
Chers donateur, chers donatrices,
le savant et philanthrope Isaak Iselin vivant à Bâle au 18ème siècle disait: 
« le vrai bonheur de l‘homme consiste d‘avoir en vue le bien-être des autres comme son propre bonheur. »
Comment peut-on aujourd‘hui comprendre cette constatation, il s‘agit :

-du bonheur de l‘homme en général
-du bien-être des autres
-de son propre bonheur
-avoir l’œil juste, prudence et lucidité

De cela nous pouvons déduire que:  le bonheur et la joie de toute l‘humanité doit être recherchée. Que le 
propre bonheur doit être assuré afin que le bien-être des autres soit dirigé dans le bon sens.
Cette vue générale devait nous faire agir à être plus humain et solidaires.
Que vous chers donateur, chères donatrice qui soutenez notre aide au Pérou selon vos possibilités, cela nous 
engage à vous remercier sincèrement.

Jürg Mosimann
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ALIMENTS.  
Nous préparons le déjeuner et le 
dîner pour les élèves, grâce à 
l'appui de Marisol, qui nous a dit 
qu'elle ne pourra nous aider que 
jusqu'au mois d'avril. Nous 
demandons à Dieu qu'il ne nous 
manque pas de nourriture. C'est 
tellement nécessaire à nos élèves.

L'année scolaire 2017 a commencé le 3 avril. 
Elle aurait dû commencer débout mars, mais cela 
n'a pas été possible à cause des fortes pluies et 
des éboulements. 
Nous avons 75 enfants qui viennent aux cours, 
mais tous les élèves ne sont pas inscrits à cause 
de problèmes familiaux.
Nous avons 6 salles de classe, pour les élèves de 
l'école enfantine jusqu'à la sixième année; une 
petite cuisine et un bureau (pour la direction-
secrétariat). Les toilettes sèches fonctionnent 
bien et sont très utiles.
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DEUX INSTITUTUERS QUI HABITENT À “9 E OCTUBRE” Au village “9 de Octubre”, il y a des 
enfants avec beaucoup de capacités et avec un grand désir d'apprendre. Il s'efforcent beaucoup pour faire 
leurs devoirs, parfois même sans recevoir de l'aide de leurs parents qui sont trop occupés à chercher du 
travail. Avec un peu d'aide, ces élèves se surpassent et voient les succès qu'ils acquièrent par leurs efforts. 
C'est le cas de deux instituteurs de l'école Octavia Sanchez Lopez du petit village appellé “9 de Octubre”:

* KEVIN LOBATON, enseigne l'informatique.
Il est un ex-élève de notre école. Il habite dans le
village de 9 de octubre; il a fait 3 ans d'informatique
dans une école technique, grace a l'aide des amis
suisses. Nous sommes heureux que Kevin soit un de
nos instituteurs car c'est un exemple pour les autres
élèves, exemple d'efforts, de concentration malgré les
limitations économiques. 

* LINDA GRACE FLORES,  INSTITUTRICE DE SCIENCES
Elle habite à “9 de Octubre”. Après 5 ans d'efforts,
elle a fini ses études à l'Université en pédagogie. Elle
est aussi un exemple de courage. 

Il y a un dicton "personne n'est prophète dans son
pays". Certaines personnes ont manifesté leur
mécontentement envers cet instritutrice, sans savoir
qu'elle avait fait des études supérieures. Nous avons
expliqué aux parents, qu'elle a son diplôme de
pédagogie. Maintenant, elle travaille avec
enthousiasme avec la volonté de faire toujours mieux
et amener toujours plus pour le développement des
enfants. Une très bonne opportunité qui s'est
concrétisée. 

C'est une grande joie que deux personnes de ce
village puissent sortir de leur condition de pauvreté et arriver à la réussite avec l'aide de Dieu. Notre désir est
que de ce pauvre village sortent des professionnels.

ACCIDENT Beaucoup de camions, de tracteurs sont
arrivés à 9 de octubre pour enlever les pierres. Les
camions ont produit un grand trafic dans le petit
village. Nicolas, 6 ans, élève de notre école, a été
renversé, il y a un mois, par un de ces camion. Il lui a
détruit la jambe droite. Raquel a visité Nicolas et
raconte qu'il souffre de fortes douleurs. L'enfant a subit
4 opérations, mais les médecins ne peuvent pas encore
dire quel sera l'avenir de Nicolas. S'il vous plaît, prions
Dieu pour le rétablissement de Nicolas.
OPERATION DE CARELI ; elle a 7 ans et a une
jambe plus courte que l'autre et aurai besoin d'une
opération.



VOLUNTAIRE 2016.- En septembre 2016, l‘école Octavia Sanchez Lopez a accueilli deux volontaires de 
Suisse ; elles ont apprit l'anglais aux élèves et elles ont été une précieuse aide pour les enfants en difficulté : 
Alexia Morales de La Chaux-de-Fonds a collaboré depuis septembre à fin décembre. Leila Jaccard des  
Vieux-Prés  a collaboré de septembre  a décembre et 15 jour en avril.

 Ci dessous, elles racontent leurs expériences, leurs impression de la découverte de ce pays qui leur était 
inconnu.

Alexia Morales: Je commencerais déjà par dire que
ce fut un expérience incroyable et unique ! Ces 4
mois au Pérou font très clairement partie des
meilleurs mois de toute ma vie. Nous sommes
arrivées dans ce pays si différent mais pourtant dans
lequel je me suis très vite sentie très bien. Les
enfants à l'école étaient justes adorables, dès mon
premier jour à l'école Octavia Sanchez Lopez je me
disais que le choix peu commun de faire ce projet de
volontariat était une des meilleures décisions de ma
vie et que je n'aurais jamais aucun regret mais plutôt
que des souvenirs merveilleux  pour le restant de ma
vie. Donner des cours d'anglais à ces petits me
remplissais de bonheur et surtout avoir ce sentiment
d'aider était pour moi quelque chose de très
satisfaisant. Les profs des deux écoles sont toutes
très chaleureuses et prêtes à aider ou répondre à nos
questions lorsqu'on se sent un peu perdues. 
A la maison, Raquel et Lucho ont été des parents péruviens en or. Raquel toujours prête à tout pour que tu 
sentes bien dans cette nouvelle culture et Lucho toujours prêt à te faire rire avec son humour extraordinaire. 
Grâce à eux et aux enfants, Moises et Junior, je me suis très vite sentie comme chez moi, comme si c'était 
aussi ma maison à moi. Cette expérience je la recommande vivement, en aillant conscience que la culture est 
clairement différente de celle de la Suisse. J'ai personnellement beaucoup grandi grâce à ces 4 mois et j'ai 
surtout beaucoup appris sur moi-même et ce pays rempli de richesses. 

PSYCHOLOGUE.- En voyant la maltraitance 
physique et psychologique des parents envers leurs 
enfants, nous avons demandé l'appui d'un psychologue 
qui vient une fois par mois. Il s'occupe des parents et 
des élèves qui ont un besoin urgent de changer 
d’attitude. Il aide aussi les instituteurs en leur donnant 
des lignes directrices pour améliorer les façons 
d'enseigner et comment traiter les enfants.

LES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES DE 
L'ÉCOLE OCTAVIA SANCHEZ A « 9 DE 
OCTOBRE » 2017
De nouveaux instituteurs qui viennent du villages se 
sont ajoutés à l'équipe.  C'est un groupe enthousiaste, 
motivé, avec le désir que leurs élèves puissent arriver 
à se surpasser et réussir dans la vie.



Leila Jaccard: C'est vrai qu'au début j'étais perdue, on est arrivée le matin et pendant le trajet de Lima à 
Chosica on a pu voir le paysage défiler et vraiment j'avais l'impression d'arriver dans un autre monde; tout 
était déjà tellement different! Mais je crois que pour moi c'était justement plus facile que tout soit autant 
différent, ca ne me rappelait pas la suisse et j'ai pu émerger dans ce nouveau pays. Ce qui ne veut pas dire 
que c'était facile, il faut quand même s'habituer à une culture complètement différente, à être autant loin de 
tout ce qu'on connait. Quand on est arrivées à l'école Octavia Sanchez Lopez c'était trop bien, les enfants 
nous ont trop bien accueillies, ils étaient vraiment remplis d'amour et pleins d'affection et on a reçu pleins de 
câlins et ca m'a vraiment touché, parce qu'ils ne nous connaissaient même pas! Au fil des semaines, j'ai pu 
m'installer dans une routine chouette, j'aidais dans la classe de 3e-4e et je me suis vraiment trop attachée à 
ces enfants, à tous les enfants de l'école, d'ailleurs, parce que vraiment c'est impossible de ne pas faire 
autrement! Ils sont tellement chou! Vraiment, mon expérience du Pérou prend tout son sens quand je pense à 
ces enfants et l'amour qu'on a pu donner et recevoir en retour! 

Gianina et Jérôme, chaux-de-fonnier, ont fait un arrêt d'un jour dans notre école. Ils nous ont apportés des 
jeux, crayons et autres objets qui nous a beaucoup rejouis.

Eveline Kämpf de Romanshorn et Aurora Gahlinger de La Chaux-de-Fonds: (Aurora raconte) Nous 
sommes parties au Pérou dans le but de fêter les 90 ans de Mamita Octavia mais nous sommes arrivées 
pendant les jours de fortes pluies et des éboulement. Nous avons alors collaboré et accompagné Raquel et les
instituteurs pour amemer de la nouriture et matelats aux personnes en détresse, aux différents endroits de 
Chosica. C'était une expérience difficile mais nous avons eu la joie de pouvoir nous rendre utile.

CONSTRUCTION Grâce aux activités économiques des parents et à votre appui, nous avons remplacé 
certains murs en bois qui étaient pourris par des murs en briques. Pour que le toit soit solide, il faudrait 
constrire encore 4 colonnes.. 

BESOINS ET PRIÈRES POUR :
-Soutien pour la cantine scolaire
-Accident Nicolas
-Opération Careli
-Construction des colonnes

Nous vous remercions pour le temps que vous avez pris pour lire nos nouvelles et encore merci de votre 
intérêt, votre fidélité, votre engagement grâce auquel les enfants du Pérou et leurs familles peuvent espérer 
un avenir meilleur. Bon été et à bientôt.  Amitié

Aurora et Thomas Gahlinger


