal, des parents qui viennent partager leur savoir, etc. 

Commencement  de  l'année  scolaire

2015. La rentrée des classes 2015 s'est

effectuée le 9 mars, il  y plus d'enfants à

école  enfantine,  mais  par  contre,  les

classes  de  secondaires  n'ont

malheureusement pas lieu cette année par

manque de salles de classe.

Ci-contre la disposition

 des classes et des locaux :

-une classe d'école enfantine des 3 et 4

ans

-une classe d'école enfantine des 5 ans

Ecole primaire :

-une classe de première et deuxième 

-une classe de troisième et quatrième

-une classe de cinquième et sixième 

-une bibliothèque et une ludothèque

-une salle de direction et de secrétariat
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Monica raconte le séjour de Luca :

Le 6 novembre, Luca est venu comme volontaire

avec  une  grande  motivation  de  construire  un  terrain  de

sport à coté de l'école «Brisas de California ». Ensuite son

ami Damien qui voyageait en Amérique du sud est venu

l'aider.  Ensemble  ils  ont  travaillé  dur  en  aplanissant  le

terrain. Il  était toujours disponible pour aider, comme par

exemple pour faire les devoir  avec les enfants,  ou aider

avec  les  plantes  que  nous  avons  reçu.  Nous  sommes

reconnaissant  de  cette  aide et  les  enfants  sont  heureux

d'avoir un beau terrain de sport. Bravo Luca et merci à toi et à ton groupe de soutien.

Monica
Luca :

Il est temps pour moi de quitter mon petit village,

après  y  avoir  vécu  4  mois,  durant  lesquels  j’ai  dû

m'adapter,  persévérer,  et  appris  énormément  de  cette

belle expérience.

Grâce à vous j'ai  eu la  chance de pouvoir  terminer  ce

projet qui me tenait à cœur. Voici les dernières photos du

terrain  et  de l’inauguration.  En vous remerciant  encore

une fois du soutien.  Belle continuation à tous. 

Bisanti Luca

Divers

Depuis plusieurs années, nous faisons des parrainages d'enfants, ceci dans le but d'avoir un contact,

même si l'argent est répartis entre tous. Mais cela crée plusieurs problèmes : l'instabilité des familles provoque

souvent des déménagements, des changements de situations, parfois l'administration de l'école perd le contact

avec l'enfant. Il y a aussi le fait que l'enfant qui a un parrain, va le dire haut et fort, ce qui peut provoquer des

jalousies. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne plus faire de nouveaux parrainages personnels,

mais  de  les  faire  par  classes :  un  groupe  de  personnes  parrainent  la  première  classe,  un  autre  groupe  la

deuxième, etc... Ceci dans le but d'avoir une plus grande stabilité. Vous aurez aussi des information de la classe

et vous pourrez leur écrire.

Nous aimerions vous rappeler que tous les membres du comité en Suisse travaillent bénévolement, que

les frais (administrations, courrier, etc.) sont pris en charge par les membres du comité eux-mêmes, car nous

désirons que l'argent que vous versez arrive entièrement au Pérou. 

Afin de nous aider dans ce sens, merci de nous communiquer si vous désirez que nous vous envoyons la

lettre de nouvelle par courrier électronique, ou ne plus la recevoir, ceci afin d'économiser des frais.

« La journée péruvienne » aura lieu le 29 août 2015 à partir 10h comme d'habitude dans les locaux

de l'église évangélique Libre, Paix 126. Il y aura un repas en faveur de l'école. Raquel sera présente (elle vient

pour le mariage de son fils aîné). Réservez cette date !

Nous vous souhaitons encore un bel  été et  vous remercions pour  votre fidélité,  vos prières et  votre soutien

matériel ! Aurora et Thomas
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