
AMITIÉ FRANCE‐PÉROU 
Association régie par la loi 1901 – Déclarée le 13/07/1999 – N° W504001964 – Siret : 537 645 301 00012 – APE : 9499 Z 

   afp.asso@gmail.com –  f  AsociacionAmitieFrancePerou  Page 1/4 

 
amitiefranceperou.com 

50800 Villedieu‐les‐Poêles   

En cette période de pandémie, l’Assemblée Générale s’est tenue à huis clos le samedi 20 Février 2021, au domicile de 
notre Président. 

Étaient présents : 
 Monsieur Dominique Besnier : Président, 
 Madame Françoise Danin : Vice-Présidente, 
 Madame Christelle Blind :  Secrétaire, 
 Madame Jacqueline Jacquin : Secrétaire adjointe, 
 Anne et Fernando Zavaleta via une connexion ZOOM Internet : Présidents du bureau au Pérou. 

Étaient excusées : 
 Mademoiselle Odile Lorin : Trésorière, 
 Madame Christiane Lorin : Déléguée aux parrainages. 

Ouverture de la séance à 14h. 

L’année 2020 a été très particulière compte tenu du contexte sanitaire dû à la Covid. La vocation humanitaire avec les 
aides apportées au bidonville de Santa María et le parrainage de familles en situation particulièrement précaire ont 
demandé à Anne et Fernando un travail de réflexion important pour pouvoir intervenir sur place très concrètement. 

1. Rappel des objectifs de l’association 
 Aide au bidonville de Santa María à Lima à travers des équipements collectifs. 
 Parrainage d’enfants scolarisés par des membres d’Amitié France-Pérou. 

2. Les actions en France en 2020 et bilan financier 
 Un bol de riz a été organisé grâce à M. et Mme Guéguen à la paroisse de Sourdeval. 
 Un vide-greniers a été organisé par Odile Lorin qui a reversé en totalité les recettes de cette journée à AFP. 
 Une opération de vente de chocolats de Noël en partenariat avec Kadodis a vu le jour cette année. 

La qualité des produits a été appréciée. 
 4 de nos parrains/marraines ont fait des dons de solidarité, suite à l’épidémie de la Covid. 
 Aucun marché de Noël n’a pu avoir lieu. Nous le regrettons et espérons que l’année 2021 nous permettra de 

nous retrouver à nouveau. Néanmoins, des ventes privées ont permis à quelques adhérents d’effectuer des 
achats pour les fêtes de fin d’année. 

  DÉPENSES  2020  2019 / 2020    RECETTES  2020  2019 / 2020 
60  Achats pour revente  75,00 €  ‐89,0%  75  Cotisation adhérents  795,00 €  ‐32,9% 
  Articles d'artisanat péruvien  75,00 €  ‐89,0%         
  Chocolats Kadodis  ‐     €    74  Subventions  3 000,00 €  +50,0% 
               

60  Fourniture de bureau  53,78 €    75  Dons  1 985,60 €  ‐74,1% 
          Dons de particuliers  950,60 €  +14,8% 

62  Communication et transport  397,71 €  ‐4,4%    Dons d'associations  155,00 €  ‐85,8% 
  Site internet et communication  215,62 €  +49,9%    Dons exceptionnels  880,00 €  ‐84,7% 
  Frais postaux  50,88 €  ‐51,1%         
  Frais AG  11,21 €  ‐37,2%  70  Ventes  1 687,65 €  ‐59,9% 
  Inscriptions et cotisations  20,00 €  ‐86,7%    Artisanat péruvien  662,30 €  ‐82,1% 
  Transport vêtements + kdo filleuls  100,00 €      Livre de recettes  180,00 €  ‐64,0% 
          Chocolats de Noël  845,35 €   

66  Services bancaires  18,40 €  ‐66,7%         
        75  Parrainages  13 045,00 €  +17,6% 

67  Transfert vers le Pérou  25 000,00 €  ‐10,6%         
  Actions collectives  10 000,00 €  ‐42,8%         
  Parrainage  15 000,00 €  +43,3%  76  Intérêts sur livret  21,05 €  ‐65,5% 
               

51  Banques  1 706,18 €  +36,6%  78  Reprises sur provisions  6 716,77 €  +61,8% 
  Compte Actions collectives  1 248,46 €  +93,6%    Actions collectives  4 216,77 €  +1,6% 
  Compte Parrainage  457,72 €  ‐24,2%    Parrainage  2 500,00 €   
               

TOTAL DES DÉPENSES  27 251,07 €  ‐10,2%  TOTAL DES RECETTES  27 251,07 €  ‐10,2% 
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Pour pallier la baisse des recettes 2020, le livret d’épargne d’AFP France a été soldé et l’ensemble des liquidités 
transférées au bureau du Pérou. Un virement annuel de 25.000 € a été effectué vers AFP Pérou en fin d’année 2020. 

Au 31 décembre 2020, AFP détient 2.290,90 euros en banque. 

Le bilan financier de 2020 est approuvé à l’unanimité. 

3. Les actions en France envisagées en 2021 
 L’opération de vente de chocolats de Noël se verra reconduite. Il est à noter que le bureau proposera la vente 

plus rapidement que l’année dernière afin de permettre à chacun de mieux organiser ses achats et de les 
proposer à la vente dans son entourage. Nous espérons ainsi augmenter le nombre de boîtes vendues. 

 Les marchés de Noël qui sont pour AFP une source importante de revenus sont bien entendu très attendus.  
Nous espérons pouvoir être présents à Villedieu et St-Lô comme chaque année. 
En 2020, celui de St-Lô devait se tenir au Haras à la fête de la Saint-Éloi. Si le même projet voit le jour en 
2021, nous souhaitons proposer à la vente des desserts péruviens pour compléter notre offre. Cette petite 
restauration permettrait de mettre en avant le livre de recettes de l’association et nos mamans cuisinières 
péruviennes. 

 Pour 2021 nous avons pour projet de réaliser des coffrets-gourmands au moment des fêtes de Noël, destinés à 
des chefs d’entreprise qui chaque année offrent ce type de produits à l’ensemble de leurs personnels.  
Il est possible que certains d’entre vous connaissent des entrepreneurs personnellement. Aussi, votre soutien 
pourrait nous permettre d’élargir cette opération et d’augmenter les bénéfices financiers des « coffrets 
gourmands ». Le bureau va réfléchir prochainement au contenu de ces paniers et adressera, à ceux qui en font 
la demande, un bon de commande pour les entreprises qui souhaiteront s’engager pour la fin d’année. 
C’est tous ensemble que nous pourrons augmenter les recettes 2021. Nos amis Péruviens du bidonville, privés 
de travail tout au long de l’année 2020 et une partie de 2021, ont encore plus besoin de notre aide face à 
l’épidémie de la Covid qui les fragilise chaque jour un peu plus… Merci pour votre aide ! 

 La situation sanitaire permettra-t-elle d’envisager un voyage au Pérou en 2022 ? 

4. Présentation du budget prévisionnel AFP France 2021 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

  DÉPENSES  2020  Prévisionnel    RECETTES  2020  Prévisionnel 
60  Achats pour revente  75,00 €  2 200,00 €  75  Cotisation adhérents  795,00 €  1 000,00 € 
  Articles d'artisanat péruvien  75,00 €  500,00 €         
  Chocolats Kadodis    1 700,00 €  74  Subventions  3 000,00 €  2 000,00 € 
               

60  Fourniture de bureau  53,78 €  50,00 €  75  Dons  1 985,60 €  2 000,00 € 
          Dons de particuliers  950,60 €  1 000,00 € 

62  Communication  397,71 €  300,00 €    Dons d'associations  155,00 €  1 000,00 € 
  Site internet et communication  215,62 €  216,00 €    Dons exceptionnels  880,00 €   
  Frais postaux  50,88 €  50,00 €         
  Frais AG  11,21 €    70  Ventes  1 687,65 €  4 800,00 € 
  Inscriptions et cotisations  20,00 €  34,00 €    Artisanat péruvien  662,30 €  3 000,00 € 
  Transport vêtements + kdo filleuls  100,00 €      Livre de recettes  180,00 €  100,00 € 
          Chocolats de Noël  845,35 €  1 700,00 € 

66  Services bancaires  18,40 €  20,00 €         
        75  Parrainages  13 045,00 €  13 000,00 € 

67  Transfert vers le Pérou  25 000,00 €  21 000,00 €         
  Actions collectives  10 000,00 €  8 000,00 €         
  Parrainage  15 000,00 €  13 000,00 €  76  Intérêts sur livret  21,05 €  ‐      € 
               

51  Banques  1 706,18 €  430,00 €  78  Reprises sur provisions  6 716,77 €  1 200,00 € 
  Compte Actions collectives  1 248,46 €  230,00 €    Actions collectives  4 216,77 €  1 200,00 € 
  Compte Parrainage  457,72 €  200,00 €    Parrainage  2 500,00 €  ‐      € 
               

TOTAL DES DÉPENSES  27 251,07 €  24 000,00 €  TOTAL DES RECETTES  27 251,07 €  24 000,00 € 
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5. Présentation du budget et des actions réalisées en 2020, au Pérou 
Anne et Fernando avaient préparé un diaporama comme chaque année sur les réalisations collectives et la vie de 
nos familles péruviennes. Celui-ci est visible sur notre site Web, à la rubrique Assemblée Générale. 
Comme chacun peut s’en douter, cette année 2020 a été marquée par l’épidémie. La vie des enfants péruviens 
s’est arrêtée au Pérou en mars 2020, et les habitants du bidonville étant confinés, étaient dans l’impossibilité de 
travailler. À l’heure où les écoliers du Pérou devaient retrouver le chemin de l’école, le confinement est tombé… Et 
à ce jour, soit une année après, l’école n’a toujours pas repris en présentiel. 
Pourtant certains projets collectifs prévus ont réussi à voir le jour, et d’autres se sont ajoutés suite à de nouvelles 
obligations sanitaires imposées par le gouvernement dans les établissements scolaires. 
Le bureau vous invite à vous rendre régulièrement sur le site Web d’Amitié France Pérou où un point sur la situation 
sanitaire du Pérou est fréquemment mis à jour. Vous pourrez y découvrir les mesures imposées très restrictives, 
qui peu à peu ont profondément bouleversé la vie des Péruviens, et aggravé la précarité des populations dans les 
bidonvilles. 
11 familles ont été atteintes par le virus ; heureusement aucun décès n’est à déplorer. 
Anne et Fernando ont été très vite confronté à un problème majeur : interdiction d’utiliser un véhicule personnel 
pour se déplacer… Donc impossible pour eux de se rendre au bidonville de Santa María. 

Les réalisations collectives au Pérou en 2020 : 
• Des tables et chaises ont été fabriquées pour un collège par un artisan du bidonville. Malheureusement les 

restrictions de début mars 2020 n’ont pas permis l’assemblage des tables et des chaises. 140 tables viennent 
juste d’arriver au collège et l’artisan va pouvoir reprendre l’assemblage des 280 chaises avant l’éventuelle 
rentrée scolaire en mars 2021. 

• La réalisation de fontaines à eau dans un nouvel établissement : Saul Cantoral dans le secteur de Santa 
María. Ces points d’eau qui n’ont pas pu servir aux élèves, ont offert aux parents d’élèves la possibilité de 
se laver les mains et se rafraîchir lorsqu’ils venaient entretenir le bâtiment fermé. 

• Suite à la demande de l’État, des toilettes carrelées supplémentaires ont été réalisés dans l’école maternelle 
de Mme Yanet pour les professeurs et le personnel qui n’ont plus le droit d’utiliser celles des élèves. 

• Construction en bois à l’extérieur de toilettes sèches avec une fosse creusée dans le sol pour les enfants et 
les adultes (faute de tout à l’égout). 

• La réalisation de 12 tables et sièges de jeux d’échec en blocs de ciment, dans la cour de récréation protégées 
par des tôles ondulées. Le professeur de math sera l’enseignement référent. Magnifique réalisation qui 
réjouira les enfants en 2021 quand l’école reprendra ! 

L’aide alimentaire : 
Anne et Fernando saluent l’énorme travail et l’investissement de Luzmila pour venir en aide aux familles 
parrainées et quelques familles supplémentaires en très grande détresse. 
Dans un premier temps, des achats de denrées alimentaires à un commerçant puis à un grossiste (meilleur 
marché) sont devenus une priorité pour aider les familles. 
Du riz, sucre, huile, lait en boîte, thon, lentilles, œufs pour tenir… 
Après la pesée et la mise en sachet chaque famille est venue à l’école maternelle chercher son sac de vivres en 
respectant les distances de sécurité. 
Il y a eu 4 distributions (avril, mai, juin et septembre). 

À l’école, des cours virtuels : 
L’État Péruvien a mis en place assez rapidement des programmes scolaires par le biais de la télévision. Certains 
professeurs s’enregistraient et envoyaient les cours par l’intermédiaire de WhatsApp. Les enfants devaient 
renvoyer les devoirs de la même façon. 

Les fournitures : 
Au début du confinement, les magasins étant fermés, AFP Pérou a partagé ce qui restait comme fournitures de 
l’année précédente, puis dès la réouverture des commerces, une seconde livraison a été acheminée aux enfants 
scolarisés. 3 télévisions d’occasion ont été offertes à des familles qui n’en avaient pas. 
40 enfants choisis de la nouvelle école publique Saul Cantoral (environ 1680 élèves) ont reçu pour la première 
fois leur colis de fournitures. Pour remercier l’association, les enfants avaient réalisé un grand panneau de 
remerciement ! 

Les chaussures de l’artisan du bidonville : 
Commandées, livrées bien plus tardivement, elles sont certainement le plus beau cadeau pour les enfants ! 

Les livres : 
Des livres d’occasion offerts ont été donnés aux enfants (romans et livres scolaires). Une façon de permettre 
aux enfants de se distraire et de travailler autrement que par Internet trop coûteux. 

Noël : 
Pas de fête bien sûr cette année… Mais Judith et François étaient présents pour l’emballage des cadeaux de 
Noël. (Plus d’une centaine de paquets : jouets, livres, tee-shirt et cette année des shampooings très appréciés) 
ainsi que des taies d’oreiller pour recouvrir les oreillers offerts l’année dernière. 
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Les paquets ont été acheminés jusqu’à Santa María en taxi et la distribution s’est faite à l’école maternelle où 
les familles sont venues les récupérer. Des photos ont été prises par les parents pour les parrains et marraines. 
Certaines familles parties rejoindre leurs proches pendant les vacances, sont restées bloquées en province au 
début du confinement. D’autres ont préféré se réfugier à la campagne (travaux dans les champs et aide à 
l’alimentation des animaux), la vie dans le bidonville étant trop compliquée sans travail. Ce dépaysement a 
surpris certains jeunes qui finalement se plaisent bien dans la poussière du bidonville ! 

Communication, la nouveauté : 
Face à l’impossibilité d’aller au bidonville, AFP Pérou a demandé aux familles d’envoyer des photos par téléphone. De 
magnifiques clichés, avec des décors et pancartes avaient été réalisés par les familles pour les parrains et marraines. 

6. Projets pour 2021, au Pérou 

Au collège Saul Cantoral : 
• Réaliser 4 points d’eau supplémentaires (1300 euros) pour réaccueillir les élèves suite à la demande du gouvernement. 
• Mettre en place un atelier pour permettre aux enfants d’apprendre l’assemblage d’ordinateurs. Dans ce collège, 

il existe déjà des ateliers cuisine et menuiserie. Au Pérou avec 3 ateliers distincts, l’établissement pourra faire 
la demande et devenir un collège technique (obtention d’un diplôme technique), grâce à Amitié France-Pérou ! 

Suite aux nouvelles normes anti-Covid, réaliser dans les 3 écoles maternelles de Santa María : 
• Connexion au réseau d’eau/égouts (école La Gruta). 
• Lavabos, cimentation, et connexion au réseau d’eau/égouts (école Las Vegas). 
• Lavabos et carrelages. Sol synthétique et peinture pour une classe (école Javier Perez de Cuellar). 

Le voyage au Pérou initialement prévu sera-t-il possible en 2022 ? Les conditions sanitaires sont bien sûr encore inconnues… 

7. Bilan parrainage  

Il y a actuellement 38 parrains/marraines pour 128 enfants parrainés. 

Études : 
• 2 jeunes ont fini le secondaire. 
• 3 ont fini leurs études supérieures (BTS couture, comptabilité, aide-soignante). 
• À cause de la Covid, les études ont été très perturbées. Les jeunes qui ont fini le secondaire en 2019 et 

espéraient faire des études en 2020 ont eu l’impression que ce n’était pas possible puisque toutes les écoles 
étaient fermées et fonctionnaient en mode virtuel. Seule une jeune a passé le concours pour faire des études 
d’informatique. Elle vient de terminer sa première année. 

Études supérieures : 
• 2 en informatique 
• 1 infirmière (aide-soignante) 
• 1 professeure des écoles 

En attente : 
• Informatique, couture, infirmières – 2 jeunes veulent entrer dans l’armée (terre et marine). 

Naissances : 
• 4 bébés en 2020 (mamans de 16, 19, 20 et 23 ans). 

Parrains/marraines : 
• Une des nouvelles marraines a arrêté son parrainage en juillet. 
• Un parrain décédé en 2019 (nous ne l’avons appris que début 2020). 
• Nous avons arrêté le parrainage d’une famille dont les enfants refusent d’aller à l’école. Les parrain et 

marraine ont accepté de reprendre le parrainage de la famille de l’ex-nouvelle marraine. 

8. Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a été réélu. 

9. Pot de l’amitié 
Le verre de l’amitié a été offert en présence de Monsieur Michel Besnier. 
Compte tenu du couvre-feu à 18h, les membres présents ne se sont pas attardés ! 

  Dominique Besnier  Françoise Danin  Christelle Blind  Jacqueline Jacquin 
  Président  Vice‐présidente  Secrétaire  Secrétaire adjointe 


