Courrier de Dolly, notre responsable à Medellin, Colombie
Décembre 2020
Aujourd’hui nous avons procédé à la distribution de denrées alimentaires. Nous avons eu un petit
problème : nous nous sommes aperçus, à la fin de la distribution, qu’il nous manquait un sac pour
une famille… Malheureusement quelqu’un a dû s’introduire dans le centre et nous l’a volé. La
prochaine fois nous fermerons le local et nous ferons signer les parents lorsqu’ils emportent le sac
qui leur est destiné.
Lundi prochain nous distribuerons les cadeaux aux enfants, je vais m’occuper des achats samedi.
Nous leur avons donné rendez-vous à 13 h, ils auront droit à une petite collation, puis aux cadeaux.

Dolly remet son cadeau de Noël à un enfant du
centre El Oasis

Distribution d’aliments aux familles

Courrier de Consuelo, notre responsable à Trujillo, Pérou
Janvier 2021
Je vous envoie les photos de la première distribution d’aliments de l’année 2021. Au total nous avons
remis 46 sacs répartis sur nos deux centres.
Les mamans et les papas m’ont demandé de vous faire arriver leurs remerciements et leur
reconnaissance pour toute l’aide que vous leur apportez.
Nous allons procéder à l’inscription de nouveaux enfants étant donné que quelques-uns sont partis
l’an dernier du fait d’un changement de domicile ; certains ont déménagé à la montagne ou dans
d’autres contrées. J’enverrai bientôt la liste définitive des enfants qui vont fréquenter nos centres.
J’espère que vous allez bien, que vous supportez la pandémie. Ici au Pérou et surtout à Trujillo, la
situation est très critique, les gens ne suivent pas les consignes sanitaires. Nous, dans nos centres,
nous essayons d’agir le mieux possible, mais il y a toujours quelqu’un qui n’en fait qu’à sa tête,
comme cette maman venue sans masque retirer son sac d’aliments. Evidemment nous l’avons
grondée.

Cadeaux de Noël, distribués fin décembre

Distribution alimentaire – Janvier 2021

