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Depuis la création de notre association, nous avons réalisé tous les projets décidés 
avec le Directeur de l’école de Quishuarani Hypolito et notre vice Présidente 
Gabriela.
Aucune famille n’a été obligée d’abandonner la communauté pour se diriger vers 
la capitale à la recherche d’un travail. Certains enfants ont pu suivre leur scolarité 
au collège de la ville la plus proche, Larres.
Cependant la situation de QUISHUARANI a évolué ; 20 enfants seulement ont été 
scolarisés cette année en «petite section». Cette diminution d’effectifs a eu pour 
conséquence la mutation de l’institutrice Gladys (épouse d’Hypolito) dans une 
autre communauté très éloignée. Hypolito se retrouve donc seul à enseigner à 
Quishuarani.

NOS DIFFÉRENTES INTERVENTIONS CETTE ANNÉE :

•  DES ÉTUDIANTS TOUJOURS PLUS MOTIVÉS, DES 
MEMBRES ACTIFS !

Louis Masson, qui a réalisé son master de fin d’études 
en faisant un stage de 3 mois à Quishuarani en 2012 
est devenu un membre très actif de notre association 
avec sa compagne Alexia Bonnet (participation à des 
manifestations, aide à la construction du site internet, 
face-book etc...). Chaque année, il nous met en contact 
avec des étudiants qui souhaitent, tout comme lui, 
découvrir et étudier les communautés péruviennes, 
dans leur cadre scolaire.

Nous avons recontré Agathe Nieto et Leila qui 
souhaitaient réaliser un film pour l’obtention de leur 
diplome de fin d’études, sur la vie des communautés, 
leur culture, leur habitat et sur Estudialto pour notre 
investissement.
Elles sont donc parties cette année à QUISHUARANI et 
ont vécu chez l’habitant.
En retour nous attendons un film qui servira à présenter 
notre association dans le cadre de partenariats etc.

Lors de mon voyage en novembre dernier, j’étais 
accompagné de Sophie Sain-Cyr, membre de 
l’association et professeur d’espagnol au lycée Georges 
Brassens à Neufchâtel en Bray 76270. 

BILAN DE L’ANNÉE 2015
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Elle a mis au point un partenariat avec sa classe de 1ère 
et Quishuarani mais aussi avec l’école de Pukarumi ; 
nouvelle communauté que nous avions visitée en 2014, 
située à 4200 m d’altitude et qui compte 5 classes (voir 
la lettre d’information 2015).

Steeven GRESEQUE étudiant à l’Université de Besançon 
est parti également cette année et a passé plusieurs 
semaines sur place afin de connaître les besoins de 
Pukarumi et aider les enseignants (voir son compte 
rendu).

Louis et Alexia ont également cette année fait un stage 
dans des Entreprises à CUSCO pendant quatre mois, ils 
on pu visiter nos communautés et prendre de nombreux 
contacts.

Tous  ces étudiants sont devenus des membres de l’Association et financent eux-
mêmes leurs déplacements et frais. Aucune subvention de notre part mais des 
«retours» très précieux pour l’avenir de notre association.

NB : Nous joignons le compte rendu des membres qui ont visité nos communautés.

 
NOS PROJETS :

• QUISHUARANI
Nous avons pris la décision de continuer à maintenir 
notre aide à QUISHUARANI en assurant notre soutien 
pour la scolarité, l’alimentation, le suivi médical à la 
clinique de Cusco, un voyage culturel, les déplacements 
pour les manifestations sportives, l’entretien de la serre, 
du musée et de l’élevage de cochons d’Inde.

Nous envisageons d’aider deux nouvelles 
communautés  :

• CUNCANI
Cuncani que j’ai visitée en avril 2013, située dans 
le même district que Quishuarani et qui a les mêmes 
besoins.
• HUARAN (PROCHE DE CALCA)
Louis Masson a rencontré l’institutrice Aydée, pendant 
son séjour a Cusco. Cette école maternelle qui fonctionne 
depuis 2 ans a 40 élèves agés de 3 à 5 ans et dispose 
de 2 classes, une cuisine et  un WC. 

Nous envisageons de faire séjourner deux étudiants, 
membres de l’association, pendant leur stage dans ces 
deux communautés afin de connaître leurs besoins.Le
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MANIFESTATIONS PRÉVUES CETTE ANNÉE 2016 :           

•  STAND AVEC LE CONCOURS DE SOPHIE SAINT CYR 
À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DU COLLÈGE 
GEORGES BRASSENS.

•  VIDE GRENIER DE REQUEIL 72510
•  STAND À LA FÊTE DE LA SORCIÈRE DE BONNU
•  EXPOSITION À L’OFFICE DE TOURISME D’EGUZON 36
•  STAND AU CENTRE DE VACANCES DU VTF DE LACANAU 33 

Mon prochain voyage a Cusco est prévu au mois de novembre ; comme tous les 
ans je visiterai avec notre vice Présidente les communautés de QUISHUANI et 
de PUKARUMI.
Je rencontrerai les familles dont nous parrainons les enfants et je visiterai les 
deux nouvelles écoles

LES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2015

• COTISATIONS DES MEMBRES ET LES DONS :    2 104,47 €
  (y compris les intérêts créditeurs du Crédit Mutuel)
• PARRAINAGES      1 752,00 €
• MANIFESTATIONS : VENTES DES TISSAGES*    1 024,59 €
• VENTES DE CALENDRIERS 2016         471,60 €

TOTAL      5 352,66 €

*Les ventes de tissages (ramenés directement des communautés et de Cusco 
par nos soins) sont réalisées lors de ventes privées, vides greniers, expositions, 
marchés de Noël, au centre de vacances du VTF et directement par les membres 
de notre association.

Cette année nous avons malheureusement eu des annulations de marchés de 
Noël ce qui a eu un impact sur le chiffre d’affaires.
Il reste un stock important de marchandise pour assurer l’Année 2016.
La vente du calendrier a été une réussite. Nous la renouvellerons en 2017.  
Le calendrier sera à nous commander dès le courant du mois de novembre 2016.

LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES POUR 2016

QUISHUARANI 
Nous envisageons les mêmes dépenses que l’année dernière y compris le 
déplacement de l’ensemble des élèves à la clinique de Cusco pour la visite 
annuelle, elle se fera en ma présence en Novembre prochain.
PUKARUMI 
Nous apporterons notre aide à l’école en créant une bibliothèque, en organisant 
des sorties culturelles et sportives et aiderons les enseignants à mettre en place le 
partenariat avec le Lycée Georges Brassens de NEUFCHATEL EN BRAY.
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Je remercie les étudiants pour l’aide qu’ils ont apportée aux 
communautés et particulièrement Louis Masson.

 
Gabriela pour le concours qu’elle nous apporte et son dévouement.

 
Et vous membres et donateurs 

qui nous permettez de réaliser tous ces projets.

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:
 M et Mme  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 pour le parrainage sera :
 Mensuel par virement bancaire  Trimestriel   Annuel (chèque ou virement bancaire)
Chèque à l’ordre de : ESTUDIALTO
Virement bancaire : CREDIT MUTUEL- Agence de Meudon 22, rue de la République 92190 
MEUDON   
compte N° 000 21170401

Signature

Merci de votre aide et à bientôt !



Séjour à Pukarumi par Steeven

Lors de mon immersion dans la communauté de Pukarumi, là où se trouve la seconde école
que  soutient  Estudialto,  j'ai  vraiment  été  bien  reçu  par  les  5  professeurs  qui  encadrent  une
centaine d'élèves allant de 6 à 14 ans. En tant que premier membre de l'association à aller et à
travailler dans cette école, j'avais pour mission d'observer et de recenser les besoins de celle-ci. Je
me suis vite rendu compte que l'hygiène n'était pas la première préoccupation des enfants, je les
ai donc d'abord sensibilisé au lavage des mains fréquent. Le point positif est qu'ils se lavaient déjà
tous les dents de façon automatique 1 à 2 fois par jour à l'école. L'association a par la suite pu
financer quelques produits tels que : crème solaire hydratante, traitement des verrues, lingettes
nettoyantes... 

A la demande des professeurs, j'ai également repeint les murs intérieurs du bureau de la
direction, rangé-ordonné-classé la bibliothèque, fait classe aux élèves quand l'un d'eux n'était pas
disponible et j'ai par moi même passé beaucoup de temps avec les enfants lors des récréations. Ce
sont des moments très enrichissants car malgré la pauvreté, le froid, les 4000 mètres d'altitude, ce
sont des enfants hyper souriants, joyeux et tous amis.

Le point fort de ce séjour a bien sûr été le voyage à Cusco, la grande ville la plus proche (3h
de bus),  organisé par plusieurs membres de l'association, Gabriela,  Nicole, Serge, Louis et moi
même puis les professeurs, pour les élèves de la plus grande classe. A l'occasion de l'Inti Raymi
(fête du soleil), la ville de Cusco se transforme en une grande cérémonie qui célèbre les rituels
Incas. Les enfants ont découvert le monde urbain, la foule, les musées, le restaurant, le centre
commercial, et les transports. Deux jours riches en découvertes culturelles qui avaient pour but de
leur montrer autre chose que la communauté, et réanimer en eux la motivation et l'importance de
l'école.




