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Opération 
 

Bol  
de riz  

A quoi servent vos efforts ? 
Où sont allés vos dons ? 
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Opération 
 

Bol  
de riz  

De l’autre côté de l’océan, il y a un pays 
où vivent des enfants très pauvres  

Pérou 

France  



  

Ils vivent sur une colline pleine de cailloux 
dans des cabanes avec leurs parents  
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Dès que les parents arrivent ils construisent des cabanes avec  
ce qu’ils trouvent, des bâches, des tôles et des bidons … 
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Ils dorment par terre  
Ils font la cuisine entre deux 
pierres  



Ils viennent de la montagne, sans un sou et n’ont pas les 
moyens de réparer leurs cabanes tous seuls  
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Nous les aidons à acheter les 
matériaux pour construire  
des petites maisons plus 
confortables 

Nous les aidons à 
fabriquer des lits  
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Au début ils se débrouillent avec 
ce qu’ils trouvent sur le bord des 
routes. 

Dans les bidonvilles pour que l’État nomme  des 
maîtresses il faut que les parents construisent 

les écoles eux-mêmes  



Dans les bidonvilles pour que l’État nomme  
des maîtresses il faut que les parents 
construisent les écoles eux-mêmes  
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Nous les aidons à acheter 
 les matériaux pour 
 construire  des classes  
qui donnent envie 
 d’aller à l’école …  
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La nouvelle école  
         Et les maîtresses qui ont le sourire car elles savent que plein d’enfants les attendent  

Dans les bidonvilles pour que l’État nomme  des 
maîtresses il faut que les parents  

construisent les écoles eux-mêmes  



Dans les bidonvilles, pour avoir des professeurs,  il faut 
que les parents construisent les écoles eux-mêmes  
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Nous avons aussi aidé à agrandir le collège  
en ajoutant un étage  



Il faut aussi des tables et des chaises  
Que nous faisons fabriquer dans le bidonville  
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Il faut aussi des tables et des chaises  
Que nous faisons fabriquer dans le bidonville  
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Monsieur Besnier, l’ancien président est allé 
vérifier lui-même la qualité des livraisons  Nous avons fait faire des toilettes dans 

le collège car il n’y en avait pas  



Il faut aussi un uniforme  
Et apporter toutes ses fournitures :  
 cahiers, crayons, pâte à modeler  
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Les enfants doivent tous porter un uniforme  
Bleu marine et blanc 

Nous distribuons des cahiers et des 
crayons à près de 250 enfants pour 
leur permettre d’aller à l’école  



Dans les écoles il faut payer son uniforme, 
des chaussures, les crayons et les cahiers, 
 rien n’est gratuit contrairement à chez nous 

en France  
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Juste avant la rentrée nous apportons des 
fournitures aux familles qui ne pourraient  
pas payer et ainsi ne pourraient envoyer leurs 
enfants à l’école  

Nous faisons faire les 
chaussures chez le 
cordonnier du 
bidonville . Nous 
l’avons aidé à créer  
son atelier  



Pour faire venir des médecins il faut que le 
bidonville construise son dispensaire lui-même  
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Nous en sommes à la quatrième tranche de 
construction, en ajoutant un étage nous 
pourrons recevoir plus de docteurs et plus de 
malades bien sûr  

Cette année il faut que nous 
trouvions de l’aide pour finir les 
escaliers et les toilettes , faire 
les peintures et peut être 
mettre des fenêtres  



Nous aidons des personnes à se faire soigner  
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EVET était né avec un défaut sur le nez. 
Nous l’avons fait soigner et il n’a plus peur 
de se montrer et d’aller à l’école  

Maintenant il est  
 apprenti pâtissier  



Et comme le Père Noël oublie parfois de venir 
jusque chez eux … 
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On leur a offert un bon gouter  
avec du chocolat et des brioches  

Et des petits cadeaux , 
surtout des livres car ils 
n’en n’ont pas chez eux 



Vous pouvez nous écrire et envoyer des dessins    Anne 
notre amie française, nous aidera à traduire  vos lettres  
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Si nos parents sont venus s’installer sur cette colline de cailloux c’est 
parce qu’ils espèrent nous préparer une vie moins dure que dans la 
montagne. Près de la grande ville de Lima, ils trouveront du travail  
et nous pourrons aller à l’école pour apprendre à lire et à compter 
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Merci pour ce que vous  

avez déjà fait pour nous  



Merci de continuer à nous aider  
Nous avons encore besoin de vous  
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En 2013, Amitié France Pérou voudrait : 
 

 finir la quatrième tranche du dispensaire 
 

 agrandir l’école de Huequito en ajoutant 4 classes 
 

 et bien sûr, continuer à aider tous ceux qui ne 
peuvent pas payer leurs frais de scolarité, leurs 
uniformes et fournitures scolaires 

Pour que d’autres 
enfants aient la 
chance d’aller à l’école 
comme nous et que 
nous devenions des 
adultes autonomes et 
responsables   

Au revoir ! 
               Adios ! 


