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Un Orphelinat en Amazonie 
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Les travaux, du dernier bâtiment de l’orphelinat ont 

débuté au mois de mai. Il s’agit de construire le  dortoir destiné 
aux grands qui poursuivent leurs études. Ils se partageront une 
chambre à deux et disposeront ainsi de conditions plus 
adaptées à leur entrée dans l’adolescence. 
Ce bâtiment sera équipé d’une petite installation solaire 
autonome, permettant d’assurer l’éclairage de sécurité de 
l’orphelinat mis à mal par les nombreuses coupures de courant. 
Le foyer compte maintenant 21 enfants. 
Voici les garçons et les filles qui vivent au foyer : 
 
 

 
Garçons 

 
1 Jorge Moisés Medina Atapaucar 

2 Maycol Axel torres Siani 

3 Juan Carlos Huari Quispe 

4 Iván Condori Vaca 

5 Luis Jairo Toulier Siani 

6 Pedro Belki Sajami Ruiz 

7 Jhossep Emerson Barra Mesa 

8 Narciso Quispe Huamán 

 
Les trois derniers garçons ont terminé leurs études 
secondaires et vont entreprendre des études supérieures à 
l’université nationale tout en gardant une chambre au foyer. 
Leurs études sont financées par APRONIA, l’association que 
dirige Xavier à Puerto Maldonado. 
 
 

 

 
Filles 

 
1 Dina Rocío Solís Mamani 

2 Angie Cruz Barrientos 

3 Zoraida Lobon Puma 

4 Keyla Briggith Macochoa Huamán 

5 Candy Díaz Trujillo 

6 Jennifer Balladares Noa 

7 Tatiana Liliana Macochoa Huamán 

8 Luisa Briggith Cruz Barrientos 

9 Linda Zoraida Barra Meza 

10 Viviana Verónica Maquera Calcin 

11 Leidi Machaca Condori 

12 Sheila Machaca Condori 

13 Hasdy Machaca Condori 

 
 

♦ GEA : Projets tuteurés. 
 
Deux étudiantes de 2ème Année de GEA ont choisi d’imaginer et 
de mettre en œuvre les moyens d’aider au financement du 
Principito comme sujet de leur projet tuteuré. Il s’agit de  
Marine COUDERC et de Nora HERREMAN 
Elles ont organisé une tombola ainsi qu’une opération « Un Café 
au Pérou » au restaurant universitaire. 
Elles ont ainsi pu rassembler la somme de 310,60 Euros pour 
l’association. 
 
 

http://OrphelinatEnAmazonie.free.fr 
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♦ Génie CIVIL : Projets tutorés. 
 
Cette année encore, 2 groupes d’étudiants du département 
Génie Civil se sont engagés dans des projets de fin d’études 
avec des thèmes relatifs à l’orphelinat. 
ALONSO Benoît, CHALBOS Fabien et NACCI Julian ont repris 
l’étude du dernier dortoir actuellement en cours de 
construction. Après modifications demandées par Xavier Arbex, 
ils ont repris les plans, dimensionné la structure, calculé un 
mode d’évacuation des eaux de pluies par puits filtrants et 
prévu l’installation de panneaux solaires pour assurer l’éclairage 
de sécurité la nuit dans le foyer. 
De leur côté, HULLO Céline, LOPEZ Jean et MOPIN Adrien ont 
étudié, dimensionné et chiffré une installation autonome 
photovoltaïque de l’auberge « Bello Horizonte » en pleine forêt 
amazonienne. Ce lodge touristique, géré par APRONIA, accueille 
maintenant beaucoup de touristes et les bénéfices dégagés sont 
reversés au « Principito » 
Les 2 groupes d’étudiants ont durant l’année scolaire mené des 
actions pour le financement des travaux de l’orphelinat. Ils ont 
notamment organisé 2 soirées étudiantes et récemment lavé 
des voitures à l’IUT. 
Ils ont ainsi reversé en tout 1447,67 Euros à l’association. 
 

 

♦ IUT de TARBES 
 
Pour la deuxième année, des étudiants du département GEA de 
l’IUT de Tarbes ont participé, via leur projet au financement de 
l’orphelinat. Il s’agit de Laine Lucie, Manciet Laure, Perrone 
Bianca et Soubercazes Perrine qui ont organisé un vide grenier 
le dimanche 7 mars à la maison de quartier de Laubadere à  
TARBES, ainsi q’ une vente de pâtisseries et une tombola. 
Cette belle journée a permis de récolter 654,50 Euros pour les 
enfants du « Principito » 
 

♦ Nouvelles du Principito 
 
Début 2010 s’est achevée la construction du logement de 
fonction de la directrice Amalia. La famille s’étant agrandie 
d’une petite fille, il n’y avait plus assez de place dans le 
bâtiment d’accueil qu’elle occupait jusqu’à présent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il reste donc un seul bâtiment à construire pour terminer le 
projet : le dortoir des grands, permettant le logement des 
adolescents par chambres de deux. 
 

Nouvelles d’APRONIA 
 
APRONIA  est l’Association pour la Protection de l’enfance et 
de l’adolescence crée par Xavier pour prendre en charge les 2 
foyers (San Vicente et Principito) et les entreprises (Lodge, 
pâtisserie-glacerie et Librairie) qui servent à l’autofinancement 
des foyers et permettent aux enfants d’apprendre un métier. 
L’équipe d’APRONIA est présentée ici : 
 

De gauche à droite : 
Cesar Ascorra, biologue, directeur de CARITAS, grand ami de 
Xavier. 
Milka Mercado, gérante de la papeterie "Librería el Balcón". 
Hortensia Perez-Albela, gérante des "Gustitos del Cura", café 
glacier. Trésorière. 
Tatiana Huamani, gérante de "Estancia bello Horizonte". 
(Avec lunettes) Amalia Choquegonza, directrice du Foyer 
"Principito". 
(A droite, au milieu) Maribel Soto, directrice du Foyer "San 
Vicente". 
(Devant, en noir) Jennifer Romero, avocate, administratrice  (la  
belle-fille de Xavier). 
(Devant, à droite) Roxana Sanchez, assistante sociale.  
(Derrière, en jaune) Jorge Carlos, éducateur, économe. 
 
Ces personnes, toutes péruviennes forment l’encadrement 
d’APRONIA et assurent son fonctionnement au quotidien. 
 

Le logement de fonction (1 salon-cuisine et 3 chambres) 
est un bâtiment en L se trouvant dans l’angle sud du 

terrain 
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Financement du Foyer « El Principito » 
 

En dehors des actions étudiantes, l’association est soutenue 
d’une part par des parrains qui versent régulièrement (par 
trimestre ou par année) leur aide au fonctionnement et par 
ailleurs par des donateurs nombreux répondant à l’appel de 
fonds du mois de décembre ou aidant de manière ponctuelle (les 
IUT, dons exceptionnels…) 
Ainsi, en 2009, 27 parrains ont apporté 11295 Euros au 
fonctionnement du foyer. 
Les donateurs (personnes privées, Entreprises, IUT, dons 
Schwartzkopf…) ont permis de réunir 27620 Euros. 
 
La somme totale de 38915 Euros a ainsi été envoyée en 2009 
sur le compte d’APRONIA Pérou géré par Xavier Arbex. 
 
En dernière page apparaissent les comptes de dépenses de 
fonctionnement du foyer en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les mois Xavier publie un journal « Inambari » dans lequel 
il donne des nouvelles du Pérou et des foyers. 
Pour vous faire connaître et recevoir ce journal vous pouvez 
écrire à l’adresse suivante : 
 

Claude@poscia.net 
 

 
De même si vous souhaitez recevoir ce journal par mail (cela 
nous fera économiser des timbres poste), vous pouvez écrire à 
l’association à l’adresse : 
 

Orphelinat-amazonie@wanadoo.fr 
 
 

 

 

Xavier parmi les siens au Principito 

Vue des travaux depuis la rotonde terminée. Un passage est 

ménagé pour accéder directement au terrain de jeux 



Journal Juin 2010   Page - 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds transférés à APRONIA (Pérou) en 2009 38915 Euros 

 

Foyer ‘’EL PRINCIPITO’’ 
RAPPORT FINANCIER DE FONCTIONNEMENT 2009 

– Etabli par Amalia Choquegonza Mamani, Directrice du Foyer 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

Transports 345,34 86,17 186,26 546,39 412,37 367,37 311,08 218,53 472,76 570,47 195,26 423,07 4135,08 

Biblio Livres 10,10 53,08 424,83 43,17 35,44 44,64 91,08 105,75 83,38 37,73 23,07 95,61 1047,87 

Ménage 149,17 139,71 152,45 149,90 153,32 161,24 150,41 151,96 138,30 148,78 150,62 219,30 1865,17 

Habits 14,32 71,00 115,90 32,73 62,11 80,41 466,49 11,08 79,46 10,72 144,76 343,89 1432,88 

Santé 36,07 74,00 7,28 57,73 11,60 22,16 6,19 38,04 40,49 16,46 73,09 2,24 385,36 

Scolarité 5,83 0,00 151,46 43,81 76,80 25,26 199,38 228,61 232,73 89,78 111,22 101,50 1266,37 

Alimentation 631,31 583,93 435,95 704,35 721,56 625,73 761,49 806,37 690,18 532,69 600,85 859,15 7953,57 

Salaires 1092,23 1432,04 1121,36 1731,96 1087,63 1087,63 2157,22 1087,63 1087,63 1052,37 1052,37 2094,76 16084,82 

Divers 29,13 19,66 32,40 22,42 25,85 33,76 22,94 24,48 10,82 25,44 27,28 213,22 487,41 

Eau/Elec.Tel 141,26 98,30 275,12 212,11 167,09 139,95 122,16 148,56 220,49 221,95 183,92 326,18 2257,09 

Sous Total 2454,76 2557,89 2903,01 3544,59 2753,77 2588,16 4288,45 2821,01 3056,24 2706,38 2562,44 4678,93 36915,62 

        

21 enfants en moyenne en 
2009 Coût par enfant : 1758 Euros  


