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50800 Villedieu-les-Poêles 

 

La séance débute à 15 heures. 
Une trentaine d’adhérents ont signé le registre et renouvelé leur carte d’adhésion 2018. 
Le livre de recettes « La cuisine des Mamans du Pérou » est disponible à la vente, ainsi que les billets pour la 
soirée du 3 février à la salle des fêtes de Villedieu. 

Notre Président Dominique Besnier remercie de leur présence : 

 M. Le Maire, Philippe Lemaître, 

 M. Besnier Michel, notre Président d’Honneur, 

 M. Gosselin, Président des Triolettes, notre fidèle ami depuis 1999. 

 M. Paillette Philippe, notre correspond « Presse » est excusé. 

Anne Zavaleta Besnier qui est présente, nous fait découvrir les réalisations de l’année écoulée, au Pérou. 

L’ensemble du bureau est présent, mis à part Odile Lorin, notre trésorière, qui n’a pas pu faire le 
déplacement : Dominique Besnier (président), Françoise Danin (vice-présidente), Christelle Blind (secrétaire), 
Christiane Lorin (déléguée aux parrainages), Jacqueline Jacquin (secrétaire adjointe). 

1. Rappel du but de l’association 

 Aide au bidonville de Santa María à Lima à travers des équipements collectifs. 

 Parrainage de familles par les membres d’AFP. 

2. Présentation du bilan financier et des actions de 2017 (AFP France) 

 DÉPENSES 2017 2016 / 2017   RECETTES 2017 2016 / 2017 
60 Achats pour revente 1 480,00 €  +4833,3% 75 Cotisation adhérents 1 200,00 €  +71,4% 

 Articles d'artisanat péruvien 1 480,00 €        
    74 Subventions 0  €   
60 Fourniture de bureau 24,88 €  -50,0%      
    75 Dons 8 013,40 €  +300,7% 
62 Communication 362,04 €  -36,3%   Dons de particuliers 1 115,00 €   
 Site internet 143,84 €     Dons d'associations 1 198,40 €   
 Frais postaux 89,67 €     Dons exceptionnels 5 700,00 €   
 Frais AG 48,53 €        
 Inscriptions et cotisations 80,00 €   70 Ventes 3 938,00 €  -17,3% 

      Artisanat péruvien 3 838,00 €   
66 Services bancaires 13,60 €  -70,6%   Calendriers 100,00 €   
        
67 Transfert vers le Pérou 33 560,00 €  +235,6% 75 Parrainages 10 790,00 €  -5,4% 

 Actions collectives 14 560,00 €        

 Parrainage 19 000,00 €   76 Intérêts sur livret 61,36 €  +0,7% 

         
51 Banques 562,24 €  -94,2% 78 Reprises sur provisions 12 000,00 €   

 Compte Actions collectives 797,93 €     Actions collectives 4 000,00 €   

 Compte Parrainage -235,69 €     Parrainage 8 000,00 €   

         
  TOTAL DES DÉPENSES 36 002,76 €  +77,1%   TOTAL DES RECETTES 36 002,76 €  +77,1% 

http://www.amitiefranceperou.com/
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Nous pouvons nous réjouir d’un bilan financier, cette année encore positif grâce à : 

 L’augmentation du montant de la cotisation à 15 euros, début 2017, et aux 10 nouveaux adhérents. 

 Le maintien de tous les parrainages.  

 Des dons exceptionnels pour un total de 5 700 euros. 

 Les dons des opérations « Bol de riz » : Remerciements à l’école Notre-Dame de Villedieu qui cette 
année nous a donné la totalité, et l’école Sainte Radegonde de Poitiers, soit un total de 950 euros. 

 Nos 3 marchés de Noël à Saint-Lô, Carentan et Villedieu : 2 390 euros. 

 Un dîner Péruvien organisé par Odile Lorin, notre trésorière, et son équipe dans le cadre du Festival 
cinéma des 5 continents à Ferney-Voltaire (01). 

 Une vente privée d’artisanat, à l’initiative de Mme Savary. 

Notre président invite les membres à se faire connaître pour organiser tout au long de l’année des ventes 
privées du stock d’artisanat péruvien, et participer aux marchés de Noël 2018. 

Notre Président regrette et s’interroge sur le motif des refus de 3 dossiers de subventions adressés à la 
commune, la communauté de commune et au département. M. Le Maire prend la parole et nous explique 
les conditions d’attribution de ces subventions. Elles dépendent pour la commune : 

 Du nombre d’adhérents résidents à Villedieu 

 De la dotation de l’État (qui est en baisse) 

 Du type d’actions proposées (de préférence différentes de l’objet de l’association) 

 De l’autonomie financière (associations ne vivant pas seulement grâce à l’argent public) 
Nous pouvons nous réjouir du vif intérêt de M. Le Maire pour AFP, qui n’a pas manqué d’éloges pour notre 
action, et nous laisse espérer que notre demande de subventions en 2018 sera examinée sous de meilleures 
auspices.  
Nous profitons encore de la présence de M. le Maire pour renouveler la demande de Wifi dans la salle du 
Pussoir Fidèle, qui nous permettrait de communiquer avec le Pérou (notamment avec les familles aidées qui 
rêvent de nous voir). M. le Maire nous confirme que ce projet est à l’étude. 

Au 31/12/2017, AFP France détient 13 677 euros en banque. 
Le bilan financier de 2017 est approuvé à l’unanimité. 

3. Actions réalisées au Pérou en 2017 

 Cette année, le Pérou a subi, fin mars, de très graves inondations. Suite à cette catastrophe naturelle, 
des dons exceptionnels ont permis de fournir du ciment et des colis de nourritures à des familles 
sinistrées. Les photos projetées par Anne, nous ont émus en révélant l’étendue des dégâts, et en 
témoignant de la profonde reconnaissance des familles aidées, qui ont reçu des sacs de vivres. Merci 
à vous tous ! 

 Une classe supplémentaire de maternelle et 2 blocs sanitaires (fille et garçon) ont été construits à 
l’école Mis Primeros Pasos, secteur Las Vegas de Santa María. 

 Comme chaque année, AFP Pérou a organisé des réunions pour les fêtes de Noël, la fête des mères… 
Autant d’occasions d’offrir des cadeaux aux enfants et familles : cartes de bons d’achat, jouets et 
meubles qui ont été donnés au Pérou. 

 Les colis de la rentrée des classes restent l’action la plus appréciée par les enfants et leurs familles. 
Le montant des dépenses a été cette année de 13 402 euros. 

Anne nous a aussi exposé un sujet préoccupant, consécutif aux nouvelles directives du gouvernent Péruvien : 
la mise en action d’un regroupement des écoles publiques qui met fin dans les bidonvilles aux petites écoles 
maternelles, comme Los Capullitos. 

Yanet, la directrice de Los Capullitos, ayant pressenti l’action gouvernementale, a pris l’initiative de démonter 
et transférer une partie des classes à Las Vegas et l’autre partie dans le bidonville appelé La Libertad. Et même 
si l’État maintient les classes des enfants déjà scolarisés, toute nouvelle inscription est refusée, ce qui 
annonce la disparition prochaine de l’école. La plupart des enseignantes n’étant pas diplômées de 
l’université, risquent de peiner pour retrouver un emploi malgré leurs réelles compétences. 
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4. Les projets 2018 au Pérou 

 Projet à Santa Eulalia 
Un foyer pour personnes âgées, géré par 3 religieuses tient à cœur d’AFP Pérou. Les sœurs aimeraient 
transformer d’anciens locaux en atelier pour proposer diverses activités aux mamans du village qu’elles 
aident.  

 Fernando a visité 3 petits villages situés à 3 600 mètres d’altitude, très isolés, vivants en autosuffisance. 
- Jicamarca Alta : 98 habitants, 1 école de 2 classes, avec 28 enfants. On y trouve un réservoir d’eau 

de l’époque Inca, que les habitants souhaiteraient restaurer. Projet peu onéreux permettant de 
conserver l’eau pendant les périodes très sèches. 

- Collata : 120 habitants, 2 classes, 35 élèves. L’école est déclarée sinistrée à cause d’énormes 
fissures qui mettent cette jolie bâtisse en péril. Un petit local préfabriqué a été construit. AFP 
Pérou s’interroge sur la possibilité de sauver ce bâtiment. Aucun devis n’est encore établi. 

- Chaclla : 500 habitants, 70 enfants scolarisés. C’est ici qu’un dispensaire est installé pour toute la 
zone regroupant ces villages de montagne, mais aucune route goudronnée pour le desservir. 
L’infirmière en charge, parcourt souvent de nombreux kilomètres à pied pour prodiguer ses soins. 

 Différents projets ont été chiffrés : 
- À Las Vegas, création de WC, et réfection du sol : 319 euros. 
- Alphabétisation des mamans du bidonville Santa María grâce à Lesly, jeune fille d’une famille 

parrainée qui finit ses études de professeure des écoles : 100 euros. 
- À San Antonio, création d’une bibliothèque au bidonville « La Libertad » : 8 481 euros. Ce devis 

comprend le retrait des gravats, la réalisation d’un sol cimenté, l’achat de projecteur, TV, DVD, et 
de livres d’occasion. 

- Santa Eulalia : 28 016 euros 
- Jicamarca Alta : 2 406 euros 
- Collata : 972 euros 
- Dispensaire de Collata et Chaclla : 567 euros. 

5. Les projets 2018 d’AFP France 
Ces projets ne pourront être fructueux sans votre aide qui est précieuse pour nos amis du Pérou. 

 La vente du livre des recettes : « La cuisine des mamans du Pérou » 
Cette année nous sommes heureux de vous présenter un livre de cuisine entièrement consacrée à de 
« vraies recettes de cuisine familiale des mamans du bidonville de Santa María », et réalisé par 
Dominique Besnier, notre Président, en collaboration avec Anne Zavaleta. 

Il s’agit d’un ouvrage qui regroupe 32 plats sucrés et salés, chers à nos mamans péruviennes qui ont 
accepté de partager leurs recettes. Chaque préparation est exposée en français et espagnol, avec un 
zoom sur un produit typiquement péruvien. Une belle photo de la maman illustre la recette.  
Toutes les recettes ont été testées et nous remercions les cuisinières qui se sont mises aux fourneaux.  
Nous sommes très heureux de vous annoncer, qu’Alain Passard, grand chef parisien, 3 étoiles, déclaré 
« meilleur chef du monde » en 2017 par ses pairs, ému par notre projet, nous a préfacé cet ouvrage. 
Nous lui en sommes très reconnaissants. 

Ce livre est en vente au prix de 20 euros. 
Nous espérons en vendre 250 exemplaires cette année, et nous comptons sur vous pour nous aider à 
le diffuser dans votre entourage. N’hésitez pas à contacter l’association pour participer à la vente. 

 La soirée-spectacle le 3 février 2018 
Il devenait évident de mettre en application la cuisine Péruvienne. Nous avons donc décidé d’organiser 
un dîner-spectacle Péruvien suivi d’une soirée Latino à la salle des fêtes de Villedieu, AFP étant une 
association sourdine depuis 1999. 

6. Budget prévisionnel 2018 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
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7. Présentation du bilan « Parrainage » 
En 2017, nous comptions 37 parrains et marraines, pour un total de 122 enfants parrainés, parmi eux : 

 10 “bébés” (ne vont pas à l’école) 

 10 vont à la maternelle 

 44 sont en primaire 

 35 sont en secondaire (dont 8 qui viennent de finir le secondaire) 

 16 sont en études supérieures : 
- Professeures des écoles 
- Gestion d’entreprise 
- Électricité 
- Mécanique industrielle 
- Informatique 
- Folklore 
- Préparatrice en pharmacie 
- Infirmerie 
- Police  
- Académies de préparation aux concours d’entrée à l’université 
- Conducteur d’engin de chantier 

 Une famille française est venue au Pérou en juillet, et a ainsi pu faire la connaissance de la famille 
qu’elle parraine. Un moment de grande émotion, comme toujours. Vous pouvez lire leur très beau 
témoignage sur notre page web, à la rubrique « témoignages de parrains et marraines ». 

 En 2018, 2 familles péruviennes devraient avoir la visite de leurs marraines et parrains. 

 Il y a actuellement 4 familles qui attendent un parrain/marraine. 

8. Appel aux volontaires pour rejoindre le Conseil d’administration 
Cette année nous renouvelons les membres du bureau. Après un appel, aucune candidature n’est à citer et 
aucune opposition n’est émise. La composition du bureau reste donc inchangée. 

9. Questions diverses 
Martine Trublet qui connait bien Yanet, la directrice de l’école maternelle du bidonville de Santa María, suite 
à un voyage au Pérou, prend la parole et demande des explications sur les nouvelles mesures 
gouvernementales imposées au Pérou. Elle est inquiète pour les enfants scolarisés et les maitresses non 
diplômées qui effectuent un travail remarquable. 

Anne Zavaleta nous explique que la situation politique au Pérou est compliquée. La corruption s’immisce 
partout et il est impossible de prévoir les actions gouvernementales, comme la destruction des petites écoles 
telle Los Capullitos… La vie est au jour le jour, mais les acteurs présents font le maximum pour sauver ce qu’ils 
ont. 

Avant de clore la séance, Anne, notre représentante AFP Pérou, nous propose un beau voyage pour découvrir 
le Nord du Pérou, hors des circuits touristiques, nous offrant l’opportunité de partir à la rencontre du « vrai 
Pérou ». Anne est en contact avec une guide, et ce projet non chiffré pourrait être à l’étude si des participants 
se montrent intéressés. 

10. Le pot de l’amitié conclut la séance à 17h10 
 
Nous remercions les membres et toutes les personnes présentes qui ont profité de l’occasion pour soutenir 
notre action (achats de places pour le dîner-spectacle, de livres de recettes et d’artisanat). 
 
 
 
 
 
 
 Dominique Besnier, président Christelle Blind, secrétaire 


