
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMA 

I.P.B.V. - Formation d'adolescents handicapés  
San Juan de Lurigancho - Formation de femmes dans bidonville 

 
 

 

Toutes nos félicitations! 
 
 
 
 
 
 
 
Le 29 janvier 2022 Gertrud Bärtschi a pu fêter son 90ème anniversaire.  
A cette occasion la fondatrice de l’association Solidarité Suisse-
Pérou peut se remémorer son existence au service de la population 
désavantagée du Pérou. Au début, dans les années 60, il y a eu ses 
années d’engagement en tant qu’infirmière dans un hôpital des 
Andes. Puis, depuis le début des années 70 et jusqu’à son départ 
en retraite en 1995, elle a travaillé au service des urgences de 
l’hôpital cantonal de Bâle. En même temps elle récoltait, sans in-
terruption, des dons en espèces et établissait, avec l’aide de péru-
viens dignes de confiance, un réseau local d’initiatives de dévelop-
pement. Ce réseau apportait son aide aux femmes, aux enfants et 
aux adolescents aussi bien dans les Andes que dans les quartiers 
pauvres des villes de Lima et d’Ica. Pour cet immense engagement 
la jubilaire a été honorée en 1995 par la faculté de médecine de 
l’université de Bâle avec le titre de docteur honoris causa.  

Jusqu’à il y a encore 2 ans Gertrud Bärtschi rendait visite chaque an-
née à tous les projets sur place. En tant que présidente d’honneur de 
l’organisme d’aide, elle entretient toujours encore un contact 
constant avec les partenaires péruviens. Heureux hasard, son anni-
versaire avec un chiffre rond coïncide avec la reprise prochaine des 
cours en présentiel au centre de formation pour adolescents handi-
capés I.P.B.V. de Lima. Cet enseignement a été dispensé pendant 
deux ans sous sa forme réduite et virtuelle tout comme dans toutes 
les écoles du Pérou à cause de l’épidémie de Corona. Ce centre tient 
une très grande place dans le cœur de Gertrud Bärtschi car elle en 
est restée la marraine depuis sa création il y a 50 ans.  

La jubilaire a reçu les congratulations et les remerciements de mil-
liers de péruviennes et de péruviens pour son engagement de plu-
sieurs décennies au service de leur bien. Le comité directeur de 
notre association de Solidarité Suisse-Pérou s’associe également à 
cet hommage.! 

Association Solidarité Suisse - Pérou 
Projets Dr. h.c. G. Bärtschi 
CH-4000 Bâle 
 
PC: 60-466616-3 
IBAN: CH47 0900 0000 6046 6616 3 
 
www.solidaritaet-schweiz-peru.ch 
e.poget@gmx.ch 
 

 
ICA  

CODEH-Ica - Protection d'enfants travailleurs 
FEPROMU - Promotion de femmes 

Casas de la Salud - Programme de santé 
 
 

 
Préambule à la lettre circulaire  
Les informations politiques nous parvenant du Pérou ces der-
niers mois sont inquiétants. Depuis que le jeune président 
Pedro Castillo a pris sa fonction à l’été 2021 le gouvernement a 
été remanié à trois reprises. En mars le haut taux d’inflation a 
mené à des manifestations de rues violentes dans plusieurs vil-
les. La demande de démission du président et de la tenue d’un 
nouveau scrutin se fait de plus en plus entendre. Les signaux 
sont à la tempête.  

En même temps on ressent un grand soulagement. L’épidémie 
de Corona régresse et la vie revient à la normale après deux 
années de privations. Les magasins et les restaurants rouvrent 
et à la mi-mars les écoliers ont pu suivre l’enseignement en 
présentiel. Même au centre de formation pour jeunes handi-
capés I.P.B.V. règne une grande joie : vous en lirez plus dans le 
rapport. Certaines mesures de prudence restent toutefois ac-
tivées comme le port de masque obligatoire et l’enseignement 
semi-journalier. Mais la direction de l’école et les adolescents 
restent prudemment optimistes. 

Le centre de santé d’Ica prouve que des succès sont possibles 
grâce à leur professionnalisme et leur ténacité. C’est ainsi que 
les femmes et les enfants atteints de tuberculose ont été soignés 
avec succès et que 50 nouvelles patientes peuvent être intégrées 
au programme. Ce sont de tels éclats lumineux dans un monde 
sombre qui, à chaque fois, nous motivent à poursuivre notre en-
gagement. 

Elsbeth Poget, présidente 
 

 Pour des questions générales 
veuillez vous adresser à la  
Présidente Mme Elsbeth Poget 
Schäublinstr. 27, 4059 Bâle 
e.poget@gmx.ch; 

pour des questions  
concernant les finances  
à M. Marcel Vögtlin  
Lindenweg 5, 4052 Bâle 
m.voegtlin@vtxmail.ch 

 

 



I.P.B.V. – De retour à l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14 mars 2022 a été une journée bien particulière pour le centre 
de formation pour les jeunes handicapés I.P.B.V. de Lima : ce lundi 
matin-là les écolières et les écoliers sont revenus en cours en 
présentiel après plus de deux ans d’absence. Comme la totalité des 
élèves péruviens ils avaient dû rester à la maison depuis début 
2020 à cause de l’épidémie de Covid. Durant toute cette période ils 
ont participé à l’enseignement à distance. «Les adolescents et les 
enseignants se sont grandement réjouis de ses retrouvailles après 
un temps aussi long. Pour nous tous ce fut un instant de grande 
émotion et de bonheur », nous dit Zoila Garcia qui dirige le centre. 
« La plupart des jeunes ont grandi durant ces deux années et quel-
ques-uns ont également pris du poids ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le moment l’enseignement est seulement dispensé pendant 
trois jours par semaine et uniquement le matin. Par mesure de sé-
curité le port du masque est obligatoire pour tous et le repas en 
commun n’est pas encore possible. Ceci répond aux directives du 
ministère de l’éducation. Les enseignantes et enseignants des dif-
férents ateliers ont aménagé les locaux de manière à respecter la 

distanciation sociale. Tous ont reçu trois doses de vaccin anti-Covid. 
Les 40 élèves ont également été vaccinés au moins deux fois. Un 
petit groupe d’anciens élèves préfère encore s’abstenir de parti-
ciper par peur de contamination toujours possible.  

  Le centre s’est bien préparé à la reprise des cours. Un stock suf-
fisant de matériel de travail a été constitué. Les nouvelles écoli-
ères et les nouveaux écoliers ont été répartis dans les différents 
ateliers professionnels correspondants à  leurs aptitudes : atelier 
de tailleur, menuiserie, cordonnerie, atelier de céramique, jardi-
nage ou à la cuisine. « Certains d’entre eux sont encore timides, 
d’autres sont curieux et posent beaucoup de questions, mais tous 
sont motivés et se réjouissent d’apprendre quelque chose de nou-
veau », déclare Zoila Garcia. A côté de l’enseignement de la ma-
tière les adolescents handicapés sont encouragés par des jeux 
créatifs: la musique et la danse sont très appréciées. Une as-
sistante sociale et une psychologue sont également présentes 
pour l’accompagnement spécialisé.  

  Tous espèrent à présent que la pandémie appartienne bientôt 
au passé afin que le centre de formation soit à nouveau pleine-
ment opérationnel. Et que l’on puisse à nouveau se rencontrer sans 
masque et prendre un déjeuner ensemble.  

 
Nous pleurons 
Anna Hirt Eberle 
Le 17 février dernier notre mem- 
bre du comité directeur, Anna Hirt,  
est décédé à l’hospice du parc à  
Arlesheim. Elle était dans sa  
76ème année. Ainsi s’achevait pour  
elle une période de souffrance de 3 années qu’elle a sup-
portée avec grande bravoure. 
Anna Hirt Eberle était infirmière pédiatrique et professeur 
de vision de formation. A côté de sa profession elle officia 
pendant huit années en tant que juge auprès de la cour de 
justice de Bâle et elle s’engageait politiquement et dans son 
entourage pour la défense de l’environnement et de la na-
ture. Elle s’était également occupée de culture et de 
problèmes sociaux d’une manière très polyvalente ; c’est 
par exemple en chantant dans différentes chorales, en 
jouant de la flute traversière ou en sculptant la pierre ou 
peignant des tableaux.  
Jusqu’au bout elle s’est engagée à fond pour notre associa-
tion Solidarité Suisse-Pérou. Membre active de notre comité 
directeur elle fut pendant de nombreuses années un soutien 
important et une conseillère compétente. Nous lui devons 
une grande reconnaissance. Sa visite au Pérou en 2010 et 
2011 a laissé un excellent souvenir pour nos partenaires de 
projets sur place. Elle les a impressionnés par son immense 
empathie, sa grande sincérité et son intelligence.  
Nous allons regretter douloureusement Anna, notre amie 
sympathique et très vivante. Nous adressons nos plus cordi-
ales condoléances à son époux Alex, à leurs 2 enfants et à 
leurs 3 petits-enfants.  

Comité directeur  
de l’association Solidarité Suisse-Pérou 
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