
Chers donateur
Mens sana in corpore sano
Cette tournure connue « un esprit sain dans un corps sain » est une citation abrégée du poète romain
Juvenal. Qu’est ce que cette citation raccourcie veut dire en général ? Certainement que le 
développement spirituel nécessite un corps sain, mais aussi qu’un esprit sain contribue à un corps 
sain.
Et ainsi se pose pour nous la question : Quelle est la nourriture et l’alimentation adéquate des 
enfants et adolescents au 9 de octubre et California ? Trouvent-ils assez de sommeil tranquille? 
Dans quel état est leur situation physique et d’hygiène ? Tout cela, afin que les enfants puissent 
mieux développer leur comportement social et intellectuel dans le cadre de l’éducation scolaire et 
sociale.
Mais le poète Juvenal écrivait en principe plus, En mentionnant la fatalité et l’homme dans sa 
dépendance :  « Orandum est ut sit mens sana in corpore sano ». Dans ce mot « Orandum » se 
trouve ainsi un souhait, une demande et ainsi résulte l’intercession suivante : « il est souhaitable 
qu’un esprit sain se trouve dans un corps sain ».
Dans ce sens nous espérons que l’appel de secours des enfants du Pérou nous atteigne, afin que 
leurs vœux pour un développement spirituel et corporel puissent se réaliser.
Chères donatrices, cher donateurs pour votre engagement nous vous remercions sincèrement.

Jürg Mosimann.

Nouvelles de l'école Octavia Sanchez Lopez à 9 de Octubre

Le 15 mars, l'année scolaire 2016 a
commencé avec une petite fête
d'ouverture. Nous avons préparé les
classes pour 50 élèves, mais
maintenant nous arrivons à 60!
Nous n'avions pas assez de chaises et
de tables pour les élèves, alors le
gardien a réparé toutes les tables, les
chaises et des armoires que les gens
étaient prêts à jeter et les a remises à
neuf! Au mois de février, il a
restructuré tous les locaux et a aussi
réparé le toit qui avait été emporté
par le vent (car les poutres se sont
courbées et ont ouvert le toit). 
Nous avons encore besoin de 15
chaises, 5 tables, un pupitre et une 
armoire pour une salle de classe. Le tout coûte environ 400 fr.
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Nous avons aussi besoin de 15 tôles
ondulées pour le toit (200 fr).
Tous les instituteurs de l'équipe ont le
désir de donner le meilleur d'eux-
mêmes et de leur temps ainsi que tout
leur amour et leur patience pour le
bien des élèves. 
Cette année nous allons donner
beaucoup de notre énergie à
développer l'amour pour la nature.
Notre désir est que les élèves soient
responsables d'une plante ou d'un
arbre chez eux. Chacun serait le
parrain d'une ou deux plantes.

Marisol, une amie qui habite aux USA est venue nous trouver en janvier; elle a parlé aux femmes 
du soin personnel et leur a montré quelques techniques de beauté avec des produits naturels. 
Avec Marisol, nous avons rendu visite aux familles des enfants à « 9 de Octubre », nous leur avons 
donné des chaussures, des habits et des fruits. Quand les enfants recevaient ces cadeaux, des 
sourires se dessinaient sur leurs visages! 
Ensuite, nous avons grimpé à quatre pattes tout en haut de la montagne où se trouvait une petite 
hutte d'une seule pièce ; c'est là qu'habite une dame seule avec 5 enfants. Le soir pour dormir, ils 
mettent trois matelas par terre et le matin ils les enlèvent pour pouvoir faire la cuisine même s'ils 
n'ont presque rien à mettre dans leur casserole.
S'il y a tant d'enfants qui dorment en classe, c'est parce que leur déjeuner est très pauvre, seulement 
un morceau de pain et du thé ou de l'eau avec du sucre. C'est pour cette raison que nous aimerions 
servir chaque jour à tous nos élèves un déjeuner et un dîner nutritif. Nous avons besoin de votre 
aide: Avec 36 fr., un enfant peut manger pendant un mois.
Si vous voulez donner la joie de manger aux enfants, vous pouvez écrire dans votre donation 
«repas». Nous sommes tous très reconnaissants de votre générosité. 

La Cabanita

Nous avons célébré l'école Biblique de Vacances. Notre but principal était que les enfants aient du 
courage et la confiance que Dieu les protège ; qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas se laisser 
abattre par des méchantes personnes et qu'ils doivent avoir du respect pour les amis, les voisins et la
nature.
Nous avons vécu 4 jours privilégiés avec environs 50 enfants. Il y a eu des histoire-leçons, des jeux,
des animations et l'immanquable «quatre heures».
Nous remercions tous nos amis qui nous ont soutenu financièrement pour le bon déroulement de 
cette activité.

Coordinatrice et assistante social à 9 de Octubre
Raquel Arias



Nouvelles de Milena: Quatre mois pleins d’émotions

En prenant le train pour l’aéroport, mon sac à dos plein à craquer de chocolat, j’essayais de 
m’imaginer ma vie des quatre prochains mois. La réalité de ce pays extraordinaire a surpassé mes 
attentes. J’ai découvert un pays fier, plein de beautés, de traditions, et d’idéaux, mais aussi de 
grande pauvreté.

Le but premier de mon voyage est situé près de Chosicà, au bout d’un chemin cahoteux et raide, un 
petit village appelé « 9 de octubre ». Ici où les montagnes ne sont que sable et pierres, où, sous un 
soleil impitoyable seules quelques plantes poussiéreuses poussent le long du mur de l’école 
« Octavia Sanchez Lopez ». Tout, là bas, est recouvert d’une couche de poussière et cela non par 
manque de nettoyage: le premier geste le matin en arrivant à l’école est de dépoussiérer les tables. 

L’incroyable pauvreté ici m’a frappée de plein fouet. Les 
cabanes sont construites en minces planches de bois ou de 
tôle ondulée, très exiguës pour toute une famille. Des 
toilettes? Seule l’école en possède : un simple siège sur un 
seau. Essentielles, non seulement pour le confort des élèves, 
celles-ci produisent le compost nécessaire aux plantes.

Mes connaissances limitées de l’espagnol ne furent pas un 
grand problème, les enfants m’apprirent très vite que la 
langue la plus importante est celle de l’amour et que cette 

dernière se parle aussi très bien sans mots. J’ai passé la plupart de mon temps à la Cabañita, ce 
programme extra scolaire où tous les enfants sont les bienvenus, aussi ceux qui ne peuvent pas aller 
à l’école, où les enfants sont acceptés et aimés tels qu’ils sont avec beaucoup de patience.  A travers 
les jeux de société, les bricolages et les jeux de ballons leurs sont inculquées des compétences 
sociale, des valeurs, des normes et les règles de la vie en société, la patience et le respect en 
attendant son tour aux jeux de cartes, le fairplay dans les jeux d’équipe, la créativité et aussi 
comment économiser en bricolant, la conscience du devoir et la reconnaissance en écrivant les 
cartes aux donateurs en Suisse. J’ai compris l’utilité de la Cabañita lors d’entretiens avec les 
parents, qui parlaient régulièrement de leurs enfants comme de bons à riens, sales et bêtes. Et j’ai 
réalisé que c’est surtout chez nous, qu’ils reçoivent la reconnaissance, l'encouragement et le soutien.

Dès notre arrivée en mototaxi, Jorgito, Daniza et beaucoup d’autres enfants arrivaient en courant, en
riant et criant de joie, et se jetaient dans mes bras. Le trajet jusqu’à la petite cabane était alors 
rempli d’anecdotes vivantes de l’école et de la famille.
Le premier geste à l’arrivée était de laver les mains à toute cette bande; laver avec l’eau que nous 
amenions en bidons de la maison.
Ensuite les jeux sont choisis ensemble, les enfants se groupaient selon leurs envies. Les enfants se 
mélangent: il n’était pas rare que de grands garçons jouent aux barbies avec des petites filles, 
barbies qui, soit dit en passant, sont très appréciées, avec ou sans cheveux!
Et lorsque le soleil perdait de sa force, de nouveaux groupes se formaient et tous sortaient jouer au 
ballon sur l’esplanade poussiéreuse. Finalement peu avant le coucher du soleil, nous laissions les 
enfants à leurs jeux. 

Ces quelques mois m’ont beaucoup appris et je suis reconnaissante à ces enfants qui m’ont rappelé 
la puissance et l’importance qu’un sourire, un câlin ou un gentil mot peuvent avoir. 

Milena



Pedro (nom emprunté) a 7 ans, il est en 2ème année.
C'est un enfant joueur très actif.  Il est l'avant dernier
d'une famille de 12 enfants. Les aînés ont déjà leur
couple mais ils vivent tous dans la même maison. C'est
un foyer où il y a toujours des conflits et de la violence
physique. Dans cette situation, Pedro est mis de coté et
oublié. C'est pour cette raison qu'il a de graves problèmes
de langage et des limitations motrices et intellectuelles.
Pedro a besoin de plusieurs session avec la psychologue
du centre de santé. Malheureusement, la maman n'est pas
motivée pour aider ses deux enfants cadets, elle ne
montre pas d'intérêt pour collaborer, car elle ne veut pas
voir la gra vité du problème de ses enfants.

Ecole de California – Pérou

En 2015, nous avons eu des classes d'école enfantine (des enfants de 3,4 et 5 ans) et des classes de 
primaire de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème.
Nous avons amélioré les infrastructures de l'école, avons mis des portes et rajouté deux salles de 
classe, ainsi qu'un toit sur la cour pour nous protéger du soleil qui tape très fort dans cette zone.
Notre école a été très appréciée par les villageois de la région.

Pour l'année scolaire 2016, 
nous devons faire des travaux 
d'agrandissement de 
l'infrastructure de l'école et de
ses services de base pour 
accueillir plus d'élèves. 
Je suis satisfaite parce que, 
pendant mon absence, la 
secrétaire et une maîtresse ont
proposé des activités pendant 
les vacances à l'école: 
Activités récréatives, 
sportives, formatives et des 
temps d'adoration à Dieu, ce 
qui a fortifié la solidarité et 
l'amitié. Elles ont mis du 
plastique pour protéger de la 

pluie, ils ont construit deux armoires pour faire des ventes qui nous permettront de couvrir certains 
petits besoins. Ils ont aussi amélioré les toilettes sèches.

Construction du pont 

Comme prévention contre les éboulements, les autorités ont creusé un canal qui passe entre l'école 
et le terrain de sport “Losa Bisante”. Nous avons dû construire un petit pont pour aller au “Losa 
Bisante”

                                                                             Mónica Arias Sánchez
                                                                             Directrice
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