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www.assoppj.fr 

15, Place du Général de Gaulle  
59118 Wambrechies
 
Tel: 03 20 39 64 87    CCP: 7.746.67.Z Lille 
 
 

 

 
Editorial : 

Les vacances sont derrières nous depuis longtemps.PPJ a 

donné  sa fête le 28 septembre et nous avons un dernier 

semestre très très chargé. Nous serons mobilisés sur de 

nombreux évènements que vous découvrirez dans la rubrique 

agenda. Et nous serons heureux de vous revoir et de vous 

rencontrer. Dans ce numéro, une large place est donnée à 

notre activité en France et des comptes rendus sur la 

réalisation des projets au Pérou. Au travers des nombreuses 

photos, vous découvrirez l’impact et la réussite des projets. 

Quelques chiffres de l’AG : 49% de nos donateurs sont du 

Nord ; 17% de l’Isère – 52% d’entre vous font un don 

inférieur à 100€ ; 6% de plus de 500€. 

Une diversité qui fait la richesse de notre association. 

SOUTENEZ PPJ : chaque don compte. Chaque euro est 

important et permet d’accompagner au mieux les projets de 

nos partenaires. Ces engagements nous ne pouvons les tenir 

que grâce à votre générosité. En cette fin d’année, je me 

tourne vers vous. Merci d’avance de la part de toute 

l’association. 

 Patrick Boilot, Président

 

A
G

EN
D

A
  

ESQUELBECQ, Marché de Noel – 16 
et 17 novembre 
 

LILLE, Marché de Noel – 29 et 30 
novembre 
 

EMMERIN, Expo – Vente Débat – 6 
et 7 décembre 
 

Quesnoy sur Deûle, Marché de Noel 
– 7 et 8 décembre 
 

Lille, Les Objets du Monde  – 14 et 
15 décembre 
 

Lys les Lannoy, Weekend 
International  – 15 et 16 février 2014 

PPJ recherche des bénévoles   Avez-vous ½ journée à consacrer  
Les activités ventes de 
PPJ, pour cette fin 
d’année sont très 
nombreuses. PPJ fait 
appel aux Nordistes qui 
souhaitent donner un 
peu de leur temps libre. 
 
Merci de prendre contact 
rapidement soit avec moi 
soit avec un membre de 
l’association. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS          P. Boilot 

Arequipa  – Appel au don pour l’ambulance 
Nous en avons parlé dans notre dernier journal.  
Le projet phare 2013 de notre partenaire Centro Accion est le remplacement du 
bus médical arrivé en bout de course. 
La recherche d’un véhicule de qualité convenable est plus ardue que prévue 
pour Mauricio Meza. Et les prix sont en nette augmentation. Le projet sera 

conduit avec l’association   de Grenoble (autre 
partenaire historique de Centro Accion). 
                                              Il nous manque 1600€ pour boucler le projet.                                        .  
Nous comptons sur vous pour atteindre le budget dès cette fin d’année et ne pas obérer les projets de l’année prochaine 
qui risquent d’être nombreux.         P. Boilot 

 

DESTINATAIRE : 
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Wasquehal – association Nord Madame 
 Nous avons rencontré Mme Beele au week-end international de Lys 
lez Lannoy. L’association propose aux personnes seules des animations 
culturelles soit en proposant de visites de musées ou soit en recevant 
des conférenciers.  
Jeudi 28 avril, PPJ par l’intermédiaire de son président a été invité à 
présenter le Pérou touristique, les actions de soutien depuis sa 
création. 39 personnes composant l’assistance, se sont arrêtées à la 
petite exposition d’artisanat. 
Merci à l’association Nord Madame pour le soutien à nos actions 
P. Boilot 

Lens  – Opération carême 2013  - Un SUCCES  
 A l’invitation de Mme François Directrice PPJ était l’invité, 
pour la 3ième année consécutive de l’institution Saint Paul, 
pour l’opération Pain – Pommes. Et le jeudi 17 octobre avait 
lieu la cérémonie de remise de chèque. 
Le projet soutenu : les jeux mécaniques (voir article dans ce 
numéro). 
Un grand merci aux 500 élèves qui ont soutenu cette 
opération. Depuis 2011, un soutien qui a permis d’envoyer 
au Pérou 3333 €. 
Une suite sera donnée en 2014 avec deux autres opérations. 
Je vous en dirais plus dans le prochain journal. 
P. Boilot 

 
Remise du chèque de 1250 € 

B. Lesage (pastorale) – Mme Desbiers (adj de Dir) – C. Dhaine (pastorale)  – A. Tétar (prof espagnol) – P Boilot 

 

 

 
RECEVEZ le journal de l’association, les Rapid’Infos et 
les invitations des manifestations auxquelles 
participent PPJ. 
198 Amis de PPJ ont déjà adopté ce mode de 
communication. 
RDV sur notre site internet http://www.assoppj.fr/ 
onglet contact pour remplir le formulaire. 
P. Boilot 

Coasa – Association Allin Kawsay : Un nouveau partenaire 
L’année 2013 a vu naître un nouveau partenariat entre Pérou Peuples Jeunes et Allin Kawsay basée au Pérou. Il s’agit 
d’une association des Andes créée en 1997 dont la mission initiale est de lutter contre la violence et la maltraitance. Elle 
siège au foyer de Coaza, un lieu de vie qui accueille également une 
trentaine de jeunes. Le foyer existe depuis 15 ans et bénéficiait depuis 
quelques années d’une installation artisanale de douches solaires réalisée 
avec des bouteilles en plastique.  
En janvier 2013, grâce au financement de 2350$ (1830€) de Pérou 
Peuples Jeunes, une entreprise spécialisée de Juliaca a installé fin janvier 
2013 un réservoir de 400 litres. L’eau est maintenant chauffée par un 
système de tubes. Le réservoir fournit l’eau chaude aux douches des filles 
et à celles des garçons. C’est une première action qui change le quotidien 
de notre partenaire. Nous souhaitons une longue collaboration avec Allin 
Kawsay !        T. Leuliet 

http://www.assoppj.fr/
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Cajamarca – tous les projets 2013  
 
Envoyée en mission au Pérou en juillet 2011,  je 
rencontrais Edgar Estrada à Cajamarca (nord Pérou), 
membre de l’association « C.E.T.A » (Centre 
Experimental Talleres Artisticos: centre expérimental 
d’ateliers artistiques). 

 
 

Une association qui soutient des  jeunes travailleurs 

aux faibles ressources économiques.  Cette 
association propose des ateliers artistiques, mais 
aussi de l’aide aux devoirs et du sport. Elle existe 
depuis 1997.Edgar avait une liste de plusieurs projets 
qui lui tenaient à cœur. Parmi ceux-ci, 3 projets ont 

été subventionnés par le conseil d’administration : fournitures scolaires, tournoi de volley pour filles, jeux mécaniques 
(balançoire et toboggan). 
 

En Mars, pour la rentrée, les enfants de primaire ont 

bénéficiée des fournitures scolaires. En effet, celles-ci ne 
sont pas gratuites  comme en France. Les familles ont besoin 
d’un coup de pouce pour les achats de rentrée, car en plus 
de fournitures scolaires, elles doivent également acheter 
l’uniforme scolaire et la tenue de sport. Budget : 772$ - 560€ 
- réalisé en Février 13 
Et cela a fait l’objet d’un article dans le journal local. 

  

 Un tournoi de volley pour filles de 12 à 17ans a été organisé 

par C.E.T.A en partenariat avec d’autres associations de 
Cajamarca,  de jeunes travailleuses. (voir photos)  

 Ceci a permit à 63  jeunes filles qui travaillent en tant que 
« muchacha » femme de ménage, et de sortir un peu de leur quotidien, d’être valorisées dans le domaine du sport.  
Enfin un projet pour des filles, car souvent les projets sont destinés aux garçons. Budget : 250$ - 180€ - réalisé en Mars 13 
 
 

  
Oui, c’était vraiment chouette !! – Inauguration du tournoi volley-filles, les prix sont sur la table : médailles et polos   

- Les championnes de CETA. l'équipe au complet. 

  

 Un toboggan et des balançoires ont été installés dans la cour de l’association, afin que les enfants puissent avoir des 

moments de partage et d’amusement. Il y a tellement d’enfants qui viennent y jouer que Edgar et la professeur Rita ont 
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dû instaurer un système de tour par enfant. 
Budget : 1670$ - 1215€ - réalisé en Juin 13 (voir article sur opération carême Institution Saint Paul à Lens) 
Vous pouvez constater que les ventes d’artisanat et les dons faits à « Pérou Peuples Jeunes » sont concrètement utilisés au 
mieux au Pérou et font profiter un maximum d’enfants. Nous espérons vous voir lors de nos prochaines ventes. 

 
D. Mantilla 

 

Les Muselets de champagne et les muselets du cœur 
Grâce à votre mobilisation, un succès extraordinaire, en 4 ans, 

3610 euros et 4561 capsules récoltées  
et 251 transactions  

à des collectionneurs 
de toute la France. 

En donnant des 
capsules à PPJ, nous 
allons les valoriser. 
Une fois collectées, 

les capsules sont 
triées, répertoriées 
et classer par série 

pour être 
photographiées et mise en vente auprès de collectionneurs. 
Rien ne se perd tout se transforme en un geste de solidarité. 

Pour continuer sur  cette lancée, nous souhaitons nous 
mobiliser sur l’opération les MUSELETS du CŒUR. 

700 Muselets de champagne ou de vins 

pétillants* = Le parrainage d’un enfant 

pendant un an 

Un kit de collecte est disponible sur notre site internet. 

P. Boilot             

 

Wambrechies : 31ième fête pour le Pérou – C’était le 28 septembre   
– Trop tôt après la rentrée...  
– Le ciel était au beau fixe... 
– les explications sont peut-être ailleurs. Nos clients habituels ont 
déserté la vente de l’après midi. Une grande mobilisation des 
bénévoles pour un maigre résultat financier. Votre aide nous est 
précieuse. (voir les bilans dans le compte rendu de notre assemblée 
générale.  

A 19h00, les 
proches 
sympathisants 
se rassemblaient 
autour du verre 
de l’amitié. La soirée latino, animée par l’Orchestre Rumba Latina 
débutait dans une ambiance conviviale, dynamique et joyeuse. 
La réussite de la soirée nous a confortés et mobilisés pour la 32ième 
édition en 2014. 
 
Nous comptons sur votre présence, venez rejoindre une équipe 
dynamique et porter avec nous ses actions humanitaires.         B. Boilot 
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Fête 2013 à Wambrechies   
 
Un sweet bleu, taille enfant  a été oublié – le réclamer auprès d’un membre de l’association.  
 

 
Assemblée Générale de PPJ 
39 voix étaient valablement représentées 
En préambule, le président, Patrick Boilot, rend un hommage solennel à 
Jacques Renard, membre de Pérou Peuples Jeunes et secrétaire de 
l’association durant plus de 20 ans, décédé en juillet 2012.   
2012 fut aussi l’occasion de célébrer les 30 ans de l’association. 
 

 

 

LE RAPPORT FINANCIER 2012 
 
Le rapport financier fut présenté par Guillaume VERNIER, Trésorier de 
Pérou Peuples Jeunes. Ce rapport fut présenté à l’aide de tableaux 
identiques depuis 2002, ce qui permet une lecture à long terme de 
l’évolution de PPJ. 
 

Charges € Produits € 

Artisanat achat 3417 Actions Ecoles 2842 

Frais postaux 1099 Vente artisanat 5834 

Gestion 768 Dons 39268 

Assurance 117 Transit 1900 

Frais de mission 584 Entrées fête 1784 

Fête 2092 Subvention 200 

Envois au Pérou 38461 Intérêts 64 

TOTAL 46541  51894 

 
LES CHARGES et les PRODUITS 
Les charges hors envois au Pérou s’élèvent à 8067 €. Dans celles-ci, on retrouve notamment le financement d’un voyage 
en France de Mauricio Meza, notre correspondant au Pérou, invité à l’occasion des 30 ans de PPJ. 
Les produits hors dons sont assurés par les actions des bénévoles de l’association (ventes d’artisanat, calendriers, muselets 
de champagne). Ils s’élèvent à 10725 €. La différence 
entre les charges et les produits dégage un résultat 
positif de 2645 €. 
 
DONS 
 39268 € ont été donnés à Pérou Peuples Jeunes en 
2012 par 208 donateurs.  
Il s’agit de la meilleure année depuis 11 ans. Cependant, 
en 2012, nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de 
5000 €. 
Sur ce total, 18430 € proviennent de dons ponctuels, 
20838 € proviennent de virements ou prélèvements 
automatiques. 
CONCLUSION 
Cette année encore, l’intégralité des fonds qui nous 
sont confiés par les donateurs, est envoyée au Pérou ; 
les ventes d’artisanat couvrent nos frais de fonctionnement et dégagent même un reliquat qui finance des projets chez 
nos partenaires. 
L’analyse de la trésorerie fait apparaître un excédent de fin d’année de 12794 €, somme nécessaire pour financer l’envoi 
de fonds au début de l’année 2013. 
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LE RAPPORT MORAL 2012 
Le rapport moral fut présenté par Patrick Boilot, Président de Pérou Peuples Jeunes.  
Le Président indique qu’en 2012, Le taux de participation aux CA est de 50% des membres et de 65% aux bureaux.  
Il souligne la faiblesse de cette participation et demande une assiduité plus grande à ces réunions. 
CALENDRIERS : 133 calendriers vendus pour 150 commandés. Résultat de 1641 € (achat 873 €). 
En 2013, il est nécessaire de diminuer le nombre des invendus. 
MUSELETS de CHAMPAGNE : voir article ci dessous. 
VENTES D’ARTISANAT : Elles totalisent 5616 €. 
ACTIONS de SOLIDARITE de 2 institutions scolaires (St Paul à Lens et St Pierre à Lille) : 2106 € ont été collecté lors 
d’opération ‘pain-pomme’ lors du Carême. 
DON PONCTUEL des collégiens de St Pierre dans le cadre de leur voyage solidaire au Pérou : 1211 €.  
Nous remercions ces jeunes pour leur implication dans nos projets. 
COMMUNICATION : 
3 journaux ont été rédigés en 2012, envoyés à 350 personnes sous forme papier et 170 par email. Ce chiffre est en 
progression. Site internet : Suite à un gros travail de Guillaume Vernier et Patrick Boilot, notre association bénéficie d’un 
nouveau site internet. Entre 150 et 200 pages sont vues chaque mois. 
 
ACTIONS AU PEROU 
Centro Accion, notre principal partenaire a reçu 62000 dollars.  
CETA, nouveau partenaire a reçu 450$ (333€) pour équiper l’école de Marco Pampa et 700$ (517€) pour aider l’équipe de 
football composée d’enfants des rues. 
Parmi les principales actions menées par Centro Accion, on notera : 

- Des campagnes de santé dans 3 bidonvilles (177 personnes soignées) 
- Action médicale au dispensaire de Centro Accion : 5300 consultations (1100 de plus qu’en 2011), plus de 8000 dossiers 

médicaux ouverts.  
- Décision d’abandonner le vieux bus médical et achat en 2013 d’une camionnette minibus pour le remplacer. Ce matériel 

sera cofinancé par PPJ et AFPAD de Grenoble. 
- Le Parrainage qui mobilise 26226 soles (7120€) et accueille 24 enfants en moyenne. 5580 repas servis en 2012. Ce 

programme pourrait accueillir 50 enfants. 
- Sécurisation de la polyclinique Jean Fréchet : 7951$ (5870€) pour les caméras de sécurité et le remboursement des salaires 

volés. 
- Construction de la salle de classe du Pronoï ‘Los Pecesitos’ : 22 000$ (16390€) 
- En 2013, nous avons 3 partenaires : Centro Accion, CETA et Allin Kawsay 
- A l'unanimité, l'Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Administration sur le rapport financier et sur le 

rapport moral 
- L’Ordre du Jour étant épuisé, les présents se retrouvèrent autour du verre de l’amitié.              
-  L. Piat et  P. Boilot 
-  

 

 

 

 

 

 Calendriers 2014   
Le nouveau calendrier est arrivé pour la 6ième année consécutive. 
Deux tarifs à choisir et passer  commande à l’adresse suivante en 
indiquant le nombre d’exemplaires. 
Merci de joindre le paiement. 

Pérou Peuples Jeunes/BOILOT  
Clos Saint MAUR 123B, 8 Avenue de MORMAL 

59000 LILLE,  
 03 20 13 05 03     assoppj@gmail.fr    

 


