
 Le 05 Janvier 2021
Chers ami(e)s et adhérent(e)s,

Par ce courrier, je voulais vous donner des nouvelles de notre école et des enfants à Quito,
et aussi bien sûr vous souhaiter une nouvelle Année que nous espérons tous la meilleure possible.
Chaque année nous apporte son lot de joie, de bonheur mais aussi de difficultés, de peines et de
grande tristesse parfois.
Aussi je souhaite que vous soyez épargnés le plus possible ainsi que vos proches de la maladie,
des difficultés économiques et autres soucis.

Nous quittons tous une année pénible avec cette pandémie redoutable, meurtrière, inconnue qui a
fait beaucoup parler d'elle. Le confinement a existé dans notre pays mais aussi en Equateur et
dans le monde. Il a entraîné angoisse, peur, isolement en particulier des personnes âgées. Mais il a
frappé durement les pays les plus pauvres causant  la perte de l'emploi et la faim. Je vous en avais
parlé il y a quelques mois.

Au début du mois de Juillet à Quito, Sila notre responsable m'appelait pour m'annoncer le décès
de José, le mari de Zoila notre 2ème responsable qui travaille avec nous depuis 35 ans. Ce décès est
dû au Covid et au manque de soins malgré sa consultation à l'hôpital.
Il est décédé à son domicile. José avait 52 ans et leur fils, Felipe, a 13 ans. Zoila se retrouve seule
avec son garçon et  malgré  tout  son courage et  sa force,  sa tristesse est  très  grande.  Elle est
beaucoup soutenue par Sila et est revenue travailler à l'école.
Pour avoir des obsèques correctes, on lui a demandé 2500 $, ce qui était très important pour
Zoila. Aussi pour l'aider le bureau de Terre d'Union a décidé de lui envoyer cette somme.

Lors de mon dernier courrier en Juin, je vous expliquais la situation catastrophique en Equateur et
je demandais à ceux qui le pouvaient  de faire un don exceptionnel.
Et  vous  êtes  nombreux  à  avoir  répondu.  Je  tiens  à  vous  adresser  personnellement  mes
remerciements.  Vous avez été  très  généreux et  grâce à vous,  nous  avons  eu 7000 euros
supplémentaires. Cet argent nous a permis de venir en aide directement à l'école qui a été fermée
de mars à fin juin.
Les enfants ne venant pas, les parents ne payaient pas et Sila ne pouvait pas payer les salaires.
Mais grâce à ces dons nous avons pu faire face.

L'école a ouvert ses portes début septembre.
Il  y  a  actuellement  132 enfants  inscrits  qui  viennent  à  l'école  dans  des  conditions  sanitaires
strictes. Il manque 60 enfants qui ne se sont pas réinscrits.
Ils s'agit surtout des élèves des classes maternelles, enfants de 3 à 5 ans.
De nombreux parents n'ont pas pu travailler ou ont perdu leur travail, et ils préfèrent garder leurs
enfants.

Nous continuons bien sûr d'aider les familles les plus démunies en payant une partie ou la totalité
des frais scolaires.

De  plus  nous  avons  aussi  les  enfants  parrainés  qui  sont  aidés  pour  acheter  tout  le  matériel
scolaire, les uniformes et les chaussures. Merci à tous les parrains.
Nous avons encore besoin de plus de parrainages. Aussi n'hésitez pas à en parler autour de
vous !
Les enfants parrainés sont des enfants à partir du CP.
Pour l'instant tout se passe bien à l'école.



Sila a été reçue à ses examens pour être directrice et prépare son mémoire.
Cela lui demande beaucoup de travail et d'énergie, mais elle n'en manque pas !
Venir en aide à des enfants pauvres et leur assurer un enseignement de bonne qualité a toujours
été son rêve et nous sommes heureux de pouvoir l'aider.

Au cours de mes conversations avec elle, je me suis rendu compte des difficultés alimentaires que
rencontrent de nombreuses familles dans ce quartier pauvre de Quito.
Cette situation est bien entendu liée au Covid.
Comme nous n'avons plus nos centres de nutritions qui ont été fermés par l'état,  nous allons
essayer de mettre en place une aide alimentaire .
Pour  cela  nous  allons  acheter  des  aliments  de  base,  que  nous  allons  stocker à  l'école,
probablement dans les classes de maternelles qui sont peu utilisées.
Sila  s'organisera  pour  distribuer  l'alimentation  dans  la  plus  grande  discrétion
naturellement.
Pour cela nous allons envoyer un peu plus d'argent.
Sila organise tout cela dès le mois de Janvier.

Nous pensons que cette aide sera très utile et  cela nous rapproche de nos premières missions.

Quant aux voyages là-bas, c'est difficile de prévoir !!!  Mais j'espère pouvoir m'y rendre cette
année, si la situation le permet.
Malheureusement la classe du Lycée Bossuet de Lannion, qui devait y aller l'année dernière ne
pourra plus se rendre à Quito. C'est bien triste car c'était un très beau projet ! Et je remercie les
professeurs d'avoir travaillé durant 2 ans pour faire ce voyage.

Je voudrais aussi vous parler de notre beau FEST-NOZ annuel qui n'a pu avoir lieu. On y a sans
doute tous pensé fin décembre mais le  rendez-vous sera peut-être pour la  fin de cette année
2021 !!!!

Enfin je voudrais remercier chaleureusement Marie-Francine, Nicole, Claude-France, et celles qui
les ont aidées. Elles font des confitures délicieuses et  fabriquent tout au long de l'année des
objets très variés à vendre pour Noël.  Malgré le confinement elles ont réussi  à organiser des
ventes.
Grâce à tous ces efforts, elles ont rapporté la somme de 2800 euros.
Encore un grand Merci.

C'est grâce à vous tous que l'association peut continuer à aider des femmes et des enfants
qui espèrent un monde meilleur. 

Si le monde aujourd'hui est en difficulté, nous pouvons chacun d'entre nous, avec nos moyens,
envisager un monde plus digne, sans pauvreté, sans faim, sans guerre et sans violence.

MERCI A TOUS.
Et que cette année vous apporte joie et bonheur ainsi qu'à vos proches.

 Joëlle Darmois           

Présidente de Terre d'Union        


