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se donnent la main pour aller de l’avant et faire de ce 
grand rêve qu’est CIMA, une réalité tangible.  
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Le projet 
 Nous avons organisé, grand-mère et petit-fils, un voyage humanitaire au Pérou cet 
été 2017. Cette mission humanitaire avait pour but d'aider le centre d'intégration des 
mineurs abandonnés (CIMA) ainsi que les producteurs locaux.  

 C'est par une rencontre tout à fait inattendue, et pleine d'émotion, avec la 
présidente de l'association Ayud'art, Élise Gonnet, que nous avons découvert la situation 
des jeunes au Pérou. Situation inconcevable et révoltante; 2 millions enfants et 
adolescents vivent dans l’extrême pauvreté ou la misère, selon l’UNICEF, 34% des 
mineurs arrêtent leur scolarité pour trouver un travail tellement leur situation est critique. 
Qui plus est, ces jeunes se retrouvent très souvent embrigadés dans les réseaux de drogue 
ou de prostitution. 

 Notre mission humanitaire s’est organisée en 3 étapes : 

-  Aider le CIMA car les péruviens ont subi récemment des inondations et leur faire don de 
l’argent récolté lors de la campagne de financement participatif; 

- Parcourir le Pérou pour acheter les produits des producteurs locaux qui seront exportés 
en France, donnés à l'association Ayurt'Art et revendus par cette dernière qui versera tous 
les bénéfices à l'association CIMA; 

- Sensibiliser le plus de monde possible de retour en France sur ce grave problème des 
droits de l'Homme, qu'est la situation indigne dans laquelle vivent ces enfants des rues. 

  

 Dans l'optique de réaliser ce projet, nous avions ouvert une cagnotte sur le 1er site 
de financement participatif d'Europe et de France, avec un objectif fixé de 5 000€. Nous 
avons réussi a atteindre cet objectif et à le dépasser pour atteindre 6 125 € en 30 jours.  

 Il est important de mentionner que l'argent récolté n’a jamais servi en aucun cas à 
couvrir nos frais personnels tels que: transports, billets d'avion, alimentation, logement… 
Nous avons par conséquent passé un mois au Pérou, sur les pas des Incas, pour réaliser ce 
projet. 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À la découverte d’un pays 
hors norme 

 Peut-on aider un pays sans même comprendre les maux dont il souffre ? La 
réponse, évidemment, est non. Impossible d’aller soutenir le centre de réinsertion des 
jeunes mineurs abandonnés (CIMA), dans la banlieue de Lima, si l’on ne sait pas 
comment ni pourquoi ces jeunes se sont retrouvés là. Pour cette raison nous avons 
parcouru le Pérou quelques semaines, cherchant à mieux comprendre une société vivant à 
10 274 kilomètres de chez nous.  

Ica: La magie se trouve là où on ne l’attend pas. 

 À quelques kilomètres de la ville d’Ica, ville submergée par la forte intensité 
économique de la région qui se retrouve totalement désorganisée, apparaît, au beau milieu 
du désert, une magnifique oasis calme et apaisante, Huacachina. 

 Aucun mot ne pourrait qualifier l’émotion à la vue du coucher de soleil dans les 
dunes après une épique traversée en buggy. Dans ce paysage lunaire, l’eau de l’oasis agit 
comme miroir du peu de nature qui l’entoure. Si vous montez assez haut dans les dunes, 
vous pouvez apercevoir le tumulte d’Ica ainsi que l’immense bidonville de sa banlieue. La 
magie s’arrête alors, la pauvreté ne restant jamais très loin, même en plein désert. 

 Éveillés à l’aube, vous serez surpris par une épaisse brume envahissant l’oasis, qui 
disparaît dans la matinée aussi vite qu’elle est apparue. Il est de même pour la 
température chutant brutalement à la nuit tombée. 

 Pour la petite histoire, selon la légende, l’oasis fut formée lorsqu’une princesse 
indigène effleura cette eau en tentant de fuir un chasseur. Son long manteau donna alors, 
lors de la course poursuite, la forme aux dunes du désert d’Ica. 
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 Pour votre information, il existe dix   
autres oasis dans la désert d’Ica, dont sept 
asséchées. 

Quelques chiffres

Nombre d’habitants (ville) 300 000 hab.

Nombre d’habitants (oasis) 100 hab.

Altitude 400 m.
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Nazca: Vestige d’un autre monde. 

 Dans une ville où tous nos repères disparaissent, il était agréable d’assister à la 
gentillesse et la dévotion des péruviens à l’égard des visiteurs. La volonté qu’ils ont de 
nous protéger des dangers de leur ville est particulièrement forte, à tel point qu’il était 
impossible pour nous de sortir sans avoir un taxi « de confianza », comme ils disent 
souvent. Visiblement, les faux taxis sont un fléau ici, et les locaux en sont bien conscients. 

 Même si la ville ne propose pas un grand nombre d’activités mis à part les fameuses 
lignes de Nazca, elle est cependant parfaite pour se plonger dans la vie quotidienne des 
péruviens. Tout d’abord, leur notion du temps est radicalement opposée à la notre. Là où 
nous voulons que tout aille vite et bien, les péruviens, eux, prennent le temps, tout en 
sachant que ce qu’ils doivent faire sera fait un jour ou l’autre. Pas rassurant pour nous, 
européens. 

 Du côté des lignes de Nazca, un nombre incalculable de théories sont émises 
chaque jour, alimentant le « mystère des lignes ». D’un point de vue historique, la 
civilisation Nazca était une société extrêmement développée 200 ans avant J.-C, avec des 
techniques d’irrigation et d’agriculture qui permettaient de disposer d’eau et de nourriture 
toute l’année. 
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 C’est ainsi que les nomades qu’ils étaient devinrent sédentaires, et que cette 
civilisation se développa de manière fulgurante. Elle disparu 800 ans plus tard aussi 
rapidement à cause d’une perte de confiance envers leurs dirigeants, qui étaient religieux, 
suite à un violent séisme et de terribles inondations. Tout le fonctionnement de la société 
se basant uniquement sur des croyances s'est alors effondré, laissant place quelque temps 
après à l’empire Inca. 
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Puno - Lac Titicaca: Un monde isolé. 

 Après une arrivée dépaysante dans la nuit, nous avons pu découvrir au petit matin 
la magnifique île flottante sur laquelle nous nous trouvions. Il fut également passionnant 
d’échanger avec Eduardo, le propriétaire de l’île nommée Waliski. Entre dégoût du 
gouvernement péruvien et amour de ses racines, Eduardo nous a fait voyager à travers le 
temps, temps qui nous a paru figé cette après-midi là. Voici une petite restitution de ses 
paroles: 

 « C’est un gouvernement capitaliste et corrompu » Voici la première 
chose qu'il nous a dit lorsque nous lui avons demandé ce qu’il pensait de 
son président. « On paye beaucoup, beaucoup d’impôts alors que les 
étrangers ont plein d’avantages et ne payent rien. En plus, Kuczynski* [le 
président actuel du Pérou] comme tous les autres présidents n’aident pas 
Uros [la région dans laquelle se situe l’île] ni les autres régions comme la 
notre. Maintenant, en plus d'être toujours autant isolé, il y a de la pollution 
partout: dans le lac, sur les îles et même sur la côte. Mais il y a quelques 
années, on avait un président d’origine japonaise, Fujimori**. Il était 
vraiment bien. C’est grâce à lui que nous avons des routes qui viennent 
jusqu'ici. Il a même fait construire 3 écoles et une garderie sur les îles 
flottantes du lac. » 

 « Finalement, le pays est à 50% pour [les gouvernements comme] 
PPK, et 50% pour Fujimori. Moi je suis pour Fujimori, comme tous ceux 
qui veulent protéger leurs coutumes. » 
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 Sur le lac le plus haut du monde, il y a 100 îles où vivent à l’année 2 
000 péruviens. Il nous a aussi longuement expliqué ses traditions, la 
manière dont était créées les îles, et le savoir-faire complexe passé de 
génération en génération, qu’il maîtrise « depuis l’âge de 10 ans. Mais il y a 
de plus en plus de jeunes qui choisissent d'étudier à l'université. Ils sont 
alors obligés de partir habiter sur la côte car il n'y a pas ce niveau de 
formation sur les îles. Le plus souvent ils ne reviennent pas vivre sur le lac 
et ne permettent pas à notre culture de se perpétuer. La vie est plus facile là 
bas. » 
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*  L’actuel président de la République du Pérou est Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 
Pour la petite histoire, son parti politique, Peruanos Por el Kambio, a les mêmes 
initiales que son nom. Créé en 2014, il y a une bien drôle coïncidence avec Emmanuel 
Macron qui est En Marche… 

**  « Fujimori fut président du Pérou du 28 juillet 1990 au 21 novembre 2000, lorsqu'il 
a été destitué par le Congrès. Après 5 ans d'exil volontaire au Japon, il a été arrêté au Chili 
peu de temps avant l’élection présidentielle de 2006 où il voulait se représenter. À ce 
moment là, pourtant assigné à résidence, craignant son retour au Pérou, il se présente aux 
élections sénatoriales au Japon sous les couleurs d'un jeune parti. Il sera battu. Il a été 
condamné le mardi 7 avril 2009 à 25 ans de prison par le tribunal de Lima, pour violation 
des droits de l'homme pendant sa présidence. Il est également condamné à sept ans et 
demi de prison pour détournement des fonds avec lesquels il a payé le chef de ses services 
de renseignement. Il a été par ailleurs reconnu coupable le 30 septembre 2009 d'avoir 
payé des députés d'opposition, des journalistes, et de s'être livré à des mises sur écoute 
téléphonique d'opposants, de journalistes, et d'hommes d'affaires. Pour ces motifs, il a été 
condamné à 6 ans de prison. » (source: Dozodomo, magazine sur le Japon). 
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Arequipa: Un patrimoine en danger. 

 À 17 kilomètres du volcan Misti, la ville d’Arequipa, partiellement classé au 
patrimoine mondial de l’humanité ne dort que d’un oeil. Ce monstre, considéré comme le 
volcan le plus dangereux du pays selon l’Observatoire Volcanique du Sud (OVS), est 
toujours en activité, même si sa dernière grande éruption remonte à 2000 années de là.  

 Soudainement, de « la ville blanche » surgit une impression de déjà vue. En effet, 
de part son passé coloniale de quelques siècles, qui à détruit en grande partie le passage 
des Incas notamment, Arequipa est une ville très européenne dans son architecture. Dans 
les petites rues de la ville, où les français se sont pressés d’emménager, il reste difficile 
d’oublier que nous sommes au Pérou, leur manque de civisme étant toujours autant 
marqué. C’est d’ailleurs le grand paradoxe péruvien: aussi altruistes et respectueux qu’ils 
soient, ils restent peu éduqués ce qui rend la société plutôt chaotique. 
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Cuzco: L’épicentre historique. 

 Le Machu Picchu, Saxayhuman, Chinchero, Moray, les Salineras, Urubamba, 
Olantaytomboy,... quel que soit l'endroit que vous souhaitez découvrir dans la région, le 
passage par  l’ancienne capitale de l'empire Inca est obligé, et heureusement. 

 En effet, elle concentre toute l'histoire d'un pays qui fut autrefois l'un des berceaux 
de l'humanité en l'an 3 000 avant J-C. Entre une liste interminable de musées à visiter et 
de sites archéologiques époustouflants à explorer, Cuzco et ses alentours ne déçoivent pas, 
loin de là. 

  

 « Située dans les Andes péruviennes, la ville est devenue, sous 
le grand chef inca Pachacutec, un centre urbain complexe avec des 
fonctions administratives et religieuses distinctes. Elle était 
entourée de zones clairement délimitées pour la production 
agricole, artisanale et industrielle. Au XVIe siècle, quand les 
Espagnols l'ont conquise, ils ont conservé sa structure mais ont 
construit des églises et des palais baroques sur les ruines de la cité 
inca. » (source: UNESCO) 

 Partiellement dû à sa situation géographique, Cuzco est très différente du reste du 
pays. Avec des pancartes "no a la dictatura limaña" (= "non à la dictature liménienne" [de  
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Lima]) et une manifestation contre la corruption, une rupture nous semble bien présente 
entre Cuzco et le Pérou. 

 Vous pouvez retrouver l’interview d’une famille française qui a ouvert un restaurant 
à Cuzco (Le Buffet Frances) établissant un état des lieux de la société péruvienne, sur 
Youtube ou Facebook: Un Futuro para los Ninos. 
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Chinchero: À la rencontre d’un autre monde. 

 C’est surement l’un des souvenirs que nous avons le plus de mal à expliquer. 
Comment, simplement avec des mots, pouvons-nous vous faire ressentir les émotions 
ressenties, l’expérience vécue et les rencontres exceptionnelles de notre séjour à 
Chinchero ?  

 Nous avons été accueilli par Cleofecelia Huaman. Femme EXTRA-ordinaire de 59 
ans, vivant au bout du monde, loin des usines, de la pollution, de l’agriculture intensive, 
de la consommation de masse, du tourisme et plus généralement d’un monde que nous 
détruisons.  
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 Ici, Cleo prend soin des plantes chez elle et dans les forêts aux alentours. 
Connaissant les effets positifs de chacun des différents végétaux de sa région, la médecine 
naturelle n’a pas de secret pour Elle.  

 Ici, les habitants de la communauté de Cleo s’entraident. C’est l’ayni en Quechua, la 
langue locale. « Si un jour tu viens vivre dans notre peuple, c’est comme ça que ça se 
passera. Un jour tu m’aideras avec mes plantations et le lendemain je t’aiderais à bâtir ta 
maison. » m’a-t-elle dit.  

 Ici, quand il y a un problème, on en parle. Soudainement, nous sommes 
interrompus par un homme soufflant dans une conque pour réunir la population du 
village. Il crie alors pour en préciser les détails. Tout le monde doit y participer, sinon des 
sanctions peuvent tomber comme nettoyer les rues du village durant une semaine. 
Cependant,  certains membres du village sont exemptés de cette réunion  lorsqu’ils sont 
impliqués dans la vie du village, comme Cleo qui change les fleurs ornant l’église chaque 
semaine. 

  

 C’est aussi simple que cela la vie à Chinchero; sans eau courante, sans chauffage, 
sans internet. Alors même que sa propre maison est toujours en construction depuis 25 
ans, car son ancienne propriété a été rasé par l’Etat péruvien pour y faire passer une route, 
Cleo veut désormais avoir son propre musée. Émouvant de voir sa détermination à cette 
réalisation, qui l’oblige à travailler dur, tandis que sa maison n’a même pas de fenêtre ni 
de porte… 
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 Attristée de voir que très peu de gens se souviennent de la vie quotidienne des 
Chicherinos il y a un siècle, Cleo a donc décidé de prendre les choses en main et de 
construire un lieu, comme à son époque, sans ciment ni brique, pour que la culture, 
l’histoire et les savoir-faire de sa région ne disparaissent à jamais, même après sa mort.  

 N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la rencontrer, au Pérou 
évidemment. Elle se fera un grand plaisir de vous accueillir comme elle le pourra chez elle. 
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Lima: La ville au voile d’argent. 

 Marquée par son hétérogénéité, Lima est une capitale atypique où le touriste est 
roi. Dans une atmosphère feutrée donnée par un léger brouillard permanent, la police 
vient par elle-même demander aux passants s'ils ont besoin d'aide. Des conseils sont 
donnés ainsi qu’une carte de la ville, celle-ci étant par ailleurs d'une propreté surprenante. 

 La réputation de Lima pour ses faux taxis n'a pour nous pas été vérifiée avec des 
taxis plus sérieux les uns que les autres, même s'ils ont la fâcheuse tendance à klaxonner à 
chaque piéton pour leur proposer leurs services. Aussi, il est souvent dit qu'il n'est pas 
possible de sortir dans la rue le soir à cause du danger que cela peut représenter. Certes, il 
est préférable de rester dans les quartiers les plus vivants et dynamiques, majoritairement 
les plus touristiques, mais il s'est avéré que de très nombreux péruviens n'avaient pas 
peurs de déambuler dans leurs rues.  

 La capitale est composée de quartiers plus différents les uns que les autres, en 
partant du district très hipster à la pointe des tendances mondiales avec une architecture 
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mexicaine, au "pequeños Wall Street" de Lima comme nous a dit un homme d'une 
soixantaine d’années. 

 Le 28 juillet est le jour de l'indépendance du Pérou, suivi d'un grand défilé militaire 
et citoyen le lendemain. Malgré l'ambiance très festive et conviviale donnée par l'affluence 
d'un grand nombre de péruviens se retrouvant en famille pour un long week-end, voir des 
avions de combats à des milliards d'euros survoler les gigantesques bidonvilles dans le 
désert en périphérie de la ville nous met quelque peu mal à l’aise. La réalité nous rattrape 
vite. 

  

 L’actualité du pays ne nous a d’ailleurs pas épargnée. Le pays du lama est paralysé 
par une grève de l’éducation nationale depuis 60 jours maintenant (le 21.08.17). Elle ne 
devait être qu’une simple «  rébellion  » isolée de quelques professeurs de Cuzco, mais 
mélangée à un contexte social très tendu fait d’affaires de corruption des gouvernements 
précédents, et d’anciens présidents devant la justice ou en prison, le mécontentement s’est 
propagé à travers le Pérou. Arequipa, Puno, Trujillo, Iquitos, Lima… toutes les plus 
grandes villes du pays sont désormais vent debout face au gouvernement, demandant  une 
revalorisation du salaire des professeurs à 1 200€, au lieu de 400€ aujourd’hui… Mais la 
grève s’amplifie et concerne maintenant de très nombreux postes de fonctionnaires.  
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 Accusé de négliger la fonction publique, de ne pas donner assez de moyen à 
l’éducation des enfants (2,5% du PIB) mais surtout de ne pas écouter son peuple, le 
gouvernement péruvien semble, selon les leaders de la grève, ne pas se rendre compte de 
la gravité de la situation. Ces même leaders ont par ailleurs, hors caméra, exprimé leur 
admiration de la révolution français de 1789… L’interview des grévistes est disponible sur 
Youtube et Facebook. 

 Pour finir sur la « Cité des Rois »* qui n’en est pas une, il a été bouleversant de 
partir un matin avec Wiggy, une péruvienne vivant dans Huycan, pour nous montrer là où 
elle vit. Dans ce bidonville de 300 000 habitants, soit plus grand que la ville de Lille, la 
violence règne, même si ce mot ne peut retranscrire la peur dans laquelle les habitants 
vivent dès la tombée de la nuit. Que ce soit lorsqu’ils rentrent chez eux après leur journée 
de travail ou en pensant à leurs enfants qui risquent d’ être embarqués par des gangs qui 
se battent entre eux pour supporter leur équipe de foot à coups de pierres, de bouteilles 
cassés, d’épées, de sabres et de fusils.  

 Soumise, intimidée, la population se plie aux règles et obéit. Souvent enrôlés de 
force, de nombreux enfants de ce quartier de Lima se retrouvent dans la prostitution ou la 
drogue. L’unique caméra, extrêmement visible, que la police a installé au dessus du lieu de  
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rendez-vous des affrontements entre les gangs, ne dissuade personne. L’État péruvien fait 
alors office de guirlande, tentant d’occulter un décor bien moins glorieux.  

 Une grande partie des enfants ayant  séjourné  à CIMA vient de ce quartier. 

* Surnom donné à Lima. 
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CIMA: La maison de l’espérance. 

 Dans un collège comme les autres, avec des cours, du sport, des ateliers 
découvertes et des sorties scolaires, qui aurait cru que ces élèves ont tous été confrontés à 
la violence, à la drogue, à l'abandon de leur famille, ou souvent les trois à la fois.  

  

 Il y a mille et une raison pour que ces élèves se retrouvent à CIMA, mais ici, on 
construit le futur. Ce qu'ils ont pu faire dans leur vie passée personne n'en parle. À quoi 
bon ressasser le passé ? 

 Ce sont des enfants, et comme tous les enfants ils ont besoin de parents qui leur 
donnent de l'amour dans des conditions de vie digne de ce nom. 

 Fondé par un homme de valeurs, CIMA offre à tous les jeunes malmenés par la vie  
dans la très chaotique société péruvienne, "La famille qu'ils n'ont jamais eue ». 
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 Avec un emploi du temps commençant à 5h du matin et terminant vers 18h, le 
jeune doit passer par un atelier de musique, de peinture, de céramique, de couture et 
d'informatique. Sans oublier qu'il ira donner un coup de main à la cuisine et à la ferme. 
Tout est fait pour que le jeune ait une appartenance, se sente valorisé,  tout en ayant 
(enfin) la possibilité de croire en son avenir. 

 Avec très certainement plus de 90% de réussite, CIMA peut se féliciter d'avoir 
ressuscité l'âme de milliers d’enfants. Ici, la seule chose que l'on voit, ce sont des élèves 
désormais heureux, et cela n'a pas de prix.  
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Personne ne vous félicitera jamais assez Jean Louis de porter cet engagement plein 
d’Amour, Merci. 

Elvire Fagioli & Joseph Herbinet. 
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Comment agir ? 
 Pour pouvoir agir efficacement, il faut tout d'abord savoir pour quoi agir. Les 3 

piliers de l’entraide vont vous permettre de voir plus clair. N’hésitez donc pas à agir dans 
ces domaines là. Mais le plus important reste d’en parler à votre entourage. 

Le problème matériel: L’inconditionnel. 

 Avec une consommation de masse en excès et sans arrêt, les pays développés sont 
les premiers à donner vêtements, chaussures, ou jouets aux oeuvres caritatives. Même si 
ce combat est relativement facile à relever, il reste cependant indispensable au centre, et 
particulièrement aux enfants et adolescents n’ayant pas les moyens de s’offrir de quoi se 
vêtir.  Si vous voulez faire un don matériel, contactez l’un des organismes ci-dessous. 

Le problème humain: L’inoubliable. 

 Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C’est surement le proverbe 
qu’incarne le mieux Centre d’Intégration des Mineurs Abandonnés. En effet, les 
volontaires sont d’une importance phénoménale à CIMA, permettant aux jeunes de 
rencontrer d’autres personnes, de cultures et de langues différentes. L’échange de 
connaissance pouvant alors se faire permet aux jeunes étant au centre de s’ouvrir au 
monde, eux qui l’ont tellement rejeté. Les bénévoles permettent aussi aux choses 
d’avancer et au centre de se construire sur de solides bases. Si nous vous avons donné 
l’envie de vous engager, contactez l’un des organismes ci-dessous. 

Le problème financier: L’indispensable. 

 À CIMA, financer des projets d’envergures, c’est long, mais possible. Cependant, il 
faut savoir qu’il est bien plus difficile de trouver la trésorerie pour alimenter 80 enfants 
aujourd’hui qui seront peut être 130 demain. Mission impossible aussi pour payer le 
salaire des professeurs, éducateurs et psychologues par exemple, qui sont la clé de la 
réussite de la réintégration de ces jeunes dans la société. Si vous souhaitez faire une 
donation, contactez l’un des organismes ci-dessous. 

Un Futuro para los Ninos: unfuturoparalosninos@gmail.com 

Ayud’Art: ayudart@ayudart.org 

CIMA: cimalpe@hogarcima.org 
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cabanes à une gagnante d’un de nos jeu concours. 

Merci à Maaïke et à son restaurant, le Bol Porridge Bar, d’avoir offert un petit-déjeuner 
pour deux à un gagnant d’un de nos jeu concours. 

Merci à Salomé d’avoir aidé à l’organisation des deux soirées de levée de fonds. 

Merci au bar Macondo (particulièrement à Céline) et au bar La Plage d’avoir accepté 
d’organiser des soirées de levée de fonds. 

Merci à Hugo, Emma, Titouan, Elisa, Jules, Alix, Edouard D. d’avoir enflammé la            
scène du Macondo et à Rétine Pérenne (Jean-Loup et Edouard L.) pour leurs magnifiques 
photos durant les soirées. 

Merci au lycée Thérèse d’Avila d’avoir supporté le projet et à Madame Maate, Madame 
Wainstein, et Madame Duval d’y avoir pris part. 

Merci à Adrien Tambay et à DJ kent d’avoir parlé à leurs millions de fans du projet. 

Merci à Ulule et à tous les généreux donateurs qui ont cru en mon projet. 

Merci à la famille d’avoir été là, surtout dans les situations d’urgences. 

Merci Mamie d’avoir rendu tout cela possible, parce qu’être avec son petit fils tous les 
jours pendant un mois 24h/24h ça a pas du être très facile. 
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