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Le point fort de cette année 2014 a été de mettre en place un suivi médical 
pour les enfants scolarisés. Les parents ont été réunis et Hipolito, l’instituteur 
les a informés de ce projet, tous ont donné leur accord et deux mamans se sont 
proposées pour accompagner le groupe à Cuzco.

Lors de mon voyage en mars 2014, nous avons organisé, 
avec Gabriela, une journée dans une clinique de 
Cuzco. Le rendez-vous a été facilité par le directeur, ami 
de Gabriela, qui a mis à notre disposition une annexe de 
son établissement et les enfants ont été examinés par 
un dentiste, un ophtalmologue et un pédiatre.

Le voyage aller s’est déroulé dans la bonne humeur 
mais à la clinique les enfants se sont montrés inquiets; 
pour la première fois, ils découvraient un univers 
médical. 

Le matin a été réservé à une prise de sang, des examens 
dentaires et soins urgents. 
La pause déjeuner a eté bienvenue : le « poulet frites »  
et les jeux proposés dans cet établissement, ont été un 
moment de détente.
L’après-midi, ils ont vu le pédiatre et l’ophtalmo qui ont 
fait un bilan. 

Au retour, la fatigue et l’émotion ont rendu le voyage 
silencieux jusqu’à QUISHUARANI.

Une fiche médicale individuelle a été établie et un 
dossier pour chaque enfant restera à la clinique.
Un cas grave a été décelé, nous allons le prendre en 
charge.

Hipolito et sa femme Gladys ont accepté de s’occuper 
du suivi des soins dentaires nécessaires pour certains 
enfants et de la prise des  médicaments.

Nous remercions le Directeur de la Clinique, qui a fourni 
gratuitement tous les médicaments... sa participation à 
l’Association ESTUDIALTO.

BILAN DE L’ANNÉE 2014
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NOS DIFFÉRENTES INTERVENTIONS CETTE ANNÉE :

SCOLARITÉ
 Le nombre d’enfants scolarisés a diminué : 
	 •	30	en	2010	
	 •	19	en	2014
Il n’y a pas eu de renouvellement de la population et 
cette diminution a entraîné la suppression du poste 
d’institutrice de Gladys. Elle continue cependant à  
assurer gratuitement  la classe des tous petits, mais il y 
a une forte probabilité pour que le gouvernement décide 
de la rediriger vers une autre communauté du Pérou à la 
prochaine rentrée scolaire. 

 
LES PROJETS POUR 2015

POUR L’ÉCOLE DE QUISHUARANI
•		Soutien alimentaire : nous assurons toujours le petit 

déjeuner à l’arrivée des enfants et le repas en fin de 
journée vers 15 heures. Cette aide est indispensable 
pour leur santé et permet le maintien des enfants en 
classe.

•		Achats de fournitures scolaires.
•		Entretien de la serre et de l’élevage des cochons 

d’Inde. Je rappelle que ces tâches sont effectuées par 
les enfants sous la surveillance  de Hipolito ou Gladys 
et que la récolte est répartie dans les familles.

•	Sorties éducatives (une ou deux fois par an).
•		Maintien des traitements médicaux et transport à 

Cuzco pour certains soins.

MISE EN PLACE D’UNE AIDE POUR UNE AUTRE 
COMMUNAUTÉ
•		Lors	de	mon	voyage	en	mars	dernier,	j’ai	visité	l’école	

de la communauté de PUKARUMI, située près  
d’OCONGAT. Cette école primaire reçoit 106 élèves 
de 6 à 14 ans, il y a 5 classes. Elle est dirigée par 
Madame Remigio GUZMAN et 4 enseignants. 

Nous évaluerons les besoins de cette communauté, 
avec la vice-Présidente Gabriela lors de mon prochain 
voyage a Cuzco, prévu en avril 2015.       

STAGE
•		Nous	avons	eu	une	demande de stage d’un étudiant 

de l’école NOVANCIA de Paris (que nous connaissons 
pour avoir eu Louis MASSON comme stagiaire à 
QUISHUARANI en 2012). Nous lui confierons la mise 
en place du partenariat de PUKARUMI.Le
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•		Nous	 continuons	 notre	 partenariat	 avec	 l’école de 
REQUEIL 72510 et QUISHUARANI et nous mettrons en 
place une action similaire avec l’école de PUKARUMI.

•		Nous envisageons un nouveau partenariat avec les 
élèves de 1ère STMG (science et techniques du 
management et de la gestion) du  lycée Georges 
BRASSENS de NEUFCHATEL en BRAY, la professeur 
d’Espagnol y est très favorable.

•		Nous	avons	également	un	contact	avec	un	étudiant	de	 l’école d’ingénieurs de 
Grenoble	(INSE3),	pour	éventuellement	créer	un	partenariat.	Les	étudiants	seraient	
missionnés pour réaliser une demande particulière en fonction des besoins de la 
Communauté (construction d’une école...).

LES ACTIONS MISES EN PLACE CETTE ANNEE          

VENTES ET MANIFESTATIONS 
•		Le	Marché	de	Noël	de	Meudon	n’a	pas	eu	lieu	:	le	prix	

de location du stand était trop élevé.
•		Une	 exposition	 ventes	 de	 produits	 péruviens	 s’est	

déroulée	 à	 l’office	 de	 Tourisme	 d’EGUZON	 36190.	 Le	
bénéfice	a	été	de	373	€.	Le	Directeur	de	l’Office a mis 
à notre disposition gratuitement pendant	3	semaines	
les locaux de l’Office de Tourisme. Nous le remercions 
vivement pour sa contribution à Estudialto.

VENTE DES CALENDRIERS DE 2014
•	Le	bénéfice	de	cette	vente	a	été	de	300	€.

SOIT UN TOTAL DE 673 € POUR LES ACTIONS MISES EN PLACE CETTE ANNÉE.

Ces actions font l’objet d’une comptabilité séparée des dons et des parrainages ;  
c’est sur ces ventes que nous prélevons les frais de fonctionnement, qui se sont 
élevés à seulement 80€ cette année.

SITUATION FINANCIÈRE  EN 2014
Sommes reçues au titre de DONS :   2 195€
Sommes reçues pour les PARRAINAGES :  2 022€
Bénéfices sur les VENTES :      673€
      
Mon	prochain	départ	au	Pérou	est	prévu	fin	mars,	je	serai	rejoint	par	3	membres	de	
l’association que j’accompagnerai à QUISHUARANI et PUKARUMI. Comme chaque 
fois, je rencontrerai les familles et particulièrement celles dont nous parrainons 
un enfant.
 
Notre assemblée générale s’est tenue au siège de l’association, en présence de 
notre vice Présidente Gabriela PACHECO qui était de passage à Paris.
La composition des membres du bureau est la suivante :
Jean GUYOT, Président - Gabriela PACHECO, vice Présidente - 
Corinne GUYOT, Secrétaire Trésorière.
Les membres du conseil d’administration  :
Nicole et Serge BRETOULEIX, Françoise GUYOT, Stéphane GUYOT, Vincent GUYOT. 
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Nous  vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous sur 
le site d’ESTUDIALTO qui sera mis à jour courant avril.

Nous vous encourageons tous à réfléchir avec nous pour développer des 
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.



BULLETIN DE PARTICIPATION 

ESTUDIALTO	(Association	N°W923000852	-	loi	1901)		
Siège	de	l’association	:	Jean	Guyot	-	10,	rue	Claude	Dalsème	-	92190	Meudon	
tel.	01	83	39	08	28	-	email	:	estudialto.perou@gmail.com

COUPON à renvoyer au siège de l’association:
 Mme  Mlle   M.
Nom............................................................Prénom.................................................
Adresse.....................................................................................................................
Code postal..........................Ville...........................................................................
E-mail...........................................................................Tél........................................

Je souhaite:
 faire un don à l ‘association : ................. €
 devenir membre de l’association : versement annuel de 15 €
 parrainer un enfant 	10 € - 15 € - 20 € par mois 		: ............€

Mon versement sera :
 Mensuel   Annuel
Chèque à l’ordre de : ESTUDIALTO
Virement bancaire : CREDIT MUTUEL- Agence de Meudon (Envoi du RIB sur demande)

Signature

Merci de votre aide et à bientôt !
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