
Des cégépiens qui plantaient
des arbres

DES CÉGÉPIENS QUI PLANTAIENT DES ARBRES

En mai dernier un groupe d’étudiants du Cégep de La Pocatière a

réalisé un stage à Independencia en compagnie d’une enseignante,

María Cristina Gonzalez. Les conditions de vie étant très difficiles

dans cette région des Andes, nous disons BRAVO à ces jeunes qui

ont admirablement relevé le défi. Leur principale activité a été celle de

planter des arbres avec les jeunes de la région. Un agronome

d’Ayacucho dirige le cours sur la plantation d’arbres en coordination

avec l’ingénieure Mercedes Torres.

«Auditorium» de Pucapaccana :
rencontre de formation pour la plantation des arbres

Un toit pour Radio San AntonioUN TOIT POUR RADIO SAN ANTONIO

La très vétuste bâtisse qui abrite les locaux de la Radio San Antonio et de la bibliothèque paroissiale et

municipale d’ Atalaya, a besoin d’un nouveau toit. Aussi les centaines de chauve-souris qui «squattent»

l’entretoit affectent la santé des gens qui travaillent dans ces locaux. Nous avons promis votre aide à Mgr

Gerardo Zerdin pour rénover le toit et pour ajouter deux bureaux pour

la direction et l’administration du Centro Nopoki. Ce nouveau centre

qui forme des professeurs indigènes reçoit, en cette première année

de fonctionnement, quarante-trois jeunes nativos. Pour être admis

dans ce centre, il faut tout d’abord parler au moins l’une des langues

indigènes de la région. 

Le montant de ce projet s’élève à 10 500 $. Merci d’avance à ceux et

à celles qui l’appuyeront.

Local de Radio San Antonio
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Inaugurations en sérieINAUGURATIONS EN SÉRIE

L’été dernier, lors de notre mission au Pérou, nous avons participé à l’inauguration de sept projets dont cinq

d’eau potable. La dernière a eu lieu le 7 août à Las Torres de San Borja, un bidonville situé à l’entrée de Trujillo

et à 1 km de l’océan Pacifique.

Suite à l’élection d’un nouveau Comité de agua potable en juillet 2005, ce projet a finalement été complété

après avoir rencontré une série de difficultés qui nous semblaient parfois insurmontables. Le nouveau comité

composé de cinq femmes et d’un homme a permis à cette communauté de faire un grand pas vers une plus

grande autonomie. Leur capacité d’organisation est maintenant

reconnue. 

La célébration s’est poursuivie dans la soirée avec la présence simul-

tanée du soleil et de la lune, du moins pendant quelques minutes. La

présidente du comité, María Diaz, avait invité les journalistes de la

radio et de la presse. Dans son édition du lendemain, La Industria, le

principal quotidien de Trujillo, relatait l’événement en mettant l’em-

phase sur le succès de cette réalisation communautaire.
Le comité d’eau potable de Las Torres de San Borja.

À gauche, la présidente María Diaz




