
Inscription

⬜ J'aimerais recevoir des nouvelles de l’école
⬜ J'aimerais soutenir le projet avec ...... fr.
⬜ J'aimerais parrainer un enfant

Mensuel ....... semestriel ......... annuel ......

(Crochez ce qui vous convient)

Nom..............................................................

Prénom.........................................................

Adresse ..................................................

NP,ville.........................................................

Téléphone......................................

Email ......................................................

...................................................................

⬜ J’aimerais ..... BV par année

Vous pouvez aussi envoyer votre inscription par 
email

Vous pouvez arrêter votre inscription à tout moment 
en nous le communiquant.

   Aide     aux     enfants     du   
Pérou

Adresse de contact

A+T Gahlinger
Charles-Naine 6
2300 La Chaux-de-Fonds
info@kinderhilfeperu.com

www.kinderhilfeperu.com

Crédit Suisse
IBAN 
CH76 0483 5022 5405 7000 0
Kinderhilfe Peru
3000 Bern
Compte 80-500-4

   Aide     aux     enfants     du     Pérou  
                  (ass. Kinderhilfe Peru)

« Donner une espérance, une dignité, 
une éducation... mais le plus important 
pour ces enfants, c'est de leur montrer 
qu'ils sont aimés, qu'ils ont de la 
valeur... » 

  

L'école 
« Octavia Sanchez LOpez » - 
Pérou. Elle pousse entre les 
cailloux.

 

http://www.kinderhilfeperu.com/
mailto:info@kinderhilfeperu.com


Qui     sommes-nous?  

Une petite association dont ces membres, 
après avoir visité le Pérou, soutiennent 
des enfants et des familles nécessiteux du 
Pérou, particulièrement par une 
éducation scolaire basée sur les valeurs 
chrétiennes.

Que     faisons-nous?  

- Nous soutenons financièrement l'école 
« Octavia Sanchez LOpez », - Pérou
- Nous préparons et nous envoyons des 
volontaires pour faire des stages dans le 
cadre de cette école: 
info@kinderhilfeperu.com,

Historique     de     l'école  

Dans le jeune village misérable et 
éloigné, à 50 km de Lima, habitent des 
familles avec beaucoup d'enfants. Il n’y a 
pas d'eau courante, pas d’égout. Le lieu 
est aride et la pauvreté est grande. Les 
enfants ont un besoin urgent de recevoir 
une bonne éducation.

Une     école     apporte     l'espérance  

Une école  appelé « Octavia Sanchez 
Lopez » a été créée dans ce petit 
village par des femmes péruviennes 
courageuses. Elles ont montré un 
grand engagement et de la 
persévérance, ne se sont pas laissé 
décourager par les cailloux qui 
couvraient le terrain incliné. 

Depuis mars 2011, les élèves 
fréquentent cette école. Les familles 
des élèves sont aussi aidées 
personnellement.
Il y a une cantine scolaire.

   De     quoi     à     besoin     l'école     maintenant     ?  
L'école manque actuellement d’une 
solide infrastructure, d'équipements 
basiques, de mobilier, matériel 
scolaire et le payement des salaires 
des instituteurs.

Pourquoi     soutenons-nous     ce   
projet     ?  
L'école a une base chrétienne et 
s'engage fortement dans l'assistance 
sociale et dans le conseil des parents 
et des familles.
Même un petit don permet de 
financer une partie du salaire d'un 
instituteur, peut payer un repas, ou 
peut être utilisé pour acheter un sac 
de ciment pour améliorer 
l'infrastructure...
Les enfants et familles du Pérou sont 
reconnaissants pour chaque don !

Muchas gracias !

Collaborez aussi avec nous !

Vous pouvez aider par un soutien 
financier ou par un engagement 
comme volontaire au Pérou !

mailto:info@kinderhilfeperu.com

