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Note d’information janvier 2023 
 
Les années 2021 et 2022 ont été des années de transition, sans activité « événementielle » en France. Notre 
action au Pérou s’est poursuivie avec la fin du programme de bourses au Pérou et la conception d’un projet 
ambitieux de construction d’un réfectoire et d’une cuisine, décrit plus avant.  
 
Rappel des objectifs et de nos actions 
 

Notre association œuvre au bénéfice de l’éducation 
en Haute Amazonie péruvienne, et plus 
particulièrement dans la région de San Martin (ville 
principale : Tarapoto).  

A l'origine, nos objectifs étaient au nombre de trois : 
- soutenir des projets de développement et 

d’équipement d’établissements scolaires 
(primaires et secondaires), 

- redistribuer les dons en nature reçus (livres et 
fournitures scolaires, médicaments…), 

- favoriser le bénévolat de jeunes français sur 
place. 

 

Entre 2001 et 2013, nous avons priorisé le 
soutien de projets de développement et 
d'équipement d'établissements primaires et 
secondaires : construction de salles de classes et 
d’apprentissage technique, de réfectoire et cuisine, 
de bibliothèques scolaires, fournitures 
d’équipement informatique, matériel et pédagogie 
adaptés à l’enseignement agricole... 

A compter de 2014, en termes financiers, nous 
avons donné la priorité à l'octroi de bourses à de 
jeunes étudiants défavorisés de la région, ayant 
un bon cursus secondaire, mais qui n’auraient pas 
pu suivre d'enseignement technique ou 
professionnel supérieur en raison de l'insuffisance 
des ressources de leurs familles. 

Ce programme de bourses a connu une belle 
réussite à son échelle. Nous sommes heureux de 
voir que 8 jeunes (7 filles et 1 seul garçon) 
bénéficiant des bourses de l'association ont reçu 
leur diplôme (5 diplômes professionnels et 3 
diplômes universitaires) et rapidement trouvé un 
emploi.  

Les boursier(e)s ont débuté entre 2015 et 2018, et 
ont obtenu leur diplôme entre 2018 et 2022. 
 
La longueur de ces programmes jusqu’au diplôme 
(3 ans et demi pour l’institut technique, 6 ans pour 
un master universitaire), la désorganisation qu’a 
entraîné la crise sanitaire sur les processus de 
sélection de boursiers et la moindre disponibilité 
des animatrices de nos actions à l’avenir, tant au 
Pérou qu’en France, nous a conduit à ne plus 
prendre de nouveaux boursiers, qui requièrent un 
suivi régulier pour une belle cause, mais très 
consommateur de temps pour notre directrice. 
 
De 2002 à 2019, nous avons accueilli à Tarapoto 
des étudiants ou autres volontaires venant de 
France, pour partager leurs talents auprès des 
enfants et adolescents des établissements que nous 
soutenons dans ou autour de cette ville, 
généralement pendant l’été français. Ces apports 
ont été très appréciés tant des enfants de ces 
établissements que pour les volontaires pleins 
d’enthousiasme et découvrant une autre culture... 
La crise sanitaire a stoppé toute possibilité 
d’accueil depuis 2020.  



Aidez-nous à trouver de nouvelles vocations ou des 
contacts avec de grandes écoles ou universités pour 
les années à venir ! 
 
Le Pérou en général et la région de San Martin 
en particulier ont été très affectés par la crise 
sanitaire, malgré les précautions prises. Tous les 
établissements publics d’enseignement ont été 
fermés du 16 mars 2020 à octobre 2021. 
 
Refonte de notre site internet 
       www.adesperou.org 

Après plusieurs années d’absence de mise à jour de 
notre site web, nous l’avons enfin remis à jour. 
Vous pourrez y retrouver en détail nos différentes 
actions et des photos et vidéos des principaux 
événements culturels, artistiques, musicaux ou 
gastronomiques que nous avons organisés depuis 
15 ans, et notamment le dernier : le splendide 
récital du pianiste Juan José CHUQUISENGO le 
27 novembre 2019 dans les salons d’honneur de la 
Mairie du XVIe arrt. 

Consultez notre site ! 
 

Nos actions au Pérou en 2022 et notre 
projet pour les années à venir 

La fin de notre programme de bourses  

 
Russela, notre dernière boursière, fière de son diplôme 

 
Notre dernière boursière, Russela, a continué à 
bénéficier d'une bourse complète pour sa dernière 
année d’étude à l’Université Cesar Vallejo, et 
jusqu’à février 2022. La cérémonie de remise de 
diplôme s’est tenue au 2ème semestre 2022.  

 

Notre projet principal  

Depuis 2020, nous constituons des réserves pour 
réunir les fonds requis par le projet de 
construction d’une cuisine et réfectoire dans 
l’établissement public (primaire et secondaire) 
Juanita del Carmen Sanchez à Tarapoto. Le projet 
porte sur 320 m² et inclut également une nouvelle 
construction pour les locaux de la direction et des 
enseignants - pour accueillir à déjeuner près de 300 
enfants du primaire - et d’autres travaux  
 

Pour mieux comprendre le contexte, jusqu'à la fin 2018, 
les parents devaient soit assurer le déjeuner de leurs 
enfants à la maison, soit envoyer leurs enfants avec un 
casse-croûte. Conscients des difficultés de ce système 
pour des familles dont le parent seul ou les deux parents 
travaillent, un financement public a été dégagé pour 
fournir des aliments aux enfants du primaire depuis le 
début 2020. Excellent, mais il n'a pas été prévu de 
cuisine ni de réfectoire dans les établissements qui n'en 
ont pas, si bien que la distribution de vivres non cuisinés 
ne répond pas pleinement à leur vocation, même après 
la réouverture post Covid.  

En février 2020, une bonne nouvelle : cet établissement 
primaire et secondaire que nous accompagnons depuis 
l'origine a reçu le statut de Collège technique, grâce 
notamment au développement de l'enseignement de la 
couture qu'ADES avait promu il y a 15 ans en y 
installant les premiers équipements !  

En conséquence, l'établissement va recevoir plus 
d'élèves. Notre projet de construction d'un réfectoire et 
d'une cuisine devient encore plus nécessaire et il faut 
revoir le projet initial à la hausse.  

La crise sanitaire, puis le contexte électoral ont reporté 
l’étude concertée du projet.  

Lors de notre séjour sur place en février-mars 2022, un 
nouveau projet architectural a été établi, avec le cahier 
des charges détaillé de la construction. Les parties 
prenantes (direction, association des parents d’élèves, 
rectorat local) sont toujours enthousiastes pour aller de 
l’avant.  

 
 



 
Le projet vise désormais à la fois l’alimentation des 
enfants mais aussi un début de formation 
professionnelle pour les jeunes dans les 2 dernières 
années du secondaire, intégrant la possibilité 
d’élargir cet enseignement à un public plus large 
avec la participation ponctuelle de chefs 
expérimentés. 
 

Différentes démarches restent à formaliser : permis 
de construire, accord du rectorat, soutien de la 
nouvelle équipe municipale pour le financement 
des équipements et du mobilier. Nous faisons tout 
notre possible pour que ces sujets puissent être 
résolus dans le courant de l’année. 

Avec les augmentations, au Pérou comme ailleurs 
du coût des matériaux de construction et du 
transport, le coût de ce programme ambitieux est 
autour de 130 000 €.  

Nous nous proposons donc de reprendre notre 
collecte de dons et la recherche de mécénat 
d’entreprises.  

 

Nos ressources 

Nos disponibilités sont à ce jour de 40 000 €, 
Nous devons donc rechercher sur les années 
2023-2024 un total de 90 000 €, dons de nos amis 
et recherche de nouveaux mécénats 
d’entreprises.  

Depuis la création d’ADES en 2001 à fin 2022, 
nous avons réuni plus de 300 000 € de ressources 
nettes de toutes charges mises à disposition de 
notre association locale pour nos différentes 
actions (à retrouver sur notre site 
www.adesperou.org ), sans compter les dons en 
livres, pharmacie de premier secours et autres 
matériels donnés par ADES et par des groupes 
d’étudiants. 
 
Merci et bravo à tous nos membres, donateurs 
et volontaires, et un remerciement spécial pour 
nos 2 principaux mécènes depuis de nombreuses 
années, AMUNDI et la Fondation 
MONTPENSIER.  

 

 

Gouvernance 

Conseil d'administration d’ADES PEROU 

Nos statuts prévoient (article 9) que le conseil est 
constitué de 6 membres et renouvelé tous les 2 ans, les 
élections intervenant les années impaires. 

Depuis juin 2021, le conseil est composé de 6 
personnes, comme suit: 
Isabel Stofer, Présidente, 
Rosa Melin, Vice-Présidente, 
Danièle Ménabé, Secrétaire, 
Marie-France Fail, Trésorière, 
Beatriz Silva Frébourg et Abigail Lopez Cruz, membres 
du conseil.  
 

Comité de l'association "fille" au Pérou ADES 
PERU (siège à Tarapoto) 

Flor Torres est directrice de notre association depuis 
l'origine et poursuit sa mission, avec un petit comité. Le 
comité vient d’être endeuillé par le décès brutal de 
Nancy Sanchez le 1er décembre 2022. Nancy a été 
membre du comité au côté de Flor pendant de 
nombreuses années à Tarapoto et nous a été précieuse 
notamment par son implication dans nos relations avec 
le rectorat local. 

Nous avons aussi depuis l'origine 2 coordinatrices à 
Lima, Nora et Rebeca, qui assurent différents contacts 
pour le compte de l’association et accueillent les 
bénévoles lors de leur arrivée à Lima.  

  

Distinction remise par PROMPERU à ADES 
PEROU (« Marca Perú ») en avril 2021 

En mars 2021, nous avons été invités à présenter un 
dossier en vue d’être au bénéfice de l’utilisation de la 
marque PERU dans nos communications. Nous avons 
reçu l’approbation de notre dossier par un courrier du 5 
avril et pouvons dorénavant ajouter à nos 
communications le logo distinctif, ce « P » très enroulé 
à l’image d’un fameux dessin dans le désert de Nazca. 

Il s’agit d’une belle reconnaissance de l’action d’ADES 
PEROU, à la fois dans son engagement humanitaire 
bénévole au Pérou et dans la diffusion de la qualité des 
productions dans les domaines de l’art, de la musique et 
de la danse, de la gastronomie, de l’artisanat et de la 
culture en général de ce beau pays lors de nos activités 
parisiennes. 

Nous remercions à nouveau très chaleureusement notre 
amie Mme Rosario PAJUELO d’avoir proposé ADES 
PEROU pour cette distinction et de nous avoir 
accompagnés au long de cette démarche.



.  

 

 

Le comité d’ADES PERU et une professeure avec un groupe d’enfants  
de l’école Juanita del Carmen Sanchez - Octobre 2022 


