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C’est avec satisfaction que nous constatons que l’association compte maintenant 8 ans d’existence couronnés de
succès. Ceci grâce à vous chers donatrices et donateurs. Votre générosité donne à de nombreux enfants,
adolescents, femmes et hommes des perspectives d’avenir positives.
Chez IPBV, le projet en faveur des handicapés à Lima, les jeunes gens reçoivent une formation dans le jardinage,
la cuisine, la poterie, la menuiserie ainsi que dans la broderie, le tricotage et le crochet. La cuisine est un lieu
d’apprentissage particulièrement prisé par les garçons. Les émissions télévisées sur la cuisine font que chacun
veut devenir chef. Le nouveau four est un grand succès. On ne l’utilise pas seulement pour faire des gâteaux et
des biscuits, mais il a permis d’élargir le plan des repas avec de nouveaux plats.
Le projet des femmes à San Juan de Lurigancho lui aussi attire de plus en plus de jeunes gens qui souhaitent
après la fin de leur scolarité pouvoir recevoir une formation dans la préparation de douceurs. Malheureusement
l’espace cuisine du local actuel est très exigu et c’est pour cela que nous évaluons la possibilité de changer de
local. Cela d’autant plus que la vente des douceurs permet immédiatement de générer un revenu.
A Ica nous avons pu financer deux projets spéciaux grâce à des donations exceptionnelles. Il s’agit premièrement
d’un programme de cours supplémentaires pour les enfants ayant des difficultés pour apprendre. En peu de
temps les responsables ont pu constater une amélioration notable des performances de ces élèves. Deuxièmement
nous finançons pour une année une partie du programme d’accompagnement des « casas de la salud » pour les
malades tuberculeux enfants et parents dont la maladie est résistante aux médicaments. Ce programme permet
d’assurer une prise sans faille des médicaments, les contrôles réguliers de la thérapie, ainsi qu’une alimentation
équilibrée et riche en vitamines. Ici également on peut assister aux premiers succès.
La violence contre les femmes au Pérou reste toujours un problème considérable. Des dons exceptionnels nous
ont permis d’octroyer une contribution spéciale pour une assistance juridique chez FEPROMU. Des femmes en
détresse reçoivent une assistance pour résoudre leurs problèmes. De plus elles ont mis sur pied un programme
d’information pour les jeunes qui a pour but d’attirer l’attention de manière précoce sur les droits et devoirs des
citoyens. Ceci doit apporter aux jeunes plus d’assurance favorisant ainsi leur autodéfense.
L’objectif ambitieux de la pisciculture de Chillihuani n’a malheureusement pas pu être atteint pendant l’année
écoulée. Des contretemps dus aux intempéries ont occasionné des dépenses supplémentaires pour la protection
des installations. Les achats prévus d’alevins n’ont ainsi pu être réalisés qu’au cours de ces derniers mois. Cela
veut dire que le plan de vente des truites ne pourra pas fonctionner normalement avant 2018. Il nous reste à
espérer que le tournant surviendra comme prévu l’année prochaine et que les revenus seront suffisants pour
pouvoir financer le programme d’alimentation des élèves.
Nous pouvons à nouveau constater que l’année écoulée a été positive du point de vue financier. Il nous a été
possible d’augmenter la réserve en accord avec la recommandation des réviseurs. Cette réserve nous donne à
nous ainsi qu’aux responsables des projets la sécurité de pouvoir compenser une baisse possible des donations et
ainsi de pouvoir faire face à nos obligations.
Une fois de plus je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre fidélité de longue date ainsi que
pour votre solidarité.
Elsbeth Poget

