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Un Orphelinat en Amazonie 
Bulletin Septembre 2011 

 
 

 
Le foyer « El Principito » est maintenant entré 

dans une nouvelle phase, celle du fonctionnement normal d’un 
orphelinat qui dispose à présent d’une infrastructure et 
d’équipements à la hauteur de l’accueil que nous avions souhaité 
pour nos enfants. 
Si la construction est terminée, nous devons maintenant assurer 
le fonctionnement du foyer en offrant à tous les enfants un 
espace de vie dans lequel ils pourront essayer de guérir des 
plaies passées et arriver par l’éducation, les attentions portées, 
a envisager un avenir identique aux enfants issus d’une famille 
de niveau moyen au Pérou. 
C’est une tâche difficile dont nous mesurons la portée tous les 
jours et qui demande à s’inscrire dans la durée, celle nécessaire 
au chemin menant à la vie adulte. 
Jusqu’à présent nous partagions l’effort de nos donateurs entre 
les coûts de construction et le fonctionnement du foyer pour 
les premiers enfants. 
Maintenant tous les dons de parrainage serviront à faire vivre 
les enfants au sein du « Principito », à les scolariser, à les 
éduquer, à les soigner, à les habiller. 
Ils sont au nombre de 23 maintenant et nous espérons arriver à 
en accueillir encore d’autres. 
 

ACTIONS des IUT 
 
Cette année encore 4 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 Marseille, Moulins, Tarbes et 
Nîmes. 
 
 

 IUT de MOULINS 
  
Cela fait six 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. 
L’Espace Culturel a fourni le papier cadeau et tout le 
matériel nécessaire à la confection. Des documents 
concernant l’association ont été mis à disposition des 
clients. Les clients avaient la possibilité de faire des 
dons qu’ils pouvaient mettre dans une tirelire et que les 
chefs de projet venaient récupérer chaque soir à la 
fermeture du magasin. 
Les étudiants ont pu récolter au total la somme de 1819 
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 » 
Le point d’orgue a été l’organisation d’une soirée caritative aux 
rythmes des musiques et danses sud-américains. 

Voici la présentation de 
cette soirée : 
 
« Venez passer une soirée de 
dépaysement le 18 mars 2011 ! Des 
rythmes endiablés de la salsa cubaine, 
à la sensualité du tango argentin, 
venez nous exposer vos techniques de 
danses ! 
  
 Cette soirée réunira tous les 
ingrédients de la culture sud 
américaine. Au son de la guitare, des 
percussions, des chants  latinos 
américains, venez découvrir la 
gastronomie argentine ! Horacio, du 
restaurant argentin « Caminito de San 
Pedro » proposera ses fameuses 
empanadas, beignets aux saveurs 
typiquement ensoleillées.  
  
L'association de danse Tangeando, qui 

participe chaque année au grand festival de Tango : "Tarbes en Tango", nous fera 
part de prestations remarquables tout au long de la soirée. 
Venez danser, déguster ou découvrir cet univers coloré et entraînant ! Voyagez en 
terres latines avec nous le 18 mars 2011 à la salle des fêtes de Bours.  
L'entrée de la soirée est à 10 € incluant une boisson offerte et le spectacle des 
écoles de danses. 
 
Cette soirée est organisée par des étudiants de l’IUT de Tarbes et tous les 
bénéfices seront reversés à l’association «  L’Orphelinat des Petits Princes » dans le 
but de financer un orphelinat au Pérou. » 

 
L’ensemble de ces actions a permis d’envoyer directement sur le 
compte d’Apronia au Pérou la somme de 2000 Euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://OrphelinatEnAmazonie.free.fr 
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 IUT de MARSEILLE 
 
 
Un groupe d’étudiants du département GEA est rentré dans le 
projet cette année. Dans le cadre de leur travail, encadré par 
Mme Roucole, Chef de département ils ont organisé deux 
soirées, un goûter et un vide grenier. 
Ils ont également contacté un nombre important de sponsors 
potentiels. Le seul qui ait répondu fut « Le Royaume de la 
Chantilly » : Subvention de 80€ 
 
L’ensemble de ces actions a permis de récolter 392,79 Euros au 
profit des enfants.  
Cette première initiative sera suivie certainement d’autres à la 
rentrée prochaine. 
Un grand merci à tous les participants. 
 

 IUT de NIMES 
 
Comme d’habitude maintenant, des 
étudiants du département Génie 
Civil de l’IUT se sont mobilisés 
pour les enfants du Principito. 
Un groupe a finalisé l’étude d’un 
équipement en panneaux solaires 
qui permettra d’assurer l’éclairage 
de sécurité du  Principito  durant 
les innombrables coupures de 
courant. 
Durant l’année scolaire une soirée 
caritative fut organisée et en fin  
 
d’année scolaire le désormais 

classique lavage de voitures au sein de l’IUT. 
L’ensemble de ces actions a permis de récolter 470 Euros pour 
l’orphelinat. 
Encore un grand merci à tous. 
 
 

LES ENFANTS DU PRINCIPITO 

 
 
L’anniversaire de Yanet fut célébré le 13 juin comme c’est le cas 
pour  les anniversaires de tous les  enfants. 
Les enfants sont au nombre de 23 dans le foyer. Tout n’est bien 
sûr pas facile tous les jours. Les enfants ont un comportement 
variable devant leurs émotions, il leur est souvent difficile de 
s’adapter à cette nouvelle réalité qu’ils vivent dans le foyer 
(nouvelles conduites exigées, respect de l’hygiène, adaptation à 
l’école).On fil des ans on note leurs progrès au niveau de 
l’apprentissage, de l’éducation. Certains posent plus de 
problèmes que d’autres. 
 
 

Voici une fratrie de trois sœurs qui ont été accueillies en 
décembre 2009. On présentera tous les enfants du foyer dans 
les prochains journaux. 
 

 
SHEYLA MACHACA CONDORI  
 
DONNEES PERSONNELLES 
          
Lieu de naissance        : Huaypetue 
Date de naissance       :  14 octobre 2005               
Nom et situation du père :  Julio Machaca Puma (décédé) 
Nom et situation de la mère:   Angela Condori Mayta (décédée) 
Raisons d’admission        : Mise à disposition par le 
juge des enfants (orpheline) 
Date d’entrée au foyer      :   Décembre 2009 
 
Données scolaires : 
 
Lieu d’études avant l’entrée au foyer   : pas d’études 
Ecole actuelle                   : I.E.I DIVINO NIÑO DE JESÚS 
Classe                               : maternelle 
 
La Jeune fille orpheline fut admise à l’orphelinat suite à une 
décision du juge de Huaypetue. Elle a un grand frère ; l’ainé de 
17 ans travaille pour survivre et deux sœurs  comme elle 
admises au foyer « El Principito » Elle présente des troubles du 
comportement. 

 

 
HASDY YASEL MACHACA CONDORI  
 
DONNEES PERSONNELLES : 
  
Lieu de naissance        : Huaypetue 
Date de naissance               : 29 mars 2002               
Nom et situation du père    : Julio Machaca Puma (décédé) 
Nom et situation de la mère : Angela Condori Mayta (décédée) 
Raisons d’admission : Mise à disposition par le juge des enfants 
(orpheline) 
Date d’entrée au foyer      :   Décembre 2009 
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DONNEES SCOLAIRES 
                                   
Lieu d’études avant l’entrée au foyer    : Huaypetue 
Niveau         : 1° année du  primaire 
Ecole actuelle                                          : I.E LA PASTORA 
Niveau                                                     : 3° année du primaire 
 
Cette jeune fille orpheline fut admise à l’orphelinat suite à une 
décision du juge de Huaypetue Elle a un grand frère de 17 ans 
qui vit à Huaypetue et qui travaille pour venir également en aide 
à ses sœurs qui sont au foyer « El Principito » 
 

 

 
LAYDI DIANA MACHACA CONDORI          
 
DONNEES PERSONNELLES: 
 
Lieu De naissance :     HUAYPETUE       
Date de naissance     : 18 juillet  1999               
Nom et situation du père    : Julio Machaca Puma (décédé) 
Nom et situation de la mère : Angela Condori Mayta (décédée) 
Raisons d’admission : Mise à disposition par le juge des enfants 
(orpheline) 
Date d’entrée au foyer      :   Décembre 2009 
 
DONNEES SCOLAIRES 
 
Lieu d’études avant l’entrée au foyer   : pas d’études 
Ecole actuelle                                       : I.E LA PASTORA 
Niveau                                                  : 6° année du primaire 
              
Comme ses deux sœurs Laydi Diana (eh oui !) a été admise au 
Principito par décision du juge des enfants.   
 

 
 VISITE DE XAVIER 

 
 
Comme tous les ans Xavier nous a rendu visite au mois de 
Juin. Lors d’une réunion, nous avons pu faire le point sur 
la situation du Principito. 
L’association péruvienne APRONIA qui prend en charge 
le fonctionnement des orphelinats « San Vicente » 
« Principito » et des entreprises (Lodge, Glacier, 
papeterie)  qui participent à l’autofinancement est 
épaulée par APRONIA Suisse qui dispose maintenant de 
son site internet : 

http://www.apronia.ch 
Tout est fait pour que localement cela puisse 
fonctionner un jour en l’absence de Xavier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur cette photo, Bernard Bonnefoy, Jean-Claude Schuber et 

Xavier Arbex au Grau du Roi 

 
PARRAINAGES 

 
L’ensemble des dons est maintenant entièrement 
destiné aux parrainages des enfants. 
En 2011, l’association compte 9 parrains qui 
assurant des versements trimestriels et 33 
parrains qui ont effectué un don pour l’année en 
cours. 
Au 1er septembre l’association a ainsi pu disposer 
de 14275 Euros. Cet argent est complété par les 
bénéfices réalisés par le lodge touristique que 
Xavier a construit en pleine forêt amazonienne. 

 
http://www.estanciabellohorizonte.com 

 
 

L’objectif est d’arriver à augmenter le nombre des 
parrains de manière à pouvoir accueillir 6 à 7 
enfants supplémentaires au « Principito » et 
arriver ainsi à un total de 30 enfants. 
 

Vous trouverez en dernière page du journal une 
fiche de parrainage que vous pouvez faire circuler 

autour de vous. Merci d’avance. 
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Fiche-contrat de PARRAINAGE 
des enfants du Foyer ‘ El Principito’  

à Puerto Maldonado  (Pérou) 
 

LE PARRAIN 
 

Nom      : ………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom   : ……………………………………………………………………………………………………  
Adresse  : …………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………. 
Mobile     : …………………………………………. 
E-mail     : ………………………………………….. 
 
m’engage à verser sur une période* de :  

 
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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* : cocher la case choisie – Envoyer ce formulaire rempli et signé à l’association ‘Un Orphelinat en 
Amazonie’ 55 Impasse des Paradisiers 30900 Nîmes - 

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. 
  

Signature : 

1 an 2 ans 3 ans  

50 € 100 € 150 € Autre 
 

           € 

 


