
Chers donateurs
Qu'est-ce qui nous pousse en avant, malgré les obstacles internes et externes que nous rencontrons? Qu'est-ce 
qui motive toutes les personnes impliquées dans une organisation d'aide au développement (donateurs et 
bénéficaires), grâce à la persévérance et la volonté, d'agir avec justice et d'arriver à des objectifs communs? 
Voici quelques propositions: 
- Les donateurs veulent donner une chance aux enfants du Pérou
- Le comité de l'association travaille en Suisse, pour récolter de l'argent
- Les responsables, enseignants et volontaires sur place organisent les infrastructures et transmettent les 
connaissances et les compétences nécessaires
- Les élèves et leurs parents aimeraient améliorer leurs conditions de vie par l'apprentissage et la socialisation.
Pour progresser il faut construire un lien et une confiance mutuelle à tous les niveaux, afin de nourrir cette 
motivation, cette “movere”, ce mouvement, cet élan si indispensable. 
Nous remercions tous les donateurs pour leur contribution très précieuse.

Jürg Mosimann
____________________________________________________________________________________________________

Nouvelles des école de 9 de Octubre et California

Cette année 2019 le nombre d'élèves ont augmenté: 

A “9 de Octubre” il y a presque 100 élèves et à “California”
44 élèves.

Le  défi,  c'est  de  motiver  les  élèves  à  aimer  la  lecture.
Durant 15 minutes, une fois par semaine, les élèves sont à
la bibliothèque. Il y a eu de bons resultats et à la fin des
classes beaucoup ont demandé de continuer leurs livres ! 

Nous  effectuons  aussi  des  simulations  de  catastrophes
naturelles  afin  que  les  élèves  soient  préparés  et  sachent
comment  réagir  dans  de  tels  cas,  comme  par  exemple
l'évacuation, tremblement de terre, etc...

Nicolas Il fait de thérapie pour utiliser sa jambe
orthopédique, d’abord il a eu une jambe en bois.
Nous sommes très heureux que Nicolas ait déjà
sa jambe  orthopédique  et  apprenne  à  marcher
avec confiance.
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BÉNÉVOLES 
Tiziana, nous a rendu visite deux semaines en décembre. Elle a soutenu
la classe de l'école enfantine, a visité certaines maisons et a collaboré à
une activité de la cabañita. Nous lui en sommes très reconnaissants.

Merci Tiziana!

Aline, 16 ans, a appuyé le cours de mathématiques jusqu'en décembre.
Pendant l'activité des vacances utiles, elle a travaillé avec des élèves de
2e année en lecture et en mathématiques et a traduit des jeux éducatifs.
Avec elle  nous  avons vécu de belles  mais  aussi  tristes  expériences,
notamment lors du décès de Jefry, notre ancien élève de 17 ans.

Merci Aline

Témoignage de Aline

Quand j'ai quitté l'Europe pour la première fois de ma vie et atterri sur le
sol péruvien, j'ai surtout vu la pauvreté et la pollution. Mais cette image a
changé  au  cours  des  4  mois  où  je  me  suis  immergé  dans  la  vie
quotidienne des Péruviens et que j'ai appris à connaître leur point de
vue. Cela a non seulement changé ma perception du pays, mais m'a
aussi appris des choses pour la vie. Pour moi, c’était l’occasion idéale
pour apprendre une nouvelle langue, de se rapprocher de la culture et
de  nouvelles  personnes.  Comme  j'ai  également  eu  l'occasion  de
travailler à l'école de « 9 de Octubre », cela a maximisé l'expérience de
voyage  et  m'a  donné  des  souvenirs  inoubliables.  Je  suis  heureuse
d'avoir  eu  cette  opportunité  et  j'aimerais  également  encourager
quiconque à quitter sa zone de confort pour faire le bien et découvrir un
nouveau pays avec le privilège de pouvoir avoir un aperçu direct de la
vie quotidienne des gens du pays.

Aline

CONSTRUCTION À « 9 DE OCTUBRE » 

Nous sommes très heureux et reconnaissants envers Dieu, car l'infrastructure de notre école améliore chaque
année. 

Nous avons construit le toit (dalle) de 15 x 7 m. grâce au généreux soutien des amis de Suisse! Nous avons mis
en place, une salle de classe en bois pour les 3e et 4e année. 
Nous espérons que Dieu nous bénisse et nous aide à pouvoir construire le bord du toit 
en briques afin d'éviter les accidents. 

 



avant après

Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes satisfaits d'avoir presque atteint la fin de la première étape. 
Le Préfet est venu visiter l'école et nous lui avons expliqué le travail que nous faisons : la cantine scolaire, le
soutien aux enfants nécessiteux, le travail avec les parents et nous lui avons montré le progrès, petit à petit, de
notre infrastructure. Il a constaté tous les besoins: manque de tables, de chaises, d'armoires, de réservoir pour
l’eau, de petit-déjeuner à l’école, de livres usagés, etc. Il nous a félicité pour notre travail et a offert de nous
envoyer des tables et de nous soutenir de la meilleure façon possible. 

COLLABORATION AVEC DES INSTITUTIONS LOCALES. 
Observant beaucoup de problèmes à « 9 de Octubre », nous avons demandé l’aide de certaines institutions local
pour l’année 2019: 

- Le directeur du centre médical de Ricardo Palma, très heureux de notre initiative, a proposé de fournir des
soins  gratuits  et  complets,  de  médecine  générale  et  dentaire,  soins  infirmiers,  ophtalmologie,  psychologie,
médecine physique, laboratoire, nutrition aux étudiants et à leurs parents. 
- Le pasteur Asenjo viendra aussi à l’école 4 fois par an pour parler avec les parents de 
thèmes comme la violence familiale, l'éducation des enfants et de la compréhension entre les conjoints. 
- Les pompiers  de Chosica viendrons pour apprendre aux parents et tous le villageois comment prévenir des
incendies, les premiers secours et l'évacuation en cas de danger. 

Raquel et Monica
BESOINS 
-On a besoin mettre de catelles pour la cuisine, à cause de
l’hygiène. Ça coûterai 1100 dollars tout inclus.
- Ensuite tous les armoires complets, 1000 dollars
-Construction en briques du bord du toit. 

-Surtout nous avons besoin de soutien dans la prière pour le
personnel  au  Pérou  car  nous  avons  de  nombreux  défis  à
relever :  les  problèmes  de  famille  et  d'enfants  abusés  et
maltraités. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour
savoir comment les affronter. 

Recevez des salutations spéciales
d'Octavia, la mamita de l'école.

Au nom des enfants, des parents et de tous le 
personnel qui bénéficient de votre précieuse 
aide au Pérou, nous vous remercions de tout 
cœur pour votre collaboration, nous vous 
sentons prèt de nous!

Aurora et Thomas Gahlinger

Grâce à la participation des parents,  nous avons construit un mur de briques de 8 mètres sur la façade de l'école


