
Modèles ? Que sont-ils ? En avons-nous ? En avons-nous besoin ?  

Par modèle, nous entendons des personnes ou des choses que nous admirons ou que nous considérons
comme un idéal.

À nos yeux, les modèles sont des personnes qui ont d'excellentes compétences ou qui font quelque 
chose de bien.

Les gens ont et ont besoin - inconsciemment ou consciemment - de modèles qui les encouragent dans 
leur propre comportement et les motivent à faire ce qu'ils font.

Les modèles ou idoles ne doivent pas toujours être des athlètes de haut niveau ou des stars de cinéma.
Très souvent ce sont des personnes plutôt discrètes et modestes dans notre entourage immédiat qui 
font des choses positives et rayonnent par petites touches, et deviennent ainsi des modèles pour nous.

Et nous aussi, nous sommes des modèles pour les autres, sans que nous le sachions.

Nous sommes reconnaissants que vous, chers donateurs, souteniez l'école du Pérou malgré les 
problèmes viraux ici et là.

Jürg Mosimann

Beno Gahlinger s'en est allé le 16 septembre, il a été membre actif de l'Association Kinderhilfe Peru 
pendant de nombreuses années comme caissier, et aussi donateur généreux et régulier. Beno et sa 
femme, Alice ont été trois fois au Pérou pour visiter l'école. En Suisse ils ont organisé et participés à 
de nombreuses activités comme des repas, ventes d'artisanat, partage avec des contacts et amis.

Merci beaucoup Beno et Alice!

NOUVELLES DE L'ÉCOLE AU PÉROU

Raquel raconte:
Après 6 mois de classes virtuelles de l'école Octavia Sanchez Lopez de 9 de Octubre, les instituteurs et
moi-même sommes allé au village visiter les enfants qui ont des dificultés à apprendre. Les intitutrices
leur donnent des leçons privées.
Nous avons apporté aux familles des denrées alimentaire, (yogourt, céréales, des graines et des 
vitamines).
Ni la montagne raide, ni les cailloux ni le soleil frappant ne nous découragent.
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Quelle joie ont nos élèves de nous voir arriver! 

OCTAVIA SANCHEZ LOPEZ “Mamita Octavia” NOUS A QUITTÉ

“Mamita Octavia” est née le 22 mars 1927.

Elle a grandi dans une famille pauvre et, depuis toute petite, elle a dû apprendre à lutter pour survivre. 
C’est pourquoi, elle a toujours su s’identifier à ces femmes qui luttent pour que leurs enfants puissent 
avoir une vie meilleure. C’est ce qu’elle a fait toute sa vie: lutter pour les autres sans cesse.

“Mamita Octavia” était une femme forte et travailleuse. Parée d’un sourire angélique et d’une 
incroyable patience, elle a aidé et elle a servi l’église et son prochain. Elle était une femme de foi et de
prière qui a toujours eu à cœur d’aimer et d’honorer son Dieu. Elle aimait chanter des louanges et 
récitait des versets, trésors de la Parole de Dieu.

Elle s’est mariée en 1952 avec Felipe, un homme
relationnel, passionné et travailleur.

Mamita Octavia a travaillé comme infirmière dans le Centre
de la Santé de Chosica, voyageait de village en village pour
vacciner les enfants, soignant les blessés et orientait les
personnes nécessiteuses vers des institutions qui pourraient
leur donner de l’aide.

Depuis les années 1960, avec son mari Felipe Arias, elle a
crée le Comité Civique Féminin, un organisme qui
permettait aux femmes de travailler et d’être payées en
biens de première nécessité. Elles ont ouvert des routes du
village dans lequel ils vivaient, et ont réparé la cour de
l’école.

En 1968, ensemble, Felipe et Octavie ont également travaillé
dans l'alphabétisation des adultes du village. Ils ont construit
une église et dans ses locaux, en 1969 ils ont fondé le collège
« La Roca » qui se trouve actuellement à Chosica. En 1982,
ils ont fondé le « Collège Noé » qui se trouve à La Ronda.

Felipe est décédé en 2007. Amputée d’une grande aide,
Octavia a continué de s’occuper de ses petits-enfants et de sa
maison.



En 2011, à l’âge de 84, Octavia Sanchez Lopez a été la
cofondatrice d’un collège qui porte son nom dans le
village de 9 de Octubre. Le collège est actuellement en
pleine croissance et c'est sa fille Raquel Arias qui en est
responsable sur place au Pérou.

« Mamita Octavia » était la grand-maman des enfants du
collège. 

Jusqu’en 2019, elle visitait le collège et accueillait
chaque enfant qui courait dans ses bras pour l’embrasser
et lui témoigner son amour. Elle en a vu des générations
d’enfants passer dans ses bras! Et tous ont toujours été
captivés par ses histoires, les histoires de sa vie.

Octavia Sanchez Lopez a marqué la vie de nombreuses
personnes en étant un exemple d’abnégation et de don
de soi pour ses nombreux enfants. Elle a été admirée par
les professeurs et amis du collège. Elle a été aimée par
les élèves et leurs parents car elle démontrait tant de
douceur dans ses paroles. 

Depuis mars 2020, et comme le reste du monde, elle a
vécu le confinement suite au Corona Virus. Elle
souhaitait tellement pouvoir sortir de chez elle pour faire
de visites et rencontrer les élèves. 

Mais c’est le 28 septembre 2020, à l’âge de 93 ans, que
Dieu l’a rappelée à lui. Allongée sur son lit,
paisiblement, chantant des louanges à Dieu, son cœur
s'arrêtait lentement de battre. Elle est décédée après une
vie de peines, de labeur, de défis et de joies.

Maintenant Octavia Sanchez Lopez est au paradis.

Au revoir mamita Octavia, nous ne t'oublirons jamais !


