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Deux actions ont été menées par Kibouj au Pérou en 2012 :
1. Une évaluation précise des besoins réels du Centre de soins de Las Colménas en
rencontrant le personnel soignant (infirmier responsable,sage femme,médecin vacataire)
2. un séjour dans le village de Juan Pablo 2 qui avait besoin d’aide.

Nous avons facilité l’in

tégration des habitants dans le projet économique de la réserve de Chaparri en réalisant la
décoration de leurs habitations avec des motifs INCAS dessinés par Eric le sculpteur local.

En vivant au milieu d’eux, en partageant leur nourriture et en campant dans l’école, nous avons
pu percevoir leur grande pauvreté. Une consultation médicale par les médecins de Kibouj nous
a révélé leur extrême dénuement médical.
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Plusieurs demandes ont été formulées lors de la mission :
1.
2.
3.
4.
5.

Création d’un centre de premiers secours pour le village de Juan Pablo 2,
Du matériel médical et un frigo pour le centre de soin de Las Colménas
Amélioration de l’adduction d’eau du village
Achat de fournitures scolaires pour l’école,(ce qui a été réalisé lors du séjour)
Achats de vélos pour les collégiens qui ont 4 heures de marche pour suivre les cours.

Des membres de l’association y sont retournés et ont constaté l’implication de la population
dans tous les projets arrêtés.

Les élèves de l’école primaire de Villebernier et les élèves du collège et du lycée Saint Louis de
Saumur ont été particulièrement sensibilisés au projet d’équiper en vélos les enfants du village
de Juan Pablo 2.

Kibouj a donc été bénéficiaire de l’action bol de riz de l’institution Saint Louis et de la brocante
organisée par les enfants de Villebernier.

La recette a permis :
1. D’acheter 20 vélos avec casques
2. De financer d’une part l’amélioration de l’adduction d’eau au village
3. Et d’autre part la formation d’un bénévole de santé en charge du centre de premier
secours mis en place par Kibouj.
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