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On ne peut pas, sous prétexte qu il est
impossible de tout faire en un jour, ne
rien faire du tout.
Abbé Pierre
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Projets terminés :

Formation jeunes
pâtissiers

La cuisine et la pâtisserie

Bernard,
professionnel,
quelques mois
jeunes et une
métier.

Avant

un
pâtissier
est présent pour
pour former deux
mère de famille au

Vente de pâtisserie

Après

Après
Avant

Après

La construction de la cuisine et de la pâtisserie a été terminée à la fin du mois de
février. Durant cette période le restaurant et la pâtisserie ont continué à
fonctionner à plein régime malgré les déménagements successifs le temps des
travaux.

Les ventes de pâtisseries se font
à l’aide d’un triporteur tous les
après-midi. Ces ventes ont été
dynamisées par l’arrivée de
Bernard grâce aux gâteaux qui
sont plus variés et attirent les
curieux !

Les chambres des touristes
De plus la construction
des chambres, salles de
bains et de la cuisine
des touristes, au deuxième étage, sont également
terminés.
L’association
peut
accueillir une quinzaine
de touristes.

Avant

Après

Nous contacter en France:
Mano a Mano France
Simon Gouin
Mairie de Bellême
61130 Bellême
France
Tel : 06 83 19 94 75

Tourisme Solidaire.
L’association accueille des
touristes et des volontaires
chaque mois.
Magali, responsable du
tourisme solidaire en France:
02 33 83 61 55.
Magali.caulier@wanadoo.fr
manomag@hotmail.fr

On ne peut pas, sous prétexte qu’il
est impossible de tout faire en un
jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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Projets en cours:
- A la Ensenada un mur de soutènement est en cours de construction autour du terrain
de foot. Cela va permettre de sécuriser les voies et les habitations voisines et ainsi de
commencer le 4 ième parc de l’association.
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Depuis le mois de mars les femmes
constructrices bénéficient également
d’une mini pelleteuse. C’est la révolution
sur le chantier !

Pour un meilleur rendement
en pâtisserie l’association a
investi dans un batteur
éléctrique professionel.

Nous contacter au Pérou:
Sylvie Dumans
Calle 14, Mz. H Lote 28.
Urb. Alameda del Pinar, Comas.
Lima 22, Perú
Tel : 00511 7176699
ou
00511 176698

L’achat d’une chambre froide
s’est avéré nécessaire pour
stocker nos productions.

On ne peut pas, sous prétexte qu’il
est impossible de tout faire en un
jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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Les vacances utiles :

Les vacances utiles ont lieu pendant les
mois de janvier et février. L’objectif de
ces vacances est de proposer aux
enfants des activités culturelles tout
en donnant des cours de renforcement
scolaire.
Chaque semaine un thème différent a
été traité : la nutrition, l’histoire de la
Ensenada, la construction et l’écologie.
Le thème général de ces vacances
étant : « CUENTAME TU
ENSENADA » (« Raconte moi ton
Ensenada »). Au cours d’une journée les
enfants ont à la fois un temps de travail
scolaire et un temps d’activités
ludiques. Les temps de travail sont
cependant penser de manière ludique,
les enfants ont ainsi fait des
mathématiques : mesures des parcs et
lieux qui les entourent, pourcentages du
résultats des questionnaires… Mais
aussi de la grammaire en rédigeant des
poésies sur l’environnement, et enfin de
l’histoire.

L’équipe d’animateurs lors d’une
réunion pédagogique.
Les enfants mesurent le parc avec leurs corps.

Un intervenant est venu parler aux enfants
de l’histoire de leur pays et de l’histoire de
la Ensenada. Des cours de Quechua ont éte
donnés par un professionnel du ministère
de l’éducation. Ces vacances se sont
terminées par une fête avec un spectacles
des enfants ainsi qu’une exposition des
travaux réalisés concernant leur histoire.
Les locaux ont été à cette occasion
transformés en musée pour présenter le
travail réalisé aux parents.

Les enfants écrivent des poèmes de
sensibilisation à l’environnement
sur les potaux électrique de Los
Jazmines.

La préparation des panneaux de signalisation..

Le spectacle de cloture des vacances utiles.

Nous contacter en France :
Mano a Mano Essone
Roxana Baltar Barbieri
49, rue Edmond Bonté
91 130 Ris Orangis
Tel : 01.69.02.01.93
Email : aleje@free.fr

Le musée temporaire des enfants.

On ne peut pas, sous prétexte qu’il
est impossible de tout faire en un
jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre

Lettre d’information n°5, page 4

Avril 2014
Galerie

Les volontaires :

Ces mois-ci nous comptons sur l’appui de nombreuses volontaires ;
Marion architecte en service
civique,
Yasmine, élève à Sciences-Po
présente depuis le mois de
septembre,
Pauline, des bâtiments
publics, Maureen, en stage
de
fin
d’étude
de
coopération internationale,
Tatiana, future architecte.

Panneaux de signalisation
réalisés lors des vacances

Projets à venir:





Le festival gastronomique à la Ensenada le 1 er mai
Le début de la construction du parc 5 et 6 à la Ensenada.
L’élaboration des plans pour les parcs 7, 8 et 9.
La mise en place d’un service civique pour développer la pâtisserie

Nous remercions les institutions et personnes qui ont permis de financer toutes ces
activités.








Entreprise Martell
ALSTOM
APPEL
Enfance et Vie
Departs
Ville de Bellême
Little Troll Fundation








Rotary club de Mortagne-au-Perche
Talitha
BRAGEAC
Mano a Mano Essone
Mano a Mano France
Le ministère du développement à travers
l’ambassade de France et la visite du sénateur
Lenoir.

Retrouvez nous sur internet:
http://manoamanoperou.org/
Merci de nous aider !

Le travail continue sur le
chantier.

Les pâtisseries prêtes à
être vendues.

Parlez de nous à vos
amis.

