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Un Orphelinat en Amazonie 
Bulletin Décembre 2012 

 

Sébastien nous a quitté ce 19 octobre. Quelle tristesse 

nous éprouvons tous ! Sébastien fut parmi les premiers à 
s’engager en 2005 dans notre action auprès des enfants du 
Principito. Il restera toujours dans nos cœurs, en France 
comme au Pérou. 
 

 
 
 
 
 

ACTIONS des IUT 
 
Cette année encore 3 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 ». Ce sont les IUT de, Moulins, Tarbes et Nîmes. 
 
 

 IUT de MOULINS 
  

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

projet. Et cette année c’est sous la responsabilité de 
Christine ROUSSAT, professeur, qu’une nouvelle équipe 

a pris les choses en main cette année.  
Comme l’année précédente une opération Papiers 

Cadeaux a eu lieu durant la période de Noël à l’Espace 
Culturel Leclerc de Moulins. 

 
Les étudiants ont pu récolter au total la somme de 

2004,93 euros  pour l’orphelinat. Encore merci une fois 
de plus. 
 
 

 IUT de TARBES 
 
Cette année les étudiants de l’IUT de Tarbes Département 
GEA dans le cadre de leur projet ont organisé en ensemble 
d’actions en vue de financer le fonctionnent du « Principito » 
Comme l’année dernière une soirée TANGO a été organisée qui 
connut un beau succès. 
 

L’ensemble de ces actions ont permis de récolter une somme de  
2000 Euros reversée intégralement au Principito. 
 

 IUT de NIMES 
 
Cette année un groupe de 5 étudiants de l’IUT Génie Civil de 
Nîmes et 2 étudiants de l’IUT GEA de Tarbes sont partis au 
Pérou au mois d’août afin d’équiper le Principito d’un éclairage 
de sécurité à partir de panneaux photovoltaïques. 
Afin de mener à bien cette mission, Magali DUMAS, Quentin 
JAUSSAUD, Clarence MAONI, Aurélie PALMIERI,  Kevin 
TOUTI de l’IUT de Nîmes,  William SABATIER et Philippe 
NOIRIEL de l’IUT de Tarbes  ont mené des actions pour 
financer l’opération. 
Soirées, lavage de voitures, don du LIONS Club de la Maison 
Carrée ont permis de rassembler 3700 Euros. 
 

 
Un grand merci à Mr Patrick ROUX pour son aide au sein du 
Lions Club de la Maison Carrée 
 

 Compétition de Golf 
 
Avec l’aide de Roger LAGATTUT, nous avons été accueillis au 
Golf de Nîmes Campagne. Une première compétition de golf fut 
organisée le dimanche 20 mai en présence de Xavier ARBEX. 
Hélas ce jour la compétition fut annulée en raison d’un fort 
orage. 
Elle fut reportée au 25 novembre .Cinquante golfeurs y ont 
participé. Lors de la remise des prix eu lieu également le tirage 
d’une tombola avec pour lot gagnant un séjour d’une semaine au 
Golf Hôtel de St Cyprien, lot offert par l’agence de voyage 
ANTV à Nîmes. 
La compétition a permis de récolter 810 Euros pour le 
Principito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://OrphelinatEnAmazonie.free.fr 

0n ne voit bien qu'avec le cœur, l’essentiel est invisible 
pour les yeux.   ‘’le Petit Prince’’ 

En compagnie de Xavier au golf de Campagne 
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Pérou – Puerto Maldonado 

IUT de Nîmes - Chantier d’été Août 2012 
 
Lundi 06/08/2012 
Départ Nîmes 3h du matin. 
Voyage Marseille / Madrid / Lima, avec arrivée à Lima 17 heures (minuit pour nous Français). 
La valise de Magali est restée à Madrid, elle arrivera  deux jours après, directement à Puerto Maldonado. 
Repas frugal au McDonald’s de l’aéroport. Nuit sur une chaise ou allongé devant la boutique de Novistar 
(fournisseur local de téléphonie mobile). 
Nuit longue et pénible ! 
 

 
Mardi 07/08/2012 
4 heures du matin, (heure locale), présentation des 
bagages pour embarquement et envol vers Cusco/ 
Puerto Maldonado à 7 heures. 
Lima est sous la brume, mais une fois au dessus des 
nuages, survol de la Cordière des Andes avec les 
sommets enneigés. Magnifique ! Escale à Cusco avec 
passage au fond d’une vallée, contournement d’une 
montagne et virage en bout de piste et atterrissage. 
Inoubliable ! 
Arrivée à Puerto Maldonado avec un survol  à basse 
altitude de la forêt Amazonienne. 
Accueil des enfants, certains ont demandé une 
autorisation à l’école pour venir nous attendre. Ils sont 
encore avec leurs uniformes d’écoliers. 

 
Arrivée à l’orphelinat du Principito après plus de 30 heures de voyage. 
Aurélie, Magali, Clarence, Kévin, Quentin, Philippe et William sont logés au Principito. Jean Claude et Bernard 
séjourneront à San Vicente. 
Après midi, repos et retour au Principito pour préparation du chantier.  

 
Mercredi 07/08/2012 
Levée de bonne heure. 
Petit déjeuner au réfectoire avec les enfants ; Riz, 
pâtes et sauce à la viande (sans pain). Un régal à 7 
heures du matin, et nous avions faim ! 
Point sur le matériel photovoltaïque commandé à la 
société Amalur et inventaire du matériel électrique 
apporté de France dans nos valises. Point sur le 
matériel manquant. 
Déjeuner au Principito ; Soupe avec du bœuf, purée 
de poids avec riz, tomate et salade, fruits (grosses 
cerises) et jus de fruit. 
Après midi, visite de la ville et du marché, change 
d’argent et achat des matériels manquants. 
Soirée, fête en l’honneur de notre arrivée, repas, 
danses, du bonheur avec les enfants des deux 

orphelinats. 
 
Jeudi 09/08/2012 
Préparation du chantier.  
Le local technique (régulateur, onduleur, batteries et tableau 
électrique), et le champ solaire seront placés dans le le bâtiment 
d’entrée. Le tracé des câbles et des circuits électriques tient 
compte de ce nouvel emplacement. (Nouvel emplacement vu 
avec Xavier la veille). 
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Constitution des équipes : 
Montage des panneaux, équipement du local technique et pose des 
câbles, des luminaires et interrupteurs … 
 
 Vendredi 10/08/2012 
Suite des travaux. 
Problème avec l’onduleur qui refuse de fonctionner.  
Achat d’un nouvel onduleur. 
 
 
 
Samedi 11/08/2012 

Poursuite des travaux de câblage électrique, pose du nouvel onduleur et 
essais de fonctionnement et de production électrique. 
 
Après-midi : 
Départ vers le Lodge «Estancia Bello Horizonte ». 
Visite de l’installation électrique et photovoltaïque réalisée par Manu, 
Pedro et Juan Carlos. 
Piscine et repos, 
Soirée avec le personnel du Lodge. 
Hébergement en bungalow ou dans la maison des enfants pour les 
garçons. Certains ont quelques soucis avec les tarentules. 

 
Dimanche 12/08/2012 
 Levé à 4 heures pour un départ sur le fleuve à la rencontre des 
perroquets. Nous ne sommes pas déçus, des centaines de perroquets 
viennent se nourrir de bonne heure le long d’une falaise des berges du 
Madre de Dios. 
Retour au Lodge pour un petit déjeuner et une promenade dans la 
forêt. 
Après midi : 
piscine et levé du 
profil entre la 
source et la ferme, 
plateau supérieur 
de la forêt ; 
prochain sujet 

d’étude et probable futur chantier d’été (pompage solaire et 
production électrique pour le Lodge). 
Différence de niveau 40 mètres. 
Débit de la source 8l/s. 
Retour à Puerto Maldonado. 
 
Lundi 13/08/2012 
Reprise des travaux à l’orphelinat du Principito. 
Essais : l’installation électrique est en défaut, en court-circuit. 
Une recherche permet d’isoler le circuit et de constater que dans 
une patère (luminaire) un fil dénudé sur une trop grande 
longueur mettant en court-circuit l’installation lors de la pose de l’ampoule. Subtil comme défaut, mais instructif 
pour tous ! 
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Le reste de la semaine : 
Poursuite des travaux électriques et d’autres travaux d’aménagements 
et d’entretien des bâtiments du Principito. 
Visite des autres installations d’Apronia ; orphelinat de SanVicente, 
papeterie El Balcon, fabrique de bijoux, tea-room – cafeteria Gustitos 
Del Cura. 
Participation aux travaux d’amélioration des installations 
photovoltaïques du Lodge. 
 
 Samedi 18/0/2012 
Départ de bonne heure vers les villages qui ont fait l’objet de travaux 
d’aménagement électriques par l’association « Electriciens sans 
frontières » avec le concours d’Apronia et la participation de Manu, 
Juan Carlos et Pedro. 
Visite du village de Palma Real à la frontière de la Bolivie. 
Rencontre avec les populations indigènes, et visite des installations 
réalisées. 
Après plus d’un an d’exploitation, tout est parfaitement entretenu, tout 
fonctionne et des améliorations ont été même apportées par les 
infirmiers et les instituteurs. 
Retour à Puerto Maldonado avec la pirogue super rapide mise à notre disposition par le Ministère de la Santé. Arrêt 
en chemin à la réserve de Taricaya et ascension à partir d’un pont de singes, d’un observatoire au dessus de la 
canopée à plus de 40 mètres. 

  
 
Dimanche 19/08/2012 
Journée avec les enfants des orphelinats, sortie plage en 
bordure du fleuve Tambopata. 
 
Lundi 20/08/2012 
Dernière journée avec les enfants. Comme d’habitude les 
étudiants accompagnent les plus petits à l’école et 
retournent les chercher. 
Préparatif de la fête du soir. 

En soirée repas en commun et fête de départ. Musique danses et chants, 
échange des emails et coordonnées, mais tous sont un peu tristes en vue de la 
séparation. 
 
Mardi 21/08/2012 
Petit déjeuner au Principito, départ pour l’aéroport. Tristesse, même les plus 
grands y vont de leur petite larme. 
Avant midi, arrivé à Cusco. Passage d’une altitude de 200 m à 3400 m. Nous 
sortons les vestes polaires. 
 
Durant la semaine suivante nous visitons Cuzco, l’ancienne capitale Inca, le 
lac Titicaca et le site de Machu Pichu. 
Nous rentrons en France le 30 août, mission accomplie. 
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Comptes de fonctionnement de l’année 2012 au Principito 

 
 Comparatifs des dépenses par enfant sur les 3 dernières années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a désormais 26 enfants au Principito. La demande de placement 

d’enfants abandonnés par ces temps de crise est de plus en plus forte. Ce 

mois ci nous avons recueilli une fratrie de 4 enfants suite à une demande 

du juge des enfants de Puerto Maldonado. 

APRONIA, notre association relai au Pérou essaye de s’auto-financer un 

maximum avec les du glacier, de la librairie et du lodge (qui a un peu de 

mal à équilibrer ses comptes )par manque de touristes. 

 

Avec le soutien des parrains et des actions que nous engageons toute 

l’année avec les étudiants des différents IUT partenaires nous espérons 

assurer une très bonne année 2013 aux enfants. 

 

Dortoir des filles Accueil  Rangements Logement directrice 


