
                        31 Juillet 2018,  

     Bonjour DEPARTS,    

 

Voilà je vous écris un petit rapport sur l’aide, que vous nous aviez apportée il y a maintenant bientôt 

10 ans. Cela fait plusieurs années, que nous ne vous avons pas donné d’informations sur le 

remboursement du prêt, cela n’empêche pas de penser  souvent à vous. 

Nous n’arrivons pas à mettre de côté la grosse somme, que nous devions rembourser sous forme de 

micro-crédits, cependant, nous arrivons à faire des micro-actions. Et merci à toute cette aide, qui a 

permis à Mano a Mano de faire de nombreuses actions dans le bidonville de la Ensenada. 

Ainsi, grâce à cet apport de Départ, ces dernières années, nous avons réussi à payer des études 

d’administration à Rocio. Cette dernière est devenue notre administratrice et elle rembourse tous les 

mois ses études du soir qui ont duré 4 ans. Rocio a bien changé, depuis l’époque ou jeune adulte, elle 

avait accompagné le groupe de Depart dans le sud. Elle a passé 2 mois en France en 2014. Durant ce 

séjour, elle a travaillé dans un magasin de produits bio pour rembourser son billet d’avion et a 

découvert la réalité française. En 2017, à travers un projet avec la communauté européenne, elle a 

pu assister à une conférence organisée par la communauté européenne à Bruxelles sur l’accueil de 

volontaires internationaux. Cette même année, toujours dans le cadre de la communauté 

européenne, nous sommes parties toutes les 2 une semaine au Togo pour assister à un cours sur 

l’encadrement des volontaires. Avec ce programme qui dure 2 ans, nous devrions obtenir la 

certification de la CE pour accueillir des volontaires européens. En 2017, Rocio s’est aussi mariée et 

est maman d’une petite fille depuis le 31 mai 2018. La majorité des jeunes qui s’en sort à la Ensenada 

quitte le bidonville pour s’installer ailleurs. Rocio et son mari habitent toujours dans leur quartier, 

dans une maison qu’ils ont rénovée. Aujourd’hui, Rocio est un pilier de Mano a Mano, sur lequel 

nous nous appuyons beaucoup. Elle est en congé mater et nous attendons son retour en septembre 

avec impatience. 

Nous avons aussi fait un prêt à Jorge en 2016, pour qu’il construise un garage sous sa maison. Ce 

garage est devenu l’atelier de l’association et le parking de la voiture de Mano a Mano et de la mini 

pelleteuse. Jorge rembourse tous les mois ce prêt. Un portail automatique a été installé, qui renforce 

la sécurité. 

Amelia, promotrice de santé qui travaille avec nous depuis plus de 20 ans et qui est diabétique, vivait 

dans le quartier de la Ensenada dans une maison en bois. En 2017, ses enfants ont décidé de 

construire la maison en dur, afin d’aménager plusieurs étages et de pouvoir ainsi vivre avec elle. Elle 

a remboursé le prêt octroyé. 

Cette année, Socorro qui est à l’origine de la formation de Mano a Mano, il y a près de 25 ans et qui 

vit sur la moitié d’un terrain à la Merced a décidé de construire le second étage de sa maison. Nous 

lui avons fait un premier prêt en début d’année et lui en ferons certainement un second pour les 

finitions. 



En 2007, nous avions commencé la construction de parcs et la formation de femmes en maçonnerie. 

De 2007 à 2013, nous avons réalisé 20% des espaces verts de los Jazmines, tous les terrassements se 

faisant à la main. En 2014, nous investissons grâce à vous dans une mini pelleteuse et les travaux ont 

pu s’accélérer : de 2014 à 2017 nous avons aménagé plus de 50% de parcs supplémentaires soit un 

total de plus de 70% des espaces verts ou 3.870 m2. Cette année, nous sommes en train de 

construire un parc de 400 M2 à flanc de colline et devrions atteindre  plus de 80% des espaces verts 

aménagés en fin d’année. Ces parcs non seulement amènent de la fraicheur, de l’ombre mais aussi ils 

contribuent en plus à diminuer la violence ambiante et à créer des liens sociaux entre les voisins. De 

plus, ces parcs  sont construits à partir de murs de soutien qui sont préventifs en cas de séisme ou de 

fortes pluies. La côte péruvienne est en train de se tropicaliser et cette année, nous avons eu 

plusieurs fois des averses. 

Dans ce cadre, de prévention contre le réchauffement climatique, Marion notre architecte a 

présenté un projet à un concours de l’ONU Habitat « Réduction, adaptation et résilience de l’habitat 

face au changement climatique et au désastre ». Nous avons gagné le concours avec 24 autres 

participants d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale et Marion a participé à une conférence en 

république Dominicaine en juin. Ce prix est une opportunité, car ils nous ouvrent des portes sur 

beaucoup de nouvelles possibilités, comme mettre en place une étude sur l’impact social et sur 

l’impact écologique, que produisent les parcs en comparant avec d’autres quartiers. 

Le restaurant et la pâtisserie continuent de fonctionner et donnent du travail à 7 femmes, qui ont 

ainsi accès aux droits sociaux, ce que beaucoup de personnes de cette génération n’a toujours pas. 

Dans les chambres construites aussi grâce à votre aide, nous accueillons plus de 100 

volontaires/stagiaires à l’année. Cette jeunesse aide dans toutes les activités du projet et certains 

continuent de nous appuyer après leur passage. Ainsi, Gaelle, notre service civique 2015 est devenue 

la présidente de Mano a Mano France. 

Au niveau de la bibliothèque, nous avons un bon groupe d’animateurs, qui continuent  d’encadrer les 

enfants du quartier. Cette année, nous avons embauché Mariela, une jeune handicapée de 32 ans, 

qui est la coordinatrice. Nous allons écrire un projet, pour obtenir de l’aide pour faire des 

adaptations dans la bibliothèque et à la sortie de sa maison, afin d’augmenter son autonomie. 

Le projet avec la communauté européenne permet de renforcer notre structure et de penser au 

futur. Je vous joins le rapport 2017 en espérant que vous en ayez bonne réception. 

Je vous remercie énormément pour l’aide, que vous nous avez donnée au nom de Mano a Mano, elle 

a vraiment contribué à l’amélioration des conditions de vie des habitants de la Ensenada. J’ai un peu 

honte de ne pas avoir donné de nouvelles depuis longtemps. J’espère que vous allez tous bien et que 

DEPARTS et ses adeptes vont bien. On aimerait de tout cœur recevoir votre visite. Actuellement, 

nous sommes dans le Perche. Jorge rentre fin aout à Lima et moi début septembre. 

Toutes nos amitiés depuis le Perche, Sylvie pour Mano a Mano  

 

Le lien pour le rapport 2017  link  

https://we.tl/XGWTKStGlH 


