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La communauté de QUISHUARANI  a souffert, au début de cette année, de pluies 
importantes qui  ont occasionné de nombreux dégâts notamment sur la serre 
que nous avions réalisée dans un vieux bâtiment. Mon 
voyage en janvier m’a permis de constater que nous 
devions faire des travaux plus importants.

NOS RÉALISATIONS : 

•  Le MUSÉE  est maintenant terminé. Il fonctionne bien 
depuis fin 2011, nous avons  pu remarquer  la   joie, la 
fierté des enfants et l’aisance qu’ils ont acquise pour  
présenter  tous les objets  qui étaient et  sont encore 
utilisés pour la culture et les travaux manuels.

•  L’ÉLEVAGE  des cochons dinde (dits « couy »). Ils 
sont élevés comme les lapins chez nous mais vivent 
en altitude. Des cages ont été fabriquées par la 
communauté, quelques couples y ont été installés 
et commencent à se reproduire. Les enfants les 
nourrissent et cela leur permettra d’avoir un apport de 
viande.   

•  LA SERRE a été restaurée, les enfants avec l’instituteur 
font les jardiniers et commencent  à récolter des 
légumes verts qui sont distribués à tour de rôle aux 
familles.  

•  Nous avons également  financé des compléments 
alimentaires  (petits déjeuners  et repas pris à l’école), 
des sorties scolaires à Cusco et sur différents  sites, des 
fournitures scolaires et des livres pour la bibliothèque.

•  Cet été deux membres de l’association Louis Masson 
et Alexia Bonnet ont fait un séjour à QUISHUARANI afin 
de rencontrer les enfants et les enseignants. Ils ont pu 
réaliser plusieurs actions dont  la préparation  et  la 
distribution journalière de petits déjeuners, l’entretien 
de la serre et les plantations, une sortie scolaire (en 
camion) aux bains thermaux de LARRES (le village le 
plus proche situé à 2 heures de marche)  et ont  ramené 
des tissages pour les vendre au profit d’ESTUDIALTO.
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•  Le PROJET DE  PARTENARIAT SCOLAIRE avec l’école de REQUEIL (situé en sud 
Sarthe)  a été réalisé ;  il concerne 7 classes de maternelle et primaire ; un dossier 
a été remis à la directrice et aux enseignants lors d’un  rendez vous organisé par 
Hélène Julliot Cousin, membre de notre association. Les dossiers préparés par 
les deux écoles pourront  être échangés lors de mon prochain voyage.

PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE :

•   Une SOIRÉE MUSICALE organisée par Louis Masson et 
ses amis à AUBERGENVILLE.

•   Des  VENTES DE TISSAGES lors de manifestations : le 
vide grenier de REQUEIL 72, La fête de la sorcière à 
BONNU 36, les marchés de Noël de JUMEAUVILLE 78, 
et de MEUDON LA FORET 92. 

•   Une VENTE DE 200 BILLETS DE TOMBOLA organisée 
par le CREDIT MUTUEL, notre nouvelle banque, (cette 
banque a accepté de faire un virement  gratuit sur le 
compte du Pérou).

•   Une EXPOSITION D’AQUARELLES de Corinne Guyot 
et de PASTELS de Michelle Pautrat dont 50 % du 
montant des ventes de tableaux péruviens reviennent 
à l’Association.

Mon prochain voyage au Pérou est prévu le 16 
mars, à la rentée scolaire péruvienne. Je séjournerai 
à QUISHUARANI accompagné de Gabriela ou de 
Dany Castillo (notre Guide traducteur, membre de 
l’Association). Je rencontrerai les familles,  notamment 
celles pour lesquelles nous parrainons les enfants, 
pour  connaitre leurs besoins  et  voir comment nous 
pouvons  améliorer leurs conditions de vie. Je ferai le 
point  avec Hipolito (Directeur de l’école) et Gladys, 
(institutrice) sur la scolarité des enfants.

Nous examinerons avec Gabriela et le chef de village 
les conditions et l’opportunité de réaliser un ATELIER DE 
TISSAGE commun, équipé de matériel complémentaire 
afin de donner aux mamans de plus larges possibilités. 

Suite à la visite à QUISHUARANI  du médecin généraliste 
(organisée par l’Association) nous aurons cette année 
à FINANCER LES SOINS MÉDICAUX et organiser les 
déplacements vers la ville la plus proche. 
Si la situation financière de notre association nous le 
permet, nous pourrons envisager d’aider une autre 
communauté toujours dans le district de LARRES.Le
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NOTRE SITUATION FINANCIERE
 
  2011 2012

 •  Parrainage  1675 €  1780 €                     
 •  Dons et Cotisations 2440 €  1767 € 
 •  Ventes d’artisanats   276 €   942 € 
 • Soirée VTF 1098 €    
 •  Tombola    380 €

 •  SOIT UN TOTAL  5489 € 4869 € 

L’année 2012 n’a pas été aussi prometteuse au niveau du nombre de donateurs, 
mais les bonnes ventes de tissages ont permis de compenser cette diminution.

Notre objectif, est de gérer ESTUDIALTO sans aucun frais généraux à la charge de 
nos donateurs. Nous imputerons donc ces frais sur le produit de la vente d’artisanat. 

Selon les décisions prises par notre Conseil d’Administration annuel, nous vous 
rappelons que les sommes reçues sont gérées au Pérou par notre vice Présidente 
Gabriela.                                  

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 !
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