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Nous avons confiance en la force et la patience du peuple andin,  ce qui nous aide à l’accompagner dans sa marche. 
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Edito 

En octobre dernier, des hommes désarmés 
ont été tués par d’autres, seulement pour 
avoir franchi une frontière. Et ceci, dans 
l’indifférence. 

Ces hommes, des Africains, tentaient de se 
rendre en Europe. 

Au Pérou, en Bolivie, lorsque nous 
discutons avec les gens du Pueblo, et en 
particulier les jeunes, nous sommes 
frappés par leur détermination à fuir leur 
pays pour gagner l’Europe. 

Pourtant, beaucoup restent, essayant de 
lutter au quotidien. 

Ce n’est pas toute la misère du monde qui 
débarque dans nos pays, sinon une 
poignée de femmes et d’hommes qui 
cherchent à vivre dignement. Ils n’ont rien à 
perdre, la misère est telle dans leurs pays 
d’origine qu’ils rêvent tout simplement d’une 
vie meilleure. 

Et lorsqu’ils parviennent, risquant leur vie, 
proies des « passeurs », à franchir ces 
frontières, quel avenir leur proposons-
nous ? N’avons-nous pas les moyens 
d’accueillir ces personnes dignement ? 

Bien sûr, ce n’est pas si simple ! Mais alors, 
donnons-nous les moyens de lutter contre 
la misère dans les pays du Sud. 

En décembre prochain a lieu la sixième 
conférence de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce)). Les pays du Sud 
y sont encore trop peu représentés, 
victimes entre autres, des inégalités 
douanières, des dumpings des pays riches 
qui soutiennent à outrance leurs 
agriculteurs, des importations qui portent 
atteinte à leurs productions locales...Si 
nous souhaitons que les populations du 
Sud ne rêvent plus d’un ailleurs, faisons en 
sorte qu’elles puissent vivre dignement 
dans leurs pays, permettons-leur des 
échanges réels et équitables avec les pays 
riches. Nous pouvons encore agir et « faire 
du bruit » pour que ceci soit respecté. 

 Ne nous laissons pas gagner par 
l’indifférence ! Cette misère du monde, 
nous la fabriquons si nous ne nous levons 
pas contre les inégalités économiques et 
contre l’injustice du commerce international. 
Afin que franchir une frontière ne soit plus 
seulement le privilège des riches. 

Heureuse année solidaire à toutes et à 
tous. 

Maryse Boisnard Jolivet 

http://www.maketradefair.com/fr/index.htm 
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LE BOTIQUIN 

 ou PHARMACIE POPULAIRE  

 

L’équipe, constituée de  8 membres, 
est plutôt stable ( cf photo) : une 
nouvelle arrivée, jeune, Carmen , qui 
suit la formation de promotrice de 
santé, et le retour de Lucila, qui avait 
dû arrêter suite à de gros problèmes 
de santé. Lucia est toujours  la 
coordinatrice. Chacune assure en 
moyenne 3 permanences par 
semaine (sachant qu’il y a  3 
permanences par jour ), et ce  en 
plus des réunions , et autres rôles 
d e  f o n c t i o n n e m e n t ,  l e s 
responsabilités étant réparties. Le 
chiffre d’affaire mensuel ( = la vente 
des médicaments ) est de 260 euros 
qui sont réinvestis pour le 
renouvellement du stock. 

Les nouveautés :  

- Pour valoriser l’importance d’une 
alimentation équil ibrée, elles 
vendent des aliments locaux, 
nutritionnellement très riches alors 
que parfois dévalorisés (poudre de 
Kiwicha , de Maca , de Soja ) ce qui 
remplace avantageusement les 
sirops multi-vitaminés. 

Actuellement le travail autour du  
handicap s’inscrit totalement dans 
cette dynamique, en effet  dans la 
zone de La Ensenada   rien  de 
spécifique , ni d’adapté  n’existait 
. l ’ isolement  des personnes 
handicapées étant total . Ce sont les 
promotrices de santé qui, de leur 
propre initiative, sont allées rendre  
visite aux familles, ont cherché des 
solutions. Je peux témoigner   que le 
travail réalisé au sein du  groupe qui 
s ’ o c c u p e  d e s  p e r s o n n e s 
handicapées  est admirable. Avec 
peu de moyens, chacun apporte sa 
compétence, ses qualités, sa 
disponibilité, et contribue à ce que le 
samedi après midi, jour des séances 
de rééducation,  soit un  rendez-
vous  joyeux  qui va au delà du 
simple exercice de  rééducation ,  
qui permet de sortir de l’isolement 
parfois aussi de la honte, et pourtant 
les patients présents souffrent 
parfois de pathologies lourdes. Ils 
font des progrès et vont mieux.. 

Lors de ma visite , j’ai rencontré, par 

exemple: 

Un chauffeur de bus, en fauteuil 
roulant suite à un accident de la 
route et originaire de  province, 
ayant rejoint sa famille à Lima. 

Un enfant de 10 ans  avec une 
paralysie partielle des 2 jambes, 
appareillé. 

Une enfant trisomique  de 7 ans :  
qui vient d’apprendre   à marcher 
grâce  aux séances  de rééducation  
et maintenant essaye de parler . 

Des personnes âgées souffrant de 
douleurs articulaires  (dont Marcel, 
le prêtre.)  

Une enfant de 15 ans en fauteuil 
roulant , souffrant d’hydrocéphalie. 

Comment cela se passe-t-il ?:  

Ce sont des séances de rééducation 
et massages, tous les samedi de 
14h à 18 h, dans les locaux de la 
paroisse, pour   environ 15 patients . 
La paroisse met aussi une voiture à 
disposition. 

Des chauffeurs bénévoles de la 
Ensenada,  à tour de rôle selon leur 
disponibilité, vont chercher et 
ramènent  les patients chez eux . 

Fernando (issu du groupe de  
tuberculose )  fait le copilote, pour 
guider le chauffeur et surtout pour 
s’occuper des patients, les aider à 
monter dans la voiture,  les porter si 
besoin, et la rééducation commence 
déjà à ce moment là , car il faut voir 

avec quelle patience il encourage , il 
stimule , il aide ! 

Ensuite les patients sont accueillis à 
la Paroisse par  l’équipe de 
soignants: Si lvia et Blanca, 
promotrices de santé, sont les 
responsables  et participent aux 
soins  ( Silvia étant rebouteuse 
traditionnelle ). Elles coordonnent le 
tout. 

-Martin, un Kinésithérapeute de 
Lima, bénévole, a repris, après 
quelques temps d’absence ( La 
Ensenada lui aurait porté chance !) . 
Il s’occupe des bilans d’évaluation 
des patients,  indique et pratique  les 
soins, supervise, enseigne les 
techniques .  

-Des élèves Kiné , 4 ou 5 selon. Ils 
reçoivent des indemnités pour leurs  
frais de déplacement . 

Parfois  des soins à domicile sont 
réalisés  pour les personnes 
difficilement transportables . 

L’équipe   explique aussi aux 
patients et à leurs familles quels 
sont les soins et gestes à réaliser en 
intermédiaire à la maison, pour que 
cette rééducation se prolonge.   

La  salle  de Kiné  est modeste ,avec 
barres de marche, miroirs, matelas , 
lit d’examen et le botiquin  sert aussi 
souvent, ce qui permet d’accueillir 
environ 4  patients en même temps, 
le tout  dans une ambiance 
conviviale. Pendant ce temps ,  dans 
la cour, qui sert de salle d’attente,  

Pérou                                                        La Ensenada 

L’équipe du Botiquin, de gauche à droite, LUCILA, BLANCA, MARIA, LUCIA, IGNA,SILVIA, 
CECILIA, (CARMEN est absente), lors de leur réunion d’équipe du vendredi soir. 



3 

 

les patients, les familles ou les 
accompagnants  discutent. 

Une participation minime, 0,30euros   
est demandée aux patients, et 
utilisée pour les divers achats de 
matériel. Ponctuellement, un 
donateur des quartiers aisés de 
Lima  fourni  des fauteuils roulants 
nomina t i vement  (c ’es t  son 
exigence)   

Il faut reconnaître  que les fauteuils 
roulants sont mis à rude épreuve  à 
la Ensenada, du fait des pentes, du 
sol  caillouteux  et non nivelé, de 
l’humidité. De temps en temps, le 
groupe, c’est à dire les familles, les 
patients qui le peuvent  et l’équipe, 
organisent  une fête ou une 
kermesse pour récolter des fonds 
ou aussi tout simplement pour se 
retrouver ( par exemple pour la fête 
des mères) . 

Je n’ai pas pris  de photos, mais je 
pense que le commentaire est 
suffisant. Les soins prennent là 
toute leur dimension : prendre soin 
de l’autre pour que  les personnes 
se sentent aussi reconnues et 
valorisées. 

Avec l’équipe du botiquin nous 
avons envisagé l’éventualité de 
réal iser  des séances de 
rééducation et de massage, pour 
les personnes les plus valides,  lors 
des permanences du  matin, ce qui 
permettrait de décongestionner le 
samedi après-midi, car parfois il 
manque de temps et de place, une 
remise à niveau des promotrices 
pouvant être réalisée elles y 
réfléchissent. 

 

LES CANTINES  

La nouvelle assistante sociale de la 
paroisse  a  coordonné avec les 
professeurs et fait le tour des écoles  

(écoles maternelles, primaire, 
collège ) pour repérer  les enfants 
dénutris, particulièrement dans les 
nouveaux quartiers. Ensuite elle a 
réalisé des visites à domicile et 
rencontré les parents. Une aide 
peut également être apportée en 
cas de crise familiale mais 
seulement pour 2 mois, les besoins 
étant trop nombreux .  

Les repas sont servis dans 6 
cantines, le midi,  du lundi au 
samedi . 

A signaler que les cantines ne 
reçoivent plus beaucoup d’aides de 
l’état . On constate par ailleurs  le 
désintérêt  des jeunes pour  cette 
organisation, et le manque  de 
renouvellement des adhérents . 

LA ENSENADA EN BREF  

Toujours pas d’eau, le ballet des 
camions-citerne continue avec la 
promesse  de travaux d’adduction  
d’eau pour cette fin d’année par 
contre, apparition ( en 2 ans) d’ une 
dizaine de cabines internet, 
0,26euros  l’heure. un timbre pour 
une lettre pour l’Europe :  1,3euros, 
un ticket de bus la Ensenada- Lima 
0,35euros, le  menu populaire: 
0,80euros, le menu à la cantine : 
0,30euros. Mensualité dans un 
collège privé: 15,6euros. Frais par 
mois pour une personne seule avec 
un bébé : en électricité = 5,2euros , 
eau (achetée au camion citerne)  
=5,2euros  

Salaire d’une aide soignante 
exerçant dans un hôpital à Lima 
156 euros , d’une documentaliste 
en collège privé :  130euros . 

Beaucoup de personnes de la 
Ensenada sont allées tenter leur 
chance à l’étranger  à la recherche 
d’un  travail, ou alors projettent de 
le faire ou en rêvent ces personnes 
partent souvent seules, laissant  
conjoint et enfants au Pérou. 
L’Espagne est très à la mode un 
exemple :  Lucila, promotrice de 
santé du botiquin  a  4 enfants, 
âgés  de 18 à 25 ans 3 sont en 
Europe mais leurs propres enfants 
sont restés au Pérou. Lucila   élève 
2 des ses petits enfants, la maman 
étant en Suisse. 

 

Christine le Yaouanc. 

LUCIA et DIGNA dans le local du 
Botiquin lors d’une permanence. 

La Ensenada le 2 décembre 2005 

Les élections générales 
auront lieu le 8 avril prochain et la 
campagne est bien lancée. On dit qu’il 
pourrait y avoir jusqu’à 40 partis ou 
groupes de partis Tous ne sont pas 
encore inscrits. Parmi les candidats 3 
sont en prison. Fujimori qui a 
abandonné son refuge japonais il y a 
un mois pour venir lancer sa 
candidature depuis le Chili. On ne sait 
pas s’il avait calculé ou pas que les 
Chiliens allaient l’arrêter en attendant 
que la demande d’extradition 
présentée par le Pérou soit étudiée et 
répondue par la justice chilienne. Ses 
partisans pourraient être de 15% de la 
population. Un autre en prison est le 
chef du mouvement révolutionnaire 
qui occupa l’ambassade Japonaise du 
temps de Fujimori où il y eut des 
morts. Et enfin un extrémiste qui a pris 
les armes déjà 2 fois. L’an dernier 
avec ses partisans ils prirent un 
commissariat en province en tuant 4 
policiers. Il parle de fusiller les gens 
qui ne sont pas d’accord avec lui  En 
fait 4 candidats semblent avoir une 
chance  jusqu’à présent. : une 
candidate de droite qui oscille autour 
de 25 a 30%. Et derrière 3 autres qui 
sont presque à égalité autour de 14%. 
Alan García qui laissa le pays dans le 
désastre  et aida Fujimori à gagner en 
90, Paniagua, candidat des partis du 
centre droit qui avait remplacé 
Fujimori durant un an quand celui-ci 
avait fui au Japon. Ce serait 
probablement le meilleur candidat. Et 
enfin un frère de l’extrémiste que j’ai 
mentionné. La première fois il avait 
pris les armes avec son frère mais 
depuis il a pris ses distances car celui-
là lui fait perdre des points, en fait 
c’est aussi un extrémiste. Militaire 
aussi, c’est le candidat de l’anti-
système, il est suivi par les paysans 
du sud , les producteurs de la coca 
dans les vallées tropicales et en 
général par tous les gens qui n’ont 
rien à perdre surtout les jeunes. En 
fait il n’a aucun programme et il a l’air 
lui-même surpris de son succès. Dans 
la famille il y a encore 2 autres 
membres actifs, un frère et surtout le 
père qui est le plus « fou «  de tous. 
Encore une fois pour ne pas changer 
la gauche est toujours divisée et 
inexistante.  

Nous vous embrassons tous. 
Germain et Marcel 
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Pérou                                  Voyage de Maëla Quellec 

 Suite à ma prise de contact avec Maryse 
Boisnard, j’ai participé à quelques activités de 
l’association. Nous avons longuement discuté de ce 
voyage que je souhaitais effectuer au Pérou. Peu à 
peu, le projet s’est concrétisé .Et c’est ainsi qu’en 
Août dernier, je prenais l’avion pour cette 
destination. 

 

  Dans un premier temps, je suis allée à Lima 
où j’ai été accueillie par Jacky qui m’a conduite dans 
la banlieue, à la « Ensenada ». J’y ai rencontré les 
femmes qui s’occupent du centre de santé soutenue 
par l’association : elles m’ont présenté les lieux qui 
servent à la réadaptation physique et psychologique 
des patients, mais également les différents 
médicaments, ou encore les cahiers dans lesquels 
elles notent les soins apportés à chacun, les dons… 
Tout semble parfaitement organisé. J’ai été 
impressionnée par la bonté, l’humilité et la simplicité 
de ces femmes. 

 

 Puis de Lima, je me suis dirigée vers Huariaca. 
Dans ce village, un autre projet est soutenu par 
l’association : celui du comedor. J’y suis restée 2 
semaines. J’ai observé le fonctionnement de cette 
cantine. 3 femmes s’occupent chaque jour du  
comedor : Fortunata, Carla, et Sarah. Les deux 
premières viennent chaque matin à 7h00 pour 
cuisiner. Elles y travaillent jusqu’à 12h30. Un repas 
est d’abord servi à une vingtaine de personnes 
âgées puis à une dizaine d’enfants. Ensuite, elles 
lavent toute la vaisselle, la cuisine jusqu’à 16h00 ou 
17h00. Quant à Sarah, elle fait les courses, s’occupe 

de la gestion, reporte tous les prix de ses courses 
sur un cahier. Elle relève les tickets de chaque 
personne et note également leur présence. Elle fait 
preuve d’une grande rigueur. En ce qui concerne le 
repas qu’elles préparent, il est très consistant : une 
soupe avec des pâtes, du poulet, des légumes, suivi 
d’un second plat dans lequel il y a du riz ou des 
pommes de terre et du poulet et enfin un refresco 
(c’est une spécialité du Pérou composée d’eau 
chaude et de fruits comme l’ananas, la pomme…). 

 

 Le rôle que j’ai tenu, c’est plus un rôle d’écoute 
et de dialogue parce qu’il n’est pas évident en deux 
semaines de s’intégrer dans une organisation bien 
établie. Néanmoins, j’ai trouvé ma place en 
échangeant et en jouant avec les enfants.  Il est vrai 
que le dialogue a été plus difficile entre les 
personnes âgées et moi. La plupart n’ayant pas de 
dentiers, articulant peu, et parlant espagnol, j’avais 
du mal à comprendre ce qu’elles me disaient. Mais, 
je crois qu’une poignée de mains, un sourire ou 
même un regard expriment parfois plus  que les 
mots. 

 

 De cette aventure, je retiens une pauvreté très, 
trop présente encore, une population fatiguée par les 
promesses non tenues par leurs politiciens, des 
jeunes qui rêvent de migrer vers L’Europe, leur 
Eldorado. Cependant, je retiens aussi, la force et le 
courage des gens pour se battre et  aller de l’avant, 
ainsi que leur accueil si chaleureux. 

Maëla  Quellec. 

Témoignage de Maëla Quellec, de  Lanildut ( Finistère), partie au mois d’août au Pérou 

Rencontre avec les enfants du comedor. 

Les cuisinières, Fortunata et Carla. 
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Bolivie                                                     Aprendamos 

BILAN DES ACTIVITES 
 de janvier à juin 2005 

 
 Tout d’abord, nous tenons à vous 
informer des soucis de santé que 
traverse Flora, la responsable du 
projet. Depuis quelques mois Flora 
se plaignait d’une grosse fatigue et 
d’une toux dont elle n’arrivait pas à 
se débarrasser. Après avoir consulté  
plusieurs médecins , Flora s’est 
rendue à l’hôpital pour y  faire des 
examens plus poussés. C’est là 
qu’on lui a découvert un cancer du 
poumon. Elle est dans une clinique 
privée à La Paz et nous espérons de 
tout coeur qu’elle puisse se remettre 
rapidement .Nous pensons 
également à son fils de 8 ans, 
Rodrigo, qui est avec Yrma, la sœur 
de Flora, pendant cette épreuve. 
Nous remercions tous les amis de 
l’association qui ont bien voulu 
apporter une aide financière à Flora 
pour l’aider à payer les frais 
d’hospitalisation. 
 
Le rapport envoyé par Flora est 
toujours aussi pointu et précis, que 
ce soit au niveau des comptes, 
qu’au niveau des activités. Il est 
agrémenté de photos et du compte 
rendu des réunions avec les parents  
des enfants du projet.   

Rapport pour le centre Huayna 
Potosi. 

Nous avons débuté avec 21 
inscriptions. Puis nous avons 
commencé l’école et le 13 avril nous 
avons pris le temps de fêter le jour 
des enfants avec un partage de 
galettes, gélatine et gâteaux avec la 
présence de quelques mamans. 
Nous avons également organisé une 
réunion avec les parents des enfants 
inscrits et nous avons ou organisé 
un bureau avec une présidente, un 
vice-président et un secrétaire. 
Puis nous avons continué les 
classes jusqu’à ce qu’éclate un  
conflit social contre le gouvernement 
qui nous empêchait d’aller dans nos 
classes parce que les gens disaient 
que tout le monde devait faire la 
grève.Le conflit a duré presque un 
mois Nous avons dû reporter la fête 
que nous faisions habituellement 
pour le jour de la maman au 5 juillet. 

Nous regrettons  l’absence définitive  
de certains enfants due aux 
changements de domicile des 
parents. 
D’autres ne viennent plus parce que 
nos exigences en matière d’hygiène  
et de propreté sont 
incontournables.Cela fait partie de 
leur formation. 
Nous avons réussi à fêter le jour des 
mamans début juillet avec un 
« apthapi ».Les gens apportent tous 
quelque chose à manger et  
déposent donc leur nourriture sur 
une grande couverture avec tous les 
autres invités. Chacun est amené 
ensuite à se servir.Le repas se 
passe dans l’échange. 
Nous avons eu des joies avec les 
enfants du programme  mais aussi 
de la peine car une petite fille a 
perdu son papa. Elle avait six frères 
et sœurs. 
 
Responsable des petits : Flora 
Choquehuanca avec 20 enfants 
inscrits 
 
Responsable des grands : Adriana 
Paco avec 21 enfants inscrits 
 

Rapport pour le centre Juan 
Azurduy de Padilla 

C’est Lidia Mamani( pour les petits) 
et Lisbeth Rodriguez ( pour les 

 grands) qui en assurent la 
responsabilité. 
Dans leur rapport qui est quasi 
similaire aux activités menées par 
Flora avec les enfants, je note 
toutefois un paragraphe pour 
chacun de nous. Elle écrit : 
« En juillet nous avons eu une 
réunion pour préparer la fête des 
mamans. Ce jour-là, nous remettons 
un petit cadeau à chacune des 
mamans (un seau en plastique), 
nous partageons les gâteaux avec 
une boisson et un repas 
communautaire : l’apthapi qui s’est 
terminé par des paroles de 
remerciements des mamans pour le 
programme et toutes les personnes 
qui font partie de l’association 
Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, 
toutes les personnes qui travaillent 
en France pour le bien de leurs 
enfants. Elles vous envoient un 
bonjour de très loin mais très 
sincère. 
Nous avons commencé le projet 
avec 27 enfants et nous l’avons 
terminé avec 42. (Début juillet). » 
 
Nous espérons  de tout cœur Flora 
que tu te remettras vite de tes 
problèmes de santé pour continuer à 
œuvrer auprès de tous ces enfants 
qui te connaissent si bien... Merci 
encore. 

Didier. 

Le jour de la fête des mères, les mamans des enfants sont invitées à la fête. 
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Les Péruviens s’interrogent sur les 
véritables intentions d’ «El Chino »:  

 El Chino, l'ancien président de la 
république péruvienne Alberto Fujimori, 
est actuellement détenu au Chili d'où il 
pensait mener sa campagne électorale  

 Cinq ans après sa fuite, El Chino 
reste aussi populaire que controversé et 
son retour comme son extradition attisent 
les passions. « Vainqueur » de l’inflation 
et du terrorisme pour les uns, il est pour 
d’autres un « dictateur » ayant profité de 
la violence déclenchée par la guérilla du 
Sentier lumineux pour instaurer un 
g o u v e r n e m e n t  a u t o r i t a i r e  e t 
institutionnaliser la corruption. Tous 
gardent l’image d’un homme froid, 
travailleur, calculateur. Qu’ils l’adorent ou 
le détestent, les Péruviens sont 
convaincus qu’El Chino n’a pas dit son 
dernier mot. 

(Source:  Chrystelle Barbier Le Monde ) 

Bolivie                                                El Alto Sin alcool   

Bilan du premier semestre 2005 – El 
Alto Sin Alcohol 
 
Personnes ayant fréquenté la 
permanence de janvier à juin 2005. 
Age : 

65 ont entre 12 et 20 ans 
60 entre 21 et 34 ans 
75 entre 35 et 80 ans 

Causes : 
99 ont un problème avec drogue et 
alcool 
90 ont un problème d’alcoolisme 
11 utilisent du néoprène. 

Sexe :  
148 sont des hommes 
52 sont des femmes. 

Parmi ces personnes et celles 
accueillies précédemment à la 
permanence,  
70 suivent le programme avec 

Alcooliques Anonymes. 
47 sont en centre de réhabilitation 
60 bénéficient de visites régulières de 

la part de l’équipe 
48 ont terminé le programme de 

réhabilitation et sont encore suivies 
de près ou de loin par le groupe. 

40 ont abandonné le programme et ont 
rechuté. 

Le groupe poursuit les visites à 
domicile, les interventions de 
prévention dans les collèges, les 
formations et soutiens auprès des 
familles, travaille davantage en 
collaboration avec les centres de soins. 

Le groupe souhaiterait obtenir une 
personnalité juridique pour le projet afin 
que son existence soit prise en compte 
localement. 

Ruben et Nieves 

En Bref      

Coup de chapeau  à 
« Etincelles »  

 
Le 25 septembre à PORSPODER 
(au bout du monde, au fond du 
Finistère !!!! ) , Et le 23 octobre à 
PlOEMEUR (beaucoup plus près et 
en plus dans le 56 !!!! )  
l’Association Etincelles a présenté 
gracieusement  son spectacle 
musical  « La rose des temps » au 
profit de notre Association B.S.P.B. 
Ces modestes lignes se veulent 
être l’écho de nos solidaires et 
chaleureux remerciements.  
A l’issue de ces deux spectacles, 
dans nos applaudissements 
résonnaient notre reconnaissance 
mais aussi le bonheur d’un vrai 
partage. On pouvait même 
entendre los aplausos de Perù y 
Bolivia. Des moments si simples, 
si beaux et si forts. Du fond du 
cœur :  MERCI. 

L’Association Etincelles est une 
association de culture et de  
solidarité. 
 
Elle a été créée en 2004 par 
Jeanne et Alain Quellec ( les 
parents de Maêla  partie à 
Huariaca cet été).  
Elle propose un projet culturel au 
service du social et de 
l’humanitaire. 
Le conte musical « La rose des  
temps » est un spectacle créé pour 
être offert.  
Fruit de leur écriture, ce conte, que 
l’on pourrait définir comme une  
narration musicale s’adresse à tous 
les types de public. 
Si ce projet vous intéresse, vous 
pouvez contacter  Etincelles chez  
Odile Lamour  au 02 98 89 50 76 
 

Anne-Marie Gomez. 

Une famille soutenue par le projet 
El Alto Sin Alcool. 

Dernière minute 
L’élection nationale le 18 décembre en Bolivie a concrétisé le raz-de-marée qui s’annonçait autour du 
Mouvement vers le socialisme (MAS) et de son leader Évo Morales. Le décompte n’est pas final, 
mais Morales aurait obtenu plus de 50% des suffrages, ce qui est inédit dans l’histoire de ce pays. Il 
a complètement aplati ses principaux adversaires, dont l’ex-Président Jorge Quiroga. 
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Assemblée Générale  du 8 octobre 2005 à Montauban-de-Bretagne 

Présents : 18      Excusés :5    

 

 1 – BILAN MORAL  

 -En France : 

16 octobre 2004 : première rencontre inter-
assos des pays latino-américains à Chantepie 
(35). 

Novembre : participation au Week-end du 
Cœur à Ploemeur(56). 

Décembre 2004 : marchés de Noël à 
Ploemeur (56), dans le Trieux (22), à Saint 
Thurial, Montauban et Rennes (35). 

22 janvier : participation aux 20 ans de 
l’association « Crèches d’Arequipa » à 
Pleucadeuc (56). 

12 février : formation sur le commerce 
équitable par le CRIDEV à Rennes. 

5 mars : participation au week-end Pérou à 
Nantes avec l’association « Contigo Perù ». 

19 mars : participation à la fête inter-peuples à 
Vannes. 

23 mars : animation auprès des jeunes du 
collège de Montfort. 

2 avril : participation à l’élaboration de la 
charte sur le développement durable adoptée 
par le Conseil Général d’Ille et Vilaine à 
Rennes. 

9 avril : repas organisé par l’asso BSPB à 
Montauban(35). 

3 juillet : Rallye pédestre à Chateaugiron. 

25 septembre : conte musical et vente 
d’artisanat organisés par l’association 
« Etincelles » au profit de BSPB à 
Porspoder(29). 

Actions diverses dans les écoles de Quédillac, 
Châteaubourg, Iffendic au profit du projet 
Aprendamos. 

 

 Au Pérou 

La Ensenada : Christine Le Yaouanc s’est 
rendue là-bas en Mai 2005, elle nous partage 
ses impressions. (cf article dans ce journal). 

Huariaca : Maëlla Quellec, toute jeune recrue 
de notre association, vient de passer trois 
semaines cet été dans ce projet, elle nous 
partage ses sentiments. (cf article dans ce 
journal). 

 

 En Bolivie 

Aprendamos :Compte-rendu par Didier 
Boisnard du premier semestre 2005 à partir du 
bilan moral et financier établi par Flora, la 
responsable du projet.(cf article dans ce 
journal) 

El Alto Sin Alcohol : Compte-rendu par Maryse 
Boisnard du premier semestre 2005 à partir du 
bilan moral et financier établi par Ruben et 
Nieves responsables du projet. (cf article dans 
ce journal) 

 

2 – BILAN FINANCIER  

 

par Didier Boisnard :  Bilan des parrainages 
pour les différents projets avec le Crédit 

Coopératif 

 Nous avons lancé cette opération 
depuis maintenant un an. Les retours ont été 
positifs même si le démarrage a été lent. Merci 
à toutes celles et ceux qui ont fait ce choix 
d’être solidaires d’une autre manière avec les 
amis d’Amérique du sud. L’argent est reversé 
de manière équitable dans les projets 
soutenus par l’association. C’est aussi pour 
nos partenaires une sécurité dans leur mode 
de fonctionnement.  Nous sommes en effet 
dépendants de beaucoup de facteurs pour la 
réussite de nos manifestations (gratuité pour 
la location de la salle, prêt gratuit de la 
vaisselle des écoles ou du collège de 
proximité, un groupe de musiciens pas trop 
cher, ....). 

Récapitulatif des parrainages pour l’année 
2005 : 

2 parrainages de 15 euros par trimestre, 
1 parrainage de 15 euros par mois,  1 
parrainage de 200 euros par an, 1 parrainage 
de 30 euros par trimestre, 1 parrainage de 45 
euros par mois, 1 parrainage de 20 euros par 
trimestre 

 

Nous espérons bien sûr une continuité pour 
l’année 2006 et un peu plus de participants. 
Merci à tous ceux qui voudront bien y prendre 
part.  

 

Comment faire pour devenir parrain d’un projet 
de l’association ? 

 

Il vous suffit de remplir le formulaire joint dans 
ce journal, de remettre un coupon à votre 
banque et nous retourner l’autre pour nous 
transmettre l’information. Vous voyez, c’est 
simple. 

 

Par Laurent Desriac, trésorier. Voir le tableau 
en bas de page. 

 

3 – Elections du Conseil d’Administration. 

Nous avons procédé à l’élection du CA. Les 
membres du tiers sortant se représentent tous 
à savoir :  

Christine Le Yaouanc, Simone Boisnard, 
Anne-Marie Gomez, Charles Martin, Louis-
Claude Duchesne, Catherine Cadieu, Maryse 
Boisnard Jolivet, Alice Jolivet, Dominique 
Ollier, Maëla Quellec désire faire partie du CA. 

 

Tous ces membres sortants et nouveaux 
membres ont été élus à l’unanimité des voix 
soient 18 voix et 12 pouvoirs. 

 

Le nouveau CA est le suivant : 

1er tiers (sortant en 2006) : Céline Bizette, 
Gwénaël Perrot, Cathy Le Meil, Hubert Henry, 
Laurent Desriac, Dominique Cadiou, Cécile 
Plessix, Marie-Thérèse Le Meil. 

 

2ème tiers : Christine Le Yaouanc, Simone 
Boisnard, Anne-Marie Gomez, Charles Martin, 
Louis-Claude Duchesne, Dominique Ollier, 
Catherine Cadieu, Alice Jolivet, Maëla 

Quellec, Maryse Boisnard Jolivet. 

 

3ème tiers : Catherine Le Yaouanc, Marie-Aline 
Briand, Purificacion Phelippe, Vincent Jénin, 
Didier Boisnard, Evelyne Soulas, Christine 
Davy, Josette Josselin, Françoise Leveau. 

Le nouveau CA compte 27 membres. 
L’élection du bureau aura lieu lors de la 
prochaine réunion du CA, le 7 janvier. 

 

4 – Questions diverses 

Le journal, le site : à compléter. 

 Projets pour l’année : 

23 octobre à Ploemeur (56) : animation par le 
groupe Lonquen et conte musical  par 
l’association Etincelles.. 5 novembre : 
participation à une rencontre des assos 
travaillant avec le Pérou concernant les droits 
( propriété, sol, travail,…) au Pérou. 19 
novembre : repas organisé par l’association 
pour le Burkina Faso et BSPB à Chateaugiron 
dans le cadre de la semaine de la solidarité. 

Décembre : marchés de Noël à Ploemeur(56), 
dans le Trieux(22), à Saint Thurial(35) et à 
Montauban(35). 

25 mars : formation par le CRIDEV sur le 
développement durable à Montauban. 

Interrogations sur le devenir des projets face 
aux difficultés financières que rencontre 
l’association BSPB : 

développer les parrainages au sein même de 
l’asso. 

diminuer l’aide à chacun des projets. 

Abandonner un projet. 

Chercher des aides d’autres organisations 
pour financer les projets. 

Etude concernant la culture d’un champ de 
pommes de terre dont la récolte pourrait servir 
au financement de projets. 

Ces pistes sont à prendre en compte et feront 
l’objet du prochain CA le 7 janvier. 

 

L’assemblée générale s’est terminée vers 
18h30. 
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Vie de l’association des dates à retenir en 2006 
7 janvier 2006: Conseil d’administration à Montauban (35). 

25 mars 2005 Formation sur le développement durable à Montauban. 

2 avril 2006  : Marche de la solidarité en collaboration avec l’association 

 « Les chemins buissonniers » à Montauban. 

13 mai  2006 : Repas péruvien à Montauban. 

4 juin 2006: 10° Rallye pédestre à Ploemeur (56).  

BULLETIN DE PARRAINAGE  
  (à renvoyer à Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, 24 rue de la Corderie, 35360  Montauban de Bretagne) 

 
 Je, soussigné(e)  : ………………………………………..  
 demeurant  : ………………………………………………………………………………………….………………………………………... 
 Déclare adhérer à l’association et m’engage à verser par virement de mon compte : 

 Mensuellement :       Trimestriellement :       Annuellement :       

 à titre de parrainage la somme de      10 €   15 €   20 €   Autre :    ….……….  € 
   

 à compter du : ………/………/…………. 
 Nom de la banque : ……………………………………………………………… 
 Adresse de l’agence : …………………………………………………………… 
 
 Fait à : ………………………………….                        Le : .…./……../………                  Signature 

___________________________________________________________________________________ 
ORDRE DE VIREMENT  

 (à remettre à votre banque) 
 Je, soussigné(e)  : ……………………………………………. 
 demeurant  : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Titulaire du compte n°   Code Banque  Code guichet  N° compte   Clé RIB 
      ……………………  …………………  …………………….…….  ………… 
 Vous prie de bien vouloir virer : 

 Mensuellement :       Trimestriellement :       Annuellement :       

 
 la somme de : ……………………………………………………  €   en faveur de l’association Bretagne Solidarité Pérou Bolivie  
 au compte ouvert au Crédit Coopératif de Rennes ( Tél 02 99 85 96 96 ) à compter du : ……/……/..…….. jusqu’à révocation. 
   Code Banque  Code guichet  N° compte  Clé RIB 
   42559   00055   21029005006  38 
 

 

BRETAGNE 

SOLIDARITÉ 

PÉROU 

BOLIVIE 

En parrainant un projet au Pérou ou en Bolivie, vous 
accompagnez chaque année les actions d’éducation et 
de santé auprès des enfants et jeunes de El Alto, 
Huariaca et La Ensenada. 
En parrainant, vous vous engagez à verser 
régulièrement une somme d’argent en fonction de vos 
choix et de vos moyens financiers aux projets que 
nous soutenons depuis 1988. 
Toutes les sommes versées et tous les bénéfices des 
actions arrivent intégralement  en Bolivie et au Pérou. 

Pour parrainer, il faut : 
Déterminer son parrainage (montant et fréquence). 
Demander à sa banque de procéder au virement choisi 
et lui remettre le coupon ci-dessous. 
Renvoyer à l’association le coupon prévu à cet effet, 
cela permettant de:  
1- recevoir le bulletin. 
2- recevoir le reçu fiscal (les dons et versements sont 

déductibles des impôts) 
3- recevoir la convocation à l’assemblée générale  

Nous avons confiance en la force et la patience du peuple andin,   

ce qui nous aide à l’accompagner dans sa marche 


