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Cette année encore, la mauvaise météo n’a pas épargné le Pérou et particulièrement 
la communauté de QUISHUARANI. La piste d’accès a souvent été fermée par les 
inondations et la neige, ce qui a rendu la liaison avec le village de Larès très difficile 
et nos correspondants ont eu de grosses difficultés à accéder à la Communauté.

NOS DIFFÉRENTES INTERVENTIONS CETTE ANNÉE :

•  LES BESOINS DE L’ÉCOLE 
Achat de fournitures scolaires, livres, et matériel.
•  L’ENTRETIEN DE LA SERRE  
Les légumes poussent en abondance. Les enfants 
les récoltent. Une partie est destinée à la cantine de 
l’école, le reste est distribué dans les familles.
•  L’ALIMENTATION 
La distribution de petits déjeuners est poursuivie. Le 
repas du « midi » est maintenant assuré bénévolement 
par les femmes de la Communauté qui cuisinent à 
la cantine de l’école  les légumes de la serre, ce qui 
permet aux enfants d’avoir une alimentation variée et 
équilibrée.
• LES SOINS ET LA FORMATION SUR L’HYGIÈNE 
Les enfants ont pris l’habitude de se brosser les dents, 
et de se laver les mains … Un médecin est venu cette 
année mais les contrôles dentaires et optiques ne 
peuvent être faits à la Communauté.  Il est prévu lors 
de mon prochain voyage au Pérou à la rentrée scolaire 
début Mars 2014 d’emmener les enfants en car dans le 
centre médical de Cusco afin de les faire examiner. Ces 
opérations coûteuses n’ont pu être réalisées en 2013.
• LES SORTIES, LES MANIFESTATIONS SPORTIVES  ET 
ARTISTIQUES 
Plusieurs sorties ont eu lieu cette année : 
- Visite de la ville Cusco, musés, Site de Sacsayhuaman.
- Manifestations de fêtes locales. A cette occasion 
l’instituteur Hipolito a participé à un concours et l’école 
de QUISHUARANI a remporté le 1 er prix  (plusieurs 
petits «ordinateurs éducatifs») ce qui permet aux élèves 
d’apprendre plus facilement (notamment les langues 
étrangères Castillan, Français   ...) et de se familliariser   
aux nouvelles technologies •
 L’ÉLEVAGE DES COCHONS D’INDE : 
Très prospère cette année, l’élevage a permis de donner 
à chaque famille un couple de cochon d’inde pour la 
reproduction. L’ apport de viande pour les habitants a 
donc été assuré en 2013.
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• LE PROJET « LE PETIT REPORTEUR »  
Ce projet nous a été soumis par Hipolito et nous l’avons 
soutenu. Il consiste à apprendre aux élèves à s’exprimer 
en public pour leur donner de l’assurance et à développer 
la prise de parole.  Les plus grands élèves sont allés à 
Larès,  ils ont interviewé les habitants de cette ville et 
relaté clairement par écrit ce qu’ils ont vu et entendu. 
Nous avons acheté le matériel nécessaire. 
• LE PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE REQUEIL 72510 
ET LA COMMUNAUTÉ DE QUISHUARANI  
La directrice et les institutrices de l’école de REQUEIL 
ont remis des dossiers préparés par leurs élèves que 
j’ai pu transmettre lors de mon séjour à la Communauté 
début de l’année 2013. A mon retour j’ai présenté aux 
élèves de REQUEIL des photos et un film sur la vie des 
enfants Péruviens. De nombreuses questions ont été 
posées marquant l’intérêt de ces enfants. 
Nous allons reconduire le partenariat cette année.
• LIVRE DE RECUEIL DE CONTES
Nous avons également participé au financement de 
l’édition d’un livre de contes rédigés en partie par les 
enfants sous la Direction des enseignants Hipolito et 
Gladys. Celui-ci est en cours d’édition.

 
NOS PROJETS À VENIR :

• ATELIER DE TISSAGE
Notre projet de création d’un atelier de tissage est 
toujours à l’étude, nous ne voulons pas modifier les 
habitudes des mamans trop rapidement, mais ce projet 
donnera aux familles une possibilité de fabriquer 
plus facilement et d’augmenter les modèles de leurs 
tissages,  leur unique ressource.

La baisse des DONS de l’année 2012 nous avait obligés 
à être prudents dans le financement de projets à long 
terme, mais l’année 2013 avec l’arrivée de nouveaux 
donateurs va nous permettre d’avancer sur de 
nouvelles idées et aussi d’accompagner les enfants au 
delà de la scolarité de QUISHUARANI.

• PAR EXEMPLE, NOUVEAU PROJET EN COURS ; 
L’APPRENTISSAGE DES MÉTIERS « DU BÂTIMENT » 
Nous avons pris contact avec des professionnels 
(menuisiers, plombiers, maçons…) pour qu’ils viennent 
enseigner aux enfants qui sortent de l’école de 
Quishuarani et qui ne souhaitent pas poursuivre leurs 
études à Lares. Nous devons trouver un endroit ou 
construire le local pour créer cet atelier. Le
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Les ressources de l’association ESTUDIALTO, au-delà de vos 
cotisations et de vos dons, c’est aussi les manifestations que 
nous réalisons (avec l’aide de certains membres): concerts, 
soirées et les ventes de tissages ramenés directement des 
communautés et de Cusco, ainsi que les ventes d’aquarelles 
sur le thème du Pérou réalisées par Corinne Guyot.
Ces ressources, je vous le rappelle, nous permettent 
de régler les quelques frais généraux de l’association, 
de manière à ce que vos dons et cotisations soient 
intégralement versés à QUISHUARANI et les versements 
des Parrainages aux familles des filleuls. Une comptabilité 
séparée sera présentée aux membres du Bureau. 

LES ACTIONS MISES EN PLACE CETTE ANNEE :           

• VENTES DIRECTES PAR CERTAINS MEMBRES
• EXPOSITION DE CORINNE GUYOT À L’OFFICE DE TOURISME  
D’EGUZON 36 
• FÊTE DE LA SORCIÈRE À BONNU 36
• LE COMICE AGRICOLE RÉGIONAL À REQUEIL 72510 
• LE MARCHÉ DE NOEL  À GARGENVILLE 78
• EXPOSITION D’AQUARELLES DE CORINNE GUYOT À  
ST-CYR-SUR-LOIRE DURANT 3 SEMAINES. A cette occasion, 
j’ai pu profiter d’une salle afin de présenter l’association et 
d’exposer tout l’artisanat ramené du Pérou. Grand succès  : 
nombreux retours positifs, 2 nouveaux adhérents, article 
dans la presse et sur internet, et beaucoup de ventes. (Chiffre d’Affaires de 1307 €)

Mon prochain départ pour Le Pérou est prévu le 4 mars, je séjournerai à QUISHUARANI  
pour la rentrée scolaire, je rencontrerai les familles et particulièrement celles que nous 
parrainons et avec notre vice Présidente nous examinerons leurs besoins. Je suis à 
votre disposition si vous souhaitez que je regarde un cas particulier.

VOICI L’ACTIVITÉ DE VOTRE ASSOCIATION qui a eu 3 ans le 14 avril 2013  
 
  2011 2012 2013

 •  Parrainage  1675 €  1780 € 1757 €                                
 •  Dons et Cotisations 2440 €  1767 € 2705 €
       
  VENTES ARTISANATS  MANIFESTATIONS

2011 710 €  1882  €

2012 2463 € -
2013 2121 € -
TOTAL  5294  €                                                                                                                          1882 €  

Achats tissages/Frais sur les ventes 2469,35 €                                                                  1098,22 €

BÉNÉFICES 2824,65 €                                                                783,78 €     

BÉNÉFICE TOTAL :  3608,43 €     
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L’activité  d’ESTUDIALTO à l’occasion des différentes manifestations a représenté un 
gain important, et nous encourage à poursuivre car cela nous permet d’imputer les frais 

généraux sur les bénéfices et non pas sur les dons. 

Nous vous encourageons donc tous à réfléchir avec nous pour développer ces actions 
très bénéfiques pour l’association.

Je remercie  l’ensemble des membres et ainsi que Gabriela PACHECO, notre vice 
Présidente, pour le contrôle et les versements des sommes aux  intéressés, 

ainsi que tous les donateurs.


