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Puerto Maldonado, août 2009. L’avion de 

LAN Perú  nous dépose sur le tarmac de l’aéroport, à quelques 
centaines de mètres du foyer « El Principito ». Comme 
d’habitude tout le monde est là : les enfants, Amalia et Genaro 
son mari et bien sûr Xavier. 
Nous avions préparé ce voyage depuis un an à partir de Nîmes 
(Adrien DUMAS, Xavier CLEMENT, Florent FIGHIERA, Jean-
Claude SCHUBER), de Moulins (Baptiste MADET), de Marseille 
(Nathalie SEQUEIRA)  et de St Nazaire (Marion PROST). 
L’objectif était en premier lieu de remplir les missions fixées 
dans l’orphelinat : travaux de bétonnage de la dalle de la 
paillotte, travaux de terrassement du logement de fonction, 
carrelage et pose de plinthes dans le réfectoire, travaux de 
peinture.  
Nous voulions également resserrer les liens avec les enfants et 
les équipes qui s’occupent d’eux aussi bien dans le foyer « San 
Vicente » que dans le foyer  « El Principito ». 
Vous trouverez sur notre site le reportage photographique de 
cette aventure. (http://OrphelinatEnAmazonie.free.fr) 
 

Bilan novembre 2009 
 

Construction : en cette fin d’année 2009, à part le dernier 

dortoir destiné aux grands, tous les ouvrages et bâtiments 
prévus initialement sont terminés. L’orphelinat est protégé par 
un mur de clôture de 3 m de haut ce qui est une bonne chose 
quand on constate l’augmentation de l’insécurité  à Puerto 
Maldonado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Etat des travaux en novembre 2009 
Sont réalisés :   

 Bâtiment d’accueil et administration 
 Dortoirs des garçons et des filles 
 Cuisine et réfectoire 
 Logement de fonction de la directrice 
 Paillotte extérieure et ses liaisons 
 Terrain de sport 
 Clôture extérieure en dur (h=3m) 
 Bassin de rétention des eaux pluviales 
 Forage (eaux ménagères) 

 
 

 
 
 
 
 

http://OrphelinatEnAmazonie.free.fr 

 

 

Novembre 2009 

Plan définitif 
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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. 
Ce bâtiment, à la demande de Xavier, sera légèrement modifié. 
Il comportera une dalle porteuse permettant à l’étage d’avoir un 
espace pour le séchage du linge et le rangement. 
Coût de cette construction et investissement final pour la fin 
des travaux : 40.000 Euros. 
Grâce aux actions menées par les différents IUT, grâce 
notamment aux dons des particuliers et des entreprises nous 
pensons pouvoir mener à bien la fin des travaux en 2010. 
Si tel est le cas, six années auront été nécessaires pour mener 
notre projet à terme. Encore merci à tous. 
 

Parrainages : les enfants vivant au foyer sont actuellement 

au nombre de vingt. En 2009, nous avons pu accueillir trois 
enfants supplémentaires grâce aux dons des parrains. 
Il faut dire que Xavier est souvent sollicité par le juge des 
enfants de Puerto Maldonado  pour des demandes de placement 
de nouveaux enfants. 
Notre structure peut difficilement dans l’état actuel des 
choses accueillir d’autres enfants. Quand le dernier bâtiment 
sera construit on pourra envisager de recevoir une dizaine 
d’enfants supplémentaires. Nous n’aurons plus alors à assumer 
les dépenses de construction et pourrons nous concentrer 
entièrement au fonctionnement du foyer. 

 
ACTIONS des IUT 
 
Cette année 5 IUT se sont réunis autour du projet de 
l’orphelinat. Chaque IUT développe des actions visant au 
financement de la construction et du fonctionnement du 
« Principito » 
 

 IUT de MARSEILLE – St Jérôme 

 
Le département GEA de l’IUT de Marseille par l’intermédiaire 
de son chef de département Elisabeth ROUCOLLE a confié à 
une équipe d’étudiants, dans le cadre de leur projet tuteuré, de 
chercher à développer des actions de sponsoring et de 
parrainages pour l’orphelinat. 
 

 IUT de MOULINS 

  
Cela fait quatre ans que le département TC (Techniques 
de Commercialisation) de l’IUT de Moulins participe au 

projet. Et cette année une ‘’sorte ‘’  de record a été 
battu puisque l’équipe menée par Baptiste Madet (au 
Pérou au mois d’août) a fait parvenir un chèque de 4200 
Euros à l’association. 
Et cette année c’est sous la responsabilité de Christine 
ROUSSAT, professeur, qu’une nouvelle équipe a pris les 

choses en main. Il est prévu que des étudiants de Nîmes  
et de Moulins se rencontrent le 10 décembre à Moulins. 

 
 IUT de NIMES 

 
- Département Génie Civil Nîmes 
 
6 étudiants du département génie civil vont travailler cette 
année sur 2 thèmes devant profiter à l’orphelinat. 
 
 
 

Thème 1 : redéfinition du dernier bâtiment à construire. 
Xavier voudrait y rajouter une dalle porteuse accessible à 
l’étage. Cela permettra notamment d’y installer un étendage à 
linge et quelques pièces à vivre supplémentaires (logements des 
éducateurs). 

 
Thème 2 : étude et dimensionnement de l’équipement en 
panneaux solaires du lodge « Estancia Bello Horizonte » 
Cet hôtel touristique en pleine forêt amazonienne a été crée 
par Xavier et tous ses bénéfices sont reversés aux orphelinats. 
(Voir : http://www.estanciabellohorizonte.com) 

Ce projet est mené en partenariat avec ESF 
(Electriciens sans frontières). 
 
Les étudiants mèneront également des actions visant à financer 
le foyer. En vue déjà une soirée caritative début décembre. 
 

- Département GEA Nîmes 
A l’instar des actions précédentes, 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. 
 

 IUT de SAINT  NAZAIRE 

 
Cette année une nouvelle équipe s’est constituée autour 
de Marion PROST, professeur, également au Pérou en 

août. Des étudiants dynamiques se sont constitués en 

association « Pérou Fair Tr'Aide » .Ils ont participé début 

octobre au salon du tourisme équitable à Lyon pour y promouvoir 
le lodge « Estancia Bello Horizonte ». Ils y ont acheté 100 Kg 
d'objets issus de l'artisanat péruvien qu’ils revendront sur les 
marchés de Noël de La Baule et de Nantes. 
Bravo donc déjà à  Simon, William, Augustin, Nicolas et 
Quentin, étudiants au département TC de l’IUT de Saint 
Nazaire. 
 

 IUT de TARBES 

 
- Département GEA Tarbes 
 
Quatre étudiantes se mobilisent pour le foyer dans le cadre de 
leur projet tuteuré. Il s’agit de Bianca PERRONE, Lucie LAINE, 
Perrine SOUBERCAZES et de Laure MANCIET. 
Elles sont encadrées par Nathalie LAHAYE, maître de 
conférences. 

« Voici nos idées que nous aimerions réaliser : 
-Vide grenier 
-vente de gâteau (iut, sortie des églises) 
-faire les paquets cadeaux dans un supermarché ou   
magasins de sports 
-vendre des calendriers 
-organiser une soirée 
-initiation au flamenco 

et aussi nous tourner vers le sponsoring d’entreprise et les 
fondations à but humanitaire» 
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- Département TC Tarbes 
 
Dans ce  département  un groupe de 7 étudiants s’est 
formé autour de Sylvia Garcia-Rennes, professeur 
d’espagnol. Il s’agit de Anne-Laure Barrué, Anne-Sophie 
Toupet, David Genet, Pauline Tanchon, Camille Leonetti 
Thi nhu y Tran et Margot Pellé-Leroy. 
 
« Nous avons prévu quelques actions afin de récolter de 
l'argent, tel que l'organisation d'une ou plusieurs soirées, 
des photos de promotion au sein de l'IUT, un loto et bien 
sûr, nous contacterons  diverses associations et autres 
sources de financement possibles. » 
 
 
 
 
 

Nouvelles du Foyer « El Principito » 
 
Les enfants au nombre de vingt ont une vie normale au 
sein du foyer. Leur espace de vie s’est agrandit, le 
terrain de sport et la paillotte leur permettent plus 
d’activités, même en temps de pluie. 
Tous les enfants sont scolarisés dans différentes écoles 

de la ville, mais principalement dans l’école du quartier, à 
200m du « Principito ». 
Cette année, au mois d’août,  nous avons fêté le 3ème 
anniversaire de l’orphelinat. L’équipe d’encadrement, le 

personnel salarié, est composée de la directrice Amalia 
et de son mari Genaro, de la cuisinière, et d’une personne 

veillant aux devoirs scolaires des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pendant la période scolaire, la vie des enfants est 
organisée par Amalia de manière rigoureuse. 

Les enfants se plient aux tâches ménagères sans 
problème. La bonne tenue de  ‘’leur’’ maison dépend aussi 
de leur participation. 
Voici une journée type : 
 

HORAIRES De LUNDI à VENDREDI 

6 :00 AM Levé et toilette personnelle 

6 :10 AM Ménage chambre 

6 :40 AM Se préparer pour le collège 

7 :00 AM Petit-déjeuner 

7 :20 AM Collège 

1 :30  PM Déjeuner 

2 :00  PM Ménage maison 

2 :30  PM Repos 

3 :00  PM Etudes 

5 :00  PM Goûter 

5 :20  PM Entretien du jardin 

6 :00  PM Bain 

7 :00  PM Diner 

7 :30  PM Moments en famille, discussions 

8 :00  PM TV 

9 :00  PM Coucher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROSPECTIVES 2010 
 

 Nous espérons en 2010 pouvoir terminer TOUS les 
travaux en construisant le dernier dortoir. 

 Nous espérons en 2010 pouvoir augmenter le nombre 
des parrains qui soutiennent les enfants au quotidien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur FaceBook, on peut tous se retrouver si on effectue 

une recherche sur  « Principito Orphelinat en Amazonie » 

3 gâteaux pour le 3ème anniversaire 

La cuisinière au travail 

 
Arbre de l’amitié planté à la fin de notre séjour .C’est 
un palmier d’une espèce assez rare à fleurs odorantes. 

Rappel : tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66% 
.Chèques à l’ordre de :     ‘’ PHI Opération Pérou ‘’  

à l’adresse de l’association «Un Orphelinat en Amazonie » 
55 Impasse des Paradisiers      30900 NIMES 

Les comptes financiers 2009 de l’association vous seront 
présentés lors du prochain journal 
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PHOTOS – Chantier d’été Août 2009  “Principito”  - Puerto Maldonado -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  


