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Au cours de ces deux années, 112 prospects ont été contactés, 3 ventes d’artisanat et une 
soirée ont été organisées.
L’association comprend maintenant 45 donateurs dont 9 parrains.

Plusieurs Projets ont été réalisés
• Création d’une bibliothèque scolaire.
•  Aménagement et mise en conformité de l’espace destiné à la 

serre.
•  Création d’un musée rassemblant produits, ustensiles, outils 

anciens.
•  Un recueil de contes, d’histoires et de poèmes autochtones 

écrits par les élèves  et l’instituteur ; il servira de manuel scolaire 
également pour d’autres  écoles.

•  Achat de laines et mise en place d’un atelier de tissage pour les 
enfants.

• Achat de tee-shirts pour le sport.
• Achat de matériel scolaire.
• Mise en place d’un élevage de cochons d’inde.
•  Voyage scolaire (découverte de Cusco et de sites dans  la Vallée 

sacrée).
• Fête de Noël.

Plusieurs actions ont été mises en Place 
• Une vente des tissages a été organisée à requeil dans la sarthe
•  Une réunion privée dans la Sarthe a permis de faire connaître 

l’association et de vendre des articles péruviens.
•  Une soirée sur le thème du Pérou s’est déroulée le 30.10.11 à 

lacanau dans le centre VtF dirigé par Stéphane GUYOT.  La vente 
d’artisanat a été un succès. 

les bénéFices ont été intégralement Versés 
à estudialto.

Parrainages : 
•  9 enfants sont actuellement parrainés. Les actions portent essentiellement sur la 

scolarité, l’aide alimentaire et l’aide médicale.

Nous nous gardons la liberté de la répartition des prises en charges en fonction des besoins 
et en fin d’année s’il y a un solde il alimentera un fond de solidarité.

bilan de l’année 2010- 2011
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• Achat de matériel scolaire.
• Fin de la mise en conformité de la Serre.
• Compléter l’élevage de cochon d’Inde.
• Dernière phase de l’édition du livre de contes.
•  L’aide médicale est en train de se mettre en place. 
  Un médecin généraliste est venu  faire gratuitement un bilan général. 
  Un dentiste et un ophtalmo ont accepté à la demande de Gabriella (notre Vice-

Présidente au Pérou) de venir sur place plusieurs jours pour les 1ers soins. Des 
déplacements  à Cusco seront  nécessaires  pour certains enfants. L’ensemble 
sera pris en charge par ESTUDIALTO.

•  Nous aimerions aider les enfants à la sortie du collège s’ils ne poursuivent pas 
d’études supérieures. Nous étudions les possibilités d’apprentissage pour exercer 
des métiers dans la ville la plus proche de la communauté pour qu’ils puissent 
continuer à y vivre.

•  Création d’un atelier de tissage (type coopérative) pour les femmes de 
QUISHUARANI. C’est actuellement une idée à étudier en détails avec les mamans 
et le chef du Village.

•  Restauration du bâtiment qui abrite la « garderie » des très jeunes enfants. 
Une jeune fille est appointée par l’association d’état Pronaye, elle s’occupe  des 
enfants  aidée par les  mamans qui viennent à tour de rôle. Ce bâtiment n’a plus 
que quelques vitres, les murs intérieurs sont à revoir,  un peu de peinture rendrait 
la salle plus accueillante. Il manque des tables, chaises et du matériel éducatif. 
Les travaux de remise en état devraient s’organisent avec l’aide des parents. 

elargissement de l’action d’estudialto

Les bénéfices  de cette année nous permettent d’étendre notre action à une autre 
communauté.
Gabriella et le Président, au Pérou en janvier,  s’en occupent.

recherche d’un nouveau partenariat scolaire

La recherche est en cours, elle est orientée sur l’école de Requeil  (72) ou ses environs. 

Projets 2012


