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Cette année

a été un tournant dans la vie

d’APRONIA, l’association qui gère avec Xavier les orphelinats
San Vicente et Principito à Puerto Maldonado.
D’une part Xavier a mis en œuvre une procédure permettant de
lui trouver un successeur et d’autre part la décision de
regrouper tous les enfants au Principito a été prise. Cela
permettra par ces temps difficiles d’optimiser les dépenses et
de transformer en 2014 San Vicente en résidence d’étudiants
payante.

Cette étude consistait à vérifier que la production d’électricité
à partir d’une turbine alimentée par une réserve d’eau stockée
par pompage solaire était économiquement viable.
Le Lodge est pour l’instant alimenté par quelques panneaux
solaires et un groupe électrogène aux heures de pointe.
Hélas l’étude a montré que financièrement cette technique
n’était pas réaliste.
Nous envisageons donc d’étudier à la place la réalisation d’une
mini ferme solaire.

NOUVELLES DES FOYERS

ACTIONS des IUT

Les enfants vivent dans les foyers comme dans des familles.
Imaginez une famille avec 26 enfants, dont un certain nombre
d’adolescents qui traversent comme tous les jeunes de leur âge
des moments parfois difficiles.

Cette année encore 2 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 et Nîmes.

Xavier nous donne régulièrement des nouvelles de la vie des
foyers. En voici quelques extraits.

7 juin 2013

IUT de MOULINS
Cela fait huit ans que le département TC (Techniques de
Commercialisation) de l’IUT de Moulins participe au
projet. Et cette année c’est encore 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
1812,03 euros pour l’orphelinat. Encore merci une fois
de plus.

IUT de NIMES
Cette année un groupe de 4 étudiants de l’IUT Génie
Civil de Nîmes a effectué l’étude d’un projet de
production d’électricité en faveur du Lodge .Je rappelle
que c’est un hôtel touristique dans la forêt amazonienne,
construit par Xavier et dont les bénéfices (lorsqu’il y en
a) sont intégralement versés au fonctionnement des
orphelinats.

Petites Fugues.
L’autre samedi 3 ados filles se sont échappées du Principito.
Cela faisait 9 ans que cela ne s’était plus passé. Leurs petits
copains les attendaient. 2 sont revenues avant l’aube mais une
troisième, Soraida était portée disparue. On la retrouva chez
son parrain, un ancien du Foyer Saint Vincent.
Toutes ont quitté le foyer car elles devaient de toutes façons
s’en aller cette année, vu que leurs situation familiale s’était
améliorée pour deux d’entre elles, Soraida et Margarita et que
Candy (17 ans) avait demandé à rejoindre sa grand-mère pour
l’aider
Magaly qui en mars s’est trouvée entre la vie et la mort pendant
un mois, se porte relativement bien et reprend du poids très
lentement.

14 juin 2013
En ce qui concerne l’enquête sur ma succession (Xavier), la
majorité a opté pour la formule D (directeur (trice) et
trésorier(e) choisi(e) parmi les membres d’Apronia, sans aller
chercher à l’extérieur) et le plus inattendu fut que l’on proposa
comme Trésorière générale à Pierina, une jeune orpheline du
foyer qui vient de terminer ses études universitaires
d’administration d’entreprise ! A la réflexion, pourquoi pas ! Elle
a beaucoup de qualités et suivrait une formation pratique à mes
côtés durant toute une année. Pour la fonction de directeur
(trice) cela est à voir, il faut une grande disponibilité et
impartialité. Roxana, qui occupe la fonction de directrice
adjointe actuellement, serait la candidate logique mais il faut en
reparler. De toute façon ces postes sont éligibles pour une
année renouvelable tacitement.

http://www.estanciabellohorizonte.com
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En ce qui concerne notre entreprise du Lodge, Estancia Bello
Horizonte, déficitaire, tout le monde s’est mis d’accord pour
élargir notre clientèle aux chercheurs universitaires et aux
convalescents.
Ce 18 juin on posera les jalons de notre projet d’agriculture bio
et de pisciculture.
Une fois obtenue notre grande concession de conservation
écologique on créera un site internet où les intéressés pourront
cliquer sur la ou les parcelles de forêt vierge qu’ils veulent
parrainer pour nous aider à les conserver face aux multiples
agressions extérieures.
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Le passage des enfants et jeunes du Foyer San Vicente, ainsi
que du personnel, vers le Foyer Principito semble pouvoir se
réaliser déjà en 2014, pour n’avoir qu’une seule institution à
gérer. Le nombre maximum serait de 35 pensionnaires. Le Foyer
San Vicente deviendrait alors une résidence (payante) pour
environ 16 étudiants supérieurs.
Personnellement je continuerai à vivre au Balcon (Foyer San
Vicente).

31 juillet 2013

Une partie importante des infrastructures du collège Dos De
Mayo (le collège des enfants de San Vicente) ont été déclarées
dangereuses pour les élèves : fissures et béton trop pauvre,
s’effritant. On a du redistribuer les élèves dans les autres
classes où en plein air ce qui rend l’enseignement très pénible.
Mais bon, c’est les vacances jusqu’au 12 août.
Depuis que les enfants et jeunes savent que les deux foyers
fusionneront l’an prochain on sent un net rapprochement et
désir de mieux se connaitre. C’est sympa.

tout refaire et envoyer les eaux usées et pluviales dans notre
nouveau terrain avoisinant. Il nous faut réparer aussi les
gouttières, pourries par la corrosion.
L’entretien des bâtiments est bien difficile en milieu tropical.
Jorge, Mario et notre plus grand des étudiants Javier César se
sont lancés, sans m’en parler, dans la vente de café organique
par internet. Ils ont engagé leurs économies là-dedans. Ils
pensent s’enrichir facilement avec ce système !
Ça fait peur. Et ça les distraits de leur travail et études. Mais
bon… c’est leur droit.

____________________

Pour recevoir le Journal INAMBARI que publie Xavier tous les
mois il suffit simplement d’écrire à Claude@poscia.net
et en faire la demande.
Vous pouvez également visiter le site suisse d’APRONIA à
l’adresse suivante :
http://apronia.ch/

PROSPECTIVES 2014

20 novembre 2013
Orfelinda une de nos filles de 16 ans, a été mêlée à un mini
trafic de drogue. Elle introduisait des « ketes » au collège
(cocaine) avec la complicité d’autres filles.
Non seulement cela, il y avait aussi la publication par facebook
de photos osées.
D’autres filles du foyer étaient sous son influence avec menaces
en cas de dénonciation.
Abigaël, son amie, et son propre frère Javier finirent par
aviser la directrice Maribel. En fait nous étions depuis plusieurs
mois inquiets de savoir d’où elle obtenait de l’argent. Avant que
je ne rentre de Suisse elle fut envoyée, avec l’accord du juge, à
un foyer de Puno. Mais son groupe continue au collège et la
filière n’a pas été encore démantelée, ce qui vaut des
représailles contre les filles du Foyer. Ça me fait beaucoup de
peine car cette fille était chez nous depuis plus de 6 ans,
entrée après avoir été témoin de l’assassinat de sa mère. Elle a
toujours été « mystérieuse » et peu affective. Mais j’avais bon
espoir de bien la lancer dans la vie.
Les pluies ont fait des ravages dans les conduites d’évacuation
des eaux du Principito.
Les égouts avaient été mal calibrés et les tuyaux trop fragiles.
Ce travail avait été fait sous la conduite du mari d Amalia. Il ne
travaille plus à Apronia depuis un an et je n’ai jamais eu
confiance en lui. Comme il n’y a pas d’égout public il nous faut
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Note association « Un Orphelinat en Amazonie », après s’être
occupé de la construction du Principito a changé ses objectifs.
Elle est maintenant le soutien d’APRONIA au Pérou et par son
action auprès des parrains aide au fonctionnement au jour le
jour du Principito.
Cela fait plus de 10 années que des parrains de tous horizons
ont aidé à la mise sur pied de cette belle œuvre qu’est le
« Principito »
Xavier et toute son équipe d’Apronia à Puerto Maldonado
s’occupent admirablement des enfants.
D’autre part Apronia par ses «entreprises», le Lodge, le Glacier
et la Librairie essaie de mettre tout en œuvre pour devenir
autonome financièrement dans quelques années.
Mais c’est difficile car la conjoncture générale est loin d’être
favorable.
Nous souhaitons pour pouvoir continuer à assurer l’avenir de
tous les enfants présents dans nos deux foyers que 2014
permettent de trouver les soutiens nécessaires et ainsi éloigner
d’eux, déjà bien défavorisés, les soucis du quotidien.
Jean-Claude SCHUBER
Président «Un Ophelinat en Amazonie»

Pedro, l’ainé du Principito et le grand frère effectue des études de
droit, pour devenir avocat pénaliste
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Fiche-contrat de PARRAINAGE
des enfants du Foyer ‘ El Principito’
à Puerto Maldonado (Pérou)
LE PARRAIN
Nom
Prénom
Adresse

: …………………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………….
Signature :
Mobile
: ………………………………………….
E-mail
: …………………………………………..
1 an

2 ans

100€

150€

3 ans

m’engage à verser sur une période* de :

50€

Autre

une somme* trimestrielle de :
€

ou une somme annuelle de :
Ce contrat peut être interrompu par le parrain à tout moment sans
justification.
Chèques bancaires à l’ordre de : PHI – Opération Pérou – à envoyer à :
Association ‘Un Orphelinat en Amazonie’
55 Impasse des Paradisiers
30900 NIMES

Dispositions fiscales :
Vous recevrez un justificatif ouvrant droit à une
déduction fiscale sur vos dons :
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt allant de
60% à 66% des sommes versées jusqu’à 20% de votre
revenu imposable.
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Comptes de fonctionnement de l’année 2013 au Principito

En 2013 il y a 26 enfants au Principito.
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
2014 aux enfants.
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