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LIMA  ICA CUSCO 

I.P.B.V. - Formation d'adolescents handicapés  
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FEPROMU - Promotion de femmes 

Casas de la Salud - Programme de santé 

École rurale 

à Chillihuani  

        

Chers amis et soutiens fidèles 

En ce début d’année j’ai à nouveau eu l’occasion 

de rendre visite au Pérou pour « voir en vrai » 

les activités que nous y soutenons. 

Les projets à Lima et Ica fonctionnent de ma-

nière très réjouissante mais continuent à avoir 

besoin de notre aide. Je persiste à désirer que le 

pont de la solidarité entre Suisse et Pérou reste 

solide. 

Je me soucie de la baisse du nombre de 

donateurs. C’est pourquoi j’aimerais bien vous 

demander de l’aide pour trouver de nouveaux 

soutiens à notre engagement. 

Avec beaucoup de 

reconnaissance 

pour votre 

solidarité, de bons 

vœux et des 

salutations pleines 

d’espérance. 

Rapport du comité  

Vous vous en êtes peut-être rendu compte : la parution de cette lettre-circulaire a 

pris plus de temps que d’habitude. Cela vient du fait que cette parution n’a lieu que 

deux fois l’an contre trois auparavant. Vous recevrez notre lettre-circulaire avec les 

informations du Pérou et les activités du comité de l’association chaque début mai et 

début novembre. 

Par la même, notre site internet www.solidaritaet-schweiz-peru.ch va changer 

de visage et nous allons nous efforcer d’y tenir une actualisation des informations.  

Nous espérons que la nouvelle présentation de notre Homepage vous plaira. Nous 

tenons à remercier cordialement Mr Virgilio Bianchi pour ce nouveau graphisme et 

son suivi surtout sachant qu’il s’en occupe bénévolement… 

Dès à présent nous aimerions vous rendre attentif à la tenue du marché d’automne 

dans la cour de la Heiliggeistkirche à Bâle. Il se tiendra du vendredi 21 au dimanche 

23 septembre 2018 et nous y présenterons les projets pour les enfants à Ica. 

Et, dès aujourd’hui, nous vous invitons à notre réunion annuelle. Elle aura lieu le 

vendredi 26 octobre à 17h30 au Zwinglihaus, Gundeldingerstrasse 370 à Bâle. Les 

membres de notre association recevront une invitation personnelle en temps voulu. 

Elsbeth Poget 

Présidente 

 

 

___________________________ 

Rédaction: Karl Schuler, Traduction: Guy Zielinski (Français) 

  

 

Nos Adieux à Carlo Alberto Di Bisceglia 

 

Nous avions fait la connaissance de Carlo Alberto lors de la phase de création de 

l’association. Il en avait rédigé les statuts et nous a soutenus avec sa grande connais-

sance professionnelle de l’univers des associations et des fondations. En tant que 

membre du conseil d’administration il nous a accompagnés sur notre cheminement et 

nous a toujours soutenus et conseillés dans nos projets pour le Pérou. Sa joie de vivre, 

héritée de ses origines latines, animait toutes nos réunions. Il quittait le comité après 

six années de collaboration mais restait toujours lié à notre travail. 

En novembre dernier, nous avons dû lui dire adieu, tristes mais reconnaissants. Carlo 

Alberto Di Bisceglia est décédé dans sa 75
ème

 année. Nous n’oublierons jamais ni son 

grand soutien ni son amabilité. Il laisse un très grand vide. A sa femme et à sa famille 

nous souhaitons beaucoup de force et de confiance. 

 



Un aperçu bien réel  

  

Arrivés à l’aéroport de Lima. Nous ne nous attendions pas à un 

accueil aussi chaleureux de la part d’un comité de bienvenue 

aussi nombreux. 

Lima: monstrueux ! Un conglomérat de plusieurs mégapoles. Il 

vous faut bien deux heures de conduite dans une mer de voitures 

pour aller du rivage chic de Miraflores, traverser la vieille ville 

animée avec ses magnifiques bâtisses coloniales et atteindre le 

quartier miséreux de San Juan de Lurigancho. Ici les huttes 

primitives, aux couleurs éclatantes, semblent collées tout autours 

des flancs abruptes des montagnes chauves. Deux millions 

d’habitants vivent  rien que dans cette partie de la ville. Beau-

coup ont subi l’exode rural pour finir dans la capitale. Le climat 

est imprégné de pauvreté, de violence familiale et de criminalité 

dans les rues.  

 La maison Casa Solidaria est une véritable oasis au milieu du 

chaos. Il y règne une atmosphère de gaieté : sur les trottoirs sont 

proposés à la vente des repas et des produits artisanaux élaborés 

dans les petits ateliers situés juste derrière les échoppes. 

L’animation foisonnante a déjà attiré un petit magasin. A part la 

cuisine et l’artisanat on y trouve également de multiples forma-

tions pour les femmes, avec des informations sur la contraception, 

et aussi pour les écoliers. Depuis qu’une petite bibliothèque, issue 

d’une donation, a été créée, ils s’ouvrent de nouveaux horizons. 

Pour preuve de résultats, on nous a remis un livret de poésies et 

de récits que les écoliers ont rédigé eux-mêmes. Un événement ! 

Surtout dans ce milieu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.B.V. ( Industria Peruana de Buena Voluntad) se trouve dans le 

quartier de la Molina. Là, dans des locaux spacieux, les handica-

pés reçoivent une formation en couture, céramique, menuiserie, 

jardinage ou cuisine. Un programme de recyclage des déchets en 

collaboration avec l’industrie de proximité permet une prise de 

conscience de l’Environnement et apporte des revenus qui sont la 

bienvenue. 

Ica: la ville se situe à 300 km au sud de Lima, sur une bande 

côtière totalement aride et entourée de hautes dunes. Malgré la 

sécheresse ils s’y trouvent d’énormes plantations entourées de 

murs et protégées par des miradors. Elles sont la propriété de 

grandes firmes principalement chiliennes. On y produit vin et 

asperges, surtout pour l’exportation. L’irrigation est issue de 

forages profonds ; Cela a pour conséquence que le niveau de la 

nappe phréatique ne cesse de baisser. Pendant un temps les 

profits sont mirifiques puis le paysage devient désertique !  Les 

ouvriers qui attendent leur bus tous les matins à 4 heures afin 

d’aller s’échiner dans les plantations gagnent environ huit francs 

par jour et sont majoritairement des migrants des Hauts Pla-

teaux. Ils logent dans des huttes au milieu du sable. Ces habita-

tions sont alimentées à grands frais en eau par un  camion-

citerne.  Le salaire très faible oblige les femmes à travailler 

également et les enfants se retrouvent seuls ou chez une voisine 

trop âgée pour travailler. La tuberculose et d’autres maladies 

sont bien établies ici. Casa de Salud s’occupe de ces familles, rend 

visite aux malades et leur apporte des médicaments. Il y a aussi 

un programme de crèche. 

  Nous roulons pendant des kilomètres à travers un paysage de 

dunes pour rencontrer quelques familles concernées. Les visites 

ont un deuxième motif : augmenter l’acceptation dans le voisi-

nage car la maladie implique souvent une certaine réserve, une 

peur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de micro-crédits de FEPROMU est une grande 

réussite, des centaines de femmes en bénéficient et peuvent, 

ainsi, construire avec beaucoup de créativité, des petits projets qui 

leur apportent liberté, autonomie et de petits revenus. L’exemple 

type : une petite papèterie créée par une jeune femme en fau-

teuil roulant. 

Les enfants et adolescents qui travaillent dans la rue reçoivent un 

soutien scolaire et se voient proposer des activités créatives chez 



CODEH-Ica. Ce programme s’avère une réussite et est dirigé par 

le père José Manuel Miranda qui s’engage depuis longtemps à 

Ica aux côtés des désavantagés et des détenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les locaux de CODEH-Ica, au centre-ville, les adolescents 

nous présentent leurs activités percussions et photographie. Ils 

nous montrent un agenda très richement illustré qu’ils ont créé 

eux-mêmes. Lors d’un apéro en l’honneur de Gertrud Bärtschi on 

nous présente la danse folklorique «  Marinera del Norte ». Ici 

règne un climat joyeux et détendu.  

Estha und Stefan Stankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoila Garcia: 

Nouvelle direction avec grande expérience 

 

L’année passée Zoïla Garcia a pris la direction du centre de 

formation pour jeunes handicapés I.P.B.V. à Lima. Portait : 

Lorsque Emilia Remond Tejada s’est retirée l’an passé pour 

raison d’âge après avoir dirigé pendant de longues années le 

centre pour jeunes handicapés I.P.B.V., sa succession se fit sans 

aucun accroc. En effet, son adjointe, Zoïla Garcia, âgée de 55 

ans possède les meilleures références requises à ce poste.  

Depuis 1980 elle assurait le secrétariat. Pendant toutes ces  

années cette charmante femme, agissant avec réserve, n’a pas 

seulement dirigé l’administratif et la comptabilité avec sérieux 

et constance, elle s’est également engagée à fond et avec 

amour pour la formation pratique et les intérêts des jeunes. 

Elle connait à la fois le personnel et les 50 élèves. Grace à cet 

accompagnement intensif elle connait parfaitement l’ensemble 

de l’institution et est à même d’en assurer l’entière responsa-

bilité. 

Elle décrit à l’aide d’une anecdote la voie qui l’a conduite 

alors, en tant que jeune femme, à entamer une activité chez 

I.P.B.V. : tout commence avec la collision du véhicule de sa  

marraine. Lors de l’accident elle eut à  discuter avec la conduc-

trice de l’autre véhicule. Celle-ci se présenta comme Emilia 

Remond Tejada, directrice des ateliers pour jeunes handicapés. 

Une amitié naquit alors entre les deux femmes. Et, lorsque 

I.P.B.V. se mit à 

la recherche, 

dans un premier 

temps, d’une 

secrétaire tem-

poraire, Zoïla 

venait juste 

d’obtenir son 

diplôme et ac-

cepta l’emploi 

avec joie. Le job 

temporaire se 

transforma ra-

pidement en 

engagement fixe 

et en poste à 

vie ! 

« Je connais 

beaucoup 

d’anciens ado-

lescents ayant suivi la formation dans notre centre qui arrivent 

aujourd’hui à vivre une vie autodéterminée et qui subviennent 

à l’entretien de leurs propres foyers. Lorsque je les rencontre 



avec leurs familles je vie des beaux moments qui me motivent 

encore plus dans ma nouvelle position » explique Zoïla Garcia. 

Elle considère qu’il est primordial d’impliquer les familles 

dans le développement de leur enfant handicapé. Car 

l’expérience montre que le soutien des parents et de 

l’entourage est très décisif pour la réussite de la formation. En 

réponse à la question de ce qu’elle voudrait faire si elle possé-

dait une baguette magique, elle dit pensivement « Que toutes 

les personnes aient plus de compréhension et de respect envers 

les jeunes handicapés et que les droits de ces derniers soient 

reconnus » 

La nouvelle directrice du centre et son équipe attendent la ré-

solution rapide de deux demandes urgentes : 

 Dans le cadre du conflit avec la bureaucratie, I.P.B.V. doit se 

voir réattribué le statut- reconnu judiciairement- 

d’organisation sans but lucratif 

 Et le terrain de sport des jeunes devrait être clôturé. 

Sa manière calme et intelligente ainsi que son opiniâtreté de-

vraient permettre à Zoïla Garcia de venir à bout des défis à long 

terme ainsi que du quotidien. 

Nous souhaitons le meilleur à Zoïla Garcia dans son nouveau 

domaine de responsabilité. Par la même occasion nous adres-

sons nos remerciements à Emila Remond Tejada pour son œuvre 

de pionnière. 

Karl Schuler 

 

Entretien avec Elsbeth Poget 

« Là je comprends,  

il faut que je continue ! » 

 

Depuis la fin des années 80 j’assistais à 

l’engagement pour le Pérou de Gertrud Bärtschi, 

je m’occupais alors de la traduction en français de 

la lettre circulaire. Lorsque se posa la question de 

la création d’une association, Gertrud me pria 

d’en prendre la présidence. Ayant autrefois vécu avec  

ma famille pendant plus de neuf ans en Equateur et en Uruguay, 

j’avais quelques connaissances de la langue et de la culture de 

cette région. 

J’ai été heureuse de constater le succès des soins aux familles 

tuberculeuses à Ica. Cette famille de huit membres, par exemple, 

qui, à présent, est guérie du bacille. Leurs voisins avaient grande 

peur et plein de préjugés et n’acceptaient pas que les enfants de 

la famille concernée jouent au dehors. Après notre visite cela s’est 

spontanément modifié : ils sont à nouveau acceptés. Le fils ainé 

de la famille est admis à l’université depuis le traitement de la 

tuberculose et il veut participer aux coûts de ses études et aux 

frais d’entretien du foyer grâce à des revenus d’une activité an-

nexe. 

 Par contre, ce qui m’a amenée à réfléchir ce sont  les dépositions 

de violences physiques et psychiques  à l’encontre des femmes. 

Une fois de plus j’ai pris conscience de la force de présence du 

machisme. 

Le soutien financier ne doit pas être la 

première évidence. Il faut également un 

engagement très actif sur place. Le but 

premier est que les gens concernés agis-

sent eux-mêmes à l’amélioration de leur 

situation. 

Je consacre, en moyenne, une journée 

par semaine à ce travail, à certaines 

phases même un peu plus… Avant tout 

ce sont les rencontres personnelles sur 

place qui renouvellent ma motivation. 

Vivre au concret que notre engagement 

porte ses fruits. Entendre les femmes vous dire comme elles sont 

fières d’être, à présent, plus indépendantes et qu’elles peuvent 

financer une formation à leurs enfants. C’est dans ces moments là 

que je sais que je dois continuer !  

Il est difficile de répondre à ceci. Bien sûr la lutte pour plus de 

dons est importante. Je pense toutefois que, tant que nous pou-

vons prouver que nous investissons l’argent qui nous est confié 

avec prudence et que nous demandons la même chose à nos 

partenaires au Pérou, nous conservons une chance. Nous pouvons 

montrer à nos donateurs que nous reversons l’intégralité de leurs 

dons à nos projets. De plus, il faut motiver nos responsables au 

Pérou pour qu’ils prennent, eux-mêmes, en charge une partie 

des dépenses. 

 

 


