
Donner et recevoir

Chères donatrices, Chers donateurs,
C’est bientôt l'Avent et Noël, le temps festif de l'attente et de joie, le temps d’offrir et de recevoir des cadeaux, le
moment de donner et de recevoir. Cela vaut également pour les dons, ce qui entraîne une interaction entre les
donateurs et les bénéficiaires,ce qui les lie, les unit.
Les cadeaux sont une expression de l'abondance, donc de la mutuelle transmission de « surplus ». Partant des
donateurs,  on  pourrait  parler  d’abondance  matérielle  ou  tout  au  moins  de  la  participation  à  l’abondance
matérielle et, partant des jeunes bénéficiaires des dons, du «débordement» sur leurs donateurs européens, de leur
abondante joie de vivre portée vers l’avenir. 
Il me semble, par conséquent, que les termes classiques donateurs et bénéficiaires de dons sont supprimés; il en
résulte  un  heureux  transfert  réciproque  de  cadeaux,  certes  différents  mais  équivalents;  tous  deviennent
bénéficiaires et se rencontrent sur un pied d'égalité.
En ce sens, nous remercions très cordialement toutes les donatrices et tous les donateurs, jeunes et moins jeunes,
en Europe et au Pérou, pour leurs cadeaux «réciproques» et souhaitons d’ores et déjà à toutes et à tous de
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2017!

Jürg Mosimann

Ecole du village de 9 DE OCTUBRE

Nous  avons  la  responsabilité  de  visiter  les  foyers  des
élèves régulièrement, car notre grand problème c'est que
certains  enfants  cessent  de  venir  à  l'école  pendant
plusieurs  semaines,  voire  plusieurs  mois,  et  nous  ne
sommes pas informés. Quant ils retournent à l'école ils
ont beaucoup de retard; les institutrices doivent prendre
du temps l'après-midi pour les aider.
Voici un cas des enfants d'une famille. Ils ont arrêté de
venir à l'école sans nous dire pourquoi. L'institutrice est
allé les visiter et a appris que son élève a dû être opéré
d'urgence. Les enfants sont maintenant revenus à l'école
et les parents on fait  la promesse d'aider leurs enfants.
C'est pour ça que c'est tellement important de visiter les
foyers

Je  suis  Flor,  l'institutrice  de  3ème et  4ème année  à
l'école Octavia Sanchez Lopez à 9 de Octubre.
J'ai beaucoup du plaisir avec mes élèves. Ils sont plein
d'énergie et sont très actifs. Des fois, j'aperçois de la
tristesse ou la souffrance dans ses yeux et je prends du
temps pour montrer mon affection. Pour nous c'est très
important de visiter les foyers des élèves et je l'ai fait
avec la compagnie de Manu. 
Fio (nom emprunté) a 10 ans.  Elle est  la cinquième
enfants de 6 frères et soeurs et elle est en 4ème année.
Elle vit avec sa maman, sa soeur et son bébé, et deux
frères, un de deux ans et un autre de 12 ans qui est né
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avec une paralysie  cérébrale,  il  est  en chaise roulante et  il  ne peut  pas prendre d'objets  avec ses mains ni
marcher.

Fio  et  sa  famille  sont  arrivés  à  9  de  Octubre  en
cherchant à améliorer leur situation. Ils  vivent dans
une  seule  chambre  prêtée.  Pour  subvenir  aux
besoins, la maman de Fio va en la ville pour vendre
des  caramels  avec  son fils  qu'elle  pousse  dans  la
chaise roulante. Fio aide beaucoup à la maison: Elle
garde son petit frère et son petit neuveu  parce que
sa grande soeur vends aussi des tripes et des ailes de
poulet.
Fio est  une enfant heureuse,  mais peu sûre d'elle,
elle  n'aimait  pas  faire  ses  devoirs;  elle  disait
toujours qu'elle ne savait rien. Quand elle est arrivée
à l'école, elle ne savait pas lire et ne reconnaissait
pas certaines lettres et avait de grandes lacunes en
mathématiques.
J'ai  parlé  avec  sa  maman  pour  qu'elle  l'aide  à  la
maison. Je parle aussi beaucoup avec Fio, je lui dis
qu'elle  est  courageuse  et  très  intelligente  et  je
l'encourage  à  s'efforcer.   Maintenant,  elle
comprend, elle amène ses cahiers et fait ses devoirs.
Elle sait que son combat c'est de ne pas dire qu'elle
ne peut pas, mais se dire “Je vais essayer” et ça me
fait très plaisir parce qu'elle est en train de changer
sa façon de penser.  Je sais  que Dieu l'aide aussi.
Maintenant, Fio lit beaucoup mieux.
Un jour elle m'a raconté en pleurant qu'elle a été
violée quand elle avait 5 ans. Je l'ai prise dans mes
bras et je lui ai dit que ce n'était pas sa faute et que
Dieu l'aime beaucoup et qu'il allait guérir son coeur.
Après les cours, nous sommes restés pour parler et
je lui ai  dit qu'elle est une fille merveilleuse,  une
perle  de  Dieu.  Elle  est  partie  très  heureuse  et
maintenant,  je  prie  que  Dieu  efface  ce  souvenir

horrible et qu'il me donne la sagesse pour savoir comment faire avec ses parents et aussi avec chacun de mes
élèves.

Flor



L' été 2016 nous, Aurora et moi (Thomas) sommes partis pour visiter l'école Octavia Sanchez Lopez. Il y a 66
élèves  respectueux et  participatifs.  Des nouveaux habitants  qui  arrivent  au  village  continuent  d'inscrire  les
enfants à l'école. Le défi c'est d' agrandir les salles de classes. Pour le manque de place, ils n'aimeraient pas
fermer les portes aux nouveaux élèves car il n'y a pas d'autre école à 9 de Octubre alors, ils arrangent les salles
de classes.
Nous  étions  encouragé  pour  le  travail  du  personnel.  Ils  travaillent  même  hors  de  l'horaire,  le  samedi  par
exemple,  car  il  y  a  des  élèves  avec  des  problèmes  de  compréhension  et  concentration  ou  des  problèmes
familiaux. Nous avons vu aussi la participation actif des parents. L'école s'est beaucoup amélioré. 
Nous avons amené des jeux éducatifs et matériel scolaire, grâces aux donation des amis et institutions qui ont
suscité la joie des élèves et instituteurs.
J'avait  a  coeur  de  présenter  quelques  micro-projets,   qui
peuvent se faire facilement avec du matériel de récupération
où il ne faut pas trop dépenser: 
-Le réfrigérateur  sans électricité, très astucieux et simple,
avec  des  pots  d'argile,  qui  fonctionne  sur  le  principe  de
l'évaporation.  Les  élèves,  les  instituteurs  ainsi  que  les
parents étaient très intéressés, nous en avons laissé un dans
chaque école.
-La lampe solaire avec bouteille  en PET. Les parents ont
participés et ont étés bien intéressés.
-Un moyen d'irrigation goute a goute avec bouteille en PET.
Avec grand plaisir j'ai vu quelque jours plus tard,  que les
élèves et leur maitresse en avait fabriqué pour arroser leur
jardin.

Thomas

LA CABANITA

A la cabañita, les enfants attendent avec impatience les mardi et les vendredi, qui sont les jour de nos réunions.
Mardi je suis arrivé plus tôt pour préparer la salle. Mayli, une fille de 9 ans, est venue à ma rencontre. Elle m'a
serré très fort dans ses bras et elle s'a mit a pleurer et en sanglot ma dit: “Ma maman ne me comprends pas, elle
est égoïste, je ne l'intéresse pas, elle se fiche de si je suis heureuse ou pas, elle pense seulement à son travail et je
reste seule à la maison. Je n'ai pas envie de lui obéir.”. Nous avons passé un long moment a dialoguer  et j'ai mit
l'accent a l'obéissance. Apres elle était soulagée.
Je suis en train d'apprendre l'obéissance aux enfants, parce que c'est un grand problème. Je vois la différence
depuis  deux  ans,  grâce  à  des  récompenses  et  des  félicitations.  Ils  se  sont  beaucoup  amélioré  dans  leur
comportement. Certains parents m'ont parlé du changement et de l'amélioration de leurs enfants. 
Fabiana est une fille qui me demande parfois d'être sa maman. Avec une tête toute triste, elle me dit que sa
maman ne lui donne pas d'importance ni d'intérêt
parce qu'elle a beaucoup de frères; “mais toi, tu
m'aime, tu me prends dans tes bras”.
Ces situations me touchent beaucoup. C'est vrai
que j'aime ces enfants, je prends du temps pour
les  écouter  parce  que  je  les  aimes.  Je  n'aurais
jamais imaginé qu'un câlin soit si important pour
eux. 
Je demande a Dieu sa sagesse, de la patience et de
l'amour  pour  être  une  bénédiction  pour  les
enfants. Ma devise c'est « DONNER PLUS QUE
RECEVOIR ». Je me rends compte que plus je
donne, je reçois encore plus en voyant le joie des
enfants.



Visite de l’école Octavia Sanchez Lopez en Juillet 2016

Cet été, nous avons eu la chance de faire tout un voyage d’un mois, en famille, en Amérique du Sud. Arrivés à
Lima le 14 juillet, nous nous sommes coincés le surlendemain à 5 dans un taxi assez rudimentaire pour aller
visiter l’école du village 9 de Octubre que notre petite église au Locle soutient modestement. 
Nous savions que le village est pauvre… mais la réalité dépasse ce qu’on peut en lire : Les familles vivent dans
de petites cabanes faites de planches agglomérées,  parfois posées à même le sol pierreux,  sans fondations.
Evidemment, ils se passent de toute forme de confort qu’on trouve pourtant à Chosica, quelques kilomètres plus
bas…

Arrivés à l’école, nous avons été accueillis de manière incroyable,
les enfants entourant nos jambes de leurs petits bras, tout contents
de nous voir ! Les enseignants de l’école avaient organisé une fête
à laquelle assistaient nos seulement tout le staff et les enfants de
l’école, mais aussi quelques parents, le couple pastoral d’une des
églises évangéliques de Chosica, et nous autres, venus de Suisse.  

Une fête scolaire dans laquelle chants chrétiens, prière et brève
prédication adaptée aux enfants ont leur place… voilà qui donne
le  ton :  Nous  sommes  bien
dans une école chrétienne !

Quel  bonheur  de  voir  le
spectacle présenté par les enfants, habillés soit de leur uniforme scolaire, soit
d’un  costume  traditionnel  ou  encore  déguisé  pour  l’occasion.  Même  les
institutrices  avaient  préparé  une  danse  typique !  Pour  conclure  la  fête,
chaque enfant a reçu un petit cadeau accueilli avec une joie non dissimulée.

Aucun doute, au milieu d’un univers aride et difficile, l’école vit et respire la
joie. En partageant avec les enseignantes, nous avons pu constater qu’elles
sont  toutes  engagées  bien  au-delà  du  travail  en  classe,  soucieuses  que
l’évangile  puisse  pénétrer  dans  les  familles.  Leur  fraîcheur  est
communicative !

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous! Que votre douceur soit connue de
tous les hommes. Le Seigneur est proche. Phil 4 :4-5 »

Nous sommes donc repartis encouragés par ce que nous
avons  vu,  convaincus  de  l’importance  de  ce  poste
missionnaire dans la montagne Péruvienne !

Florian et Françoise Jaccard et famille 



VOLONTAIRES

Au mois  d'avril  est  arrivé  Emmanuel  Sandoz.  Avec
beaucoup  d'énergie  et  de  motivation;  il  a  d'abord
donné des cours d'anglais, puis a aidé à la construction
d'un mur pour la cabanita, puis, très sportif, il a aussi
aidé dans les activités avec les enfants. Merci Manu!

VISITES

Au mois de juillet, nous avons eu la visite d'amis de
Suisse:
 La  famille  Raymond:  Pierre  et  Yrma  et  leur  3
enfants.  ils ont partagé des habits, des chaussures, du matériel et de jeux. Pendant deux semaines, des messages
bibliques qui ont été très encouragent pour les enseignants, parents et les élèves.
 Les Gahlinger Ils sont arrivés avec de matériel scolaire et les projets innovateurs de Thomas

Raquel la coordinatrice

CALIFORNIA

A California, nous avons 24 élèves, on cherche que les classes
soient  dynamiques et  animés pour  que les  élèves  apprennent
avec joie.
Nous  avons  invité  le  responsable  de  l'Agencia  Agraria  pour
améliorer  le  jardin  avec  de  l'engrais  organique.  On  a  fait
participer les parents pour qu'il participent à l'éducation de leurs
enfants; qu'il prennent soin de la nature et de l'eau.

Monica Arias

Chers amis,

Pour terminer ces informations nous aimerions remercier chacuns de vous, fidèles dans les dons, dans le partage
de ce projet autour de vous, dans l'aide dans les manifestations, dans les prières… C'est grâce a vous que cette
école continue d'exister!
Nous avons de très jolis calendriers avec les paysages et portrais du Pérou. Ils sont en vente au prix de 20.-Frs,
une idée de cadeau pour Noël…Nous vous souhaitons un
joyeux Noël, et une année 2017 bénie et riche en belles
choses.
Avec toute notre amitié

Aurora et Thomas 

Emmanuel, Angela, Helena
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