À Collique au Pérou,
nous sommes encore allés…
Nestor Fils-Aimé, CSV

L

es actions humanitaires et les activités
ayant un fond d’engagement communautaire et d’ouverture sur le monde
colorent le paysage bourgettain. C’est toute
la communauté, des plus jeunes aux plus
vieux, qui est sensibilisée au vivre-ensemble, au partage et à la nécessité de briser les
tours d’ivoire pour regarder autour de soi. Il
n’est donc pas étonnant de voir les élèves
du collège s’activer dans plusieurs comités
et initiatives populaires (Unesco, Amnesty
International, Club 2/3, Développement et
Paix, Café de la débrouille, Accueil-Bonneau, Service de Préparation à la Vie etc.).

Ils se dévouent à des causes qui modifient
le regard et exigent un changement total de
paradigme. Ils passent alors d’une vision
individuelle à une vision planétaire, d’un
monde centré sur soi à un monde habité de
mille et un autres humains, d’une logique
de conservation à une logique d’ouverture.
Les voyages de coopération s’inscrivent
dans cette mouvance. Pour une 9e année
consécutive, des élèves de la troisième année du secondaire, accompagnés des animateurs de pastorale, ont pris le chemin de
la coopération pour se retrouver au Pérou
dans le vaste secteur de Collique où œuvrent les Clercs de Saint-Viateur.

La délégation du collège Bourget de Rigaud : 12 élèves (9 filles, 3 garçons) avec les Viateurs
Mme Annie Perreault, associée, et le P. Nestor Fils-Aimé, tous deux animateurs de pastorale
au collège Bourget.

C’est donc à cet endroit que 14 membres
de la communauté de Bourget (12 élèves et
2 accompagnateurs) ont planté leur tente
du 6 au 17 avril. Le voyage a été réalisé en
concertation avec le CESAVI (Centro San
Viator) présent au cœur de la population et
intervenant auprès de multiples groupes
d’âge et secteurs d’activités.
La dynamique équipe du Centro San Viator (CESAVI) de Collique, en compagnie de Annie
Perreault, ici au centre. De gauche à droite, Roger, Claudia, Juana, Annie, Eliana et Karen.
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COOPÉRATION « CANADA – PÉROU »

Les élèves du collège Fe y Alegria No 11 de Collique accueillent ceux du collège Bourget. À remarquer la banderole écrite en français : « Bienvenue à la Foi et la Joie 11 » : le nom de leur collège.

Le plan d’action envisagé pour la cohorte de coopérants de 2012 prévoyait
une tournée à Huancayo dans la sierra
(montagne) péruvienne où les CSV ont
nouvellement accepté la direction d’un
collège. Malheureusement, le contexte
social mouvementé dû à une manifestation de la population contre une firme
canadienne d’exploitation de l’or (la
firme OROYA) nous a contraints à renoncer au projet de visite des élèves de
l’école Saint-Pie X de Huancayo au
grand désespoir de ces amis qui nous attendaient impatiemment. Nous avons
été obligés de revoir le plan de match.
Le stage de coopération a ainsi pris son
envol avec la réalisation d’une rencontre, une « convivencia » qui réunissait les jeunes canadiens et les jeunes
péruviens dans des ateliers de réflexion
et d’échange. Pendant deux jours, avec
l’animation de M. Lorenzo Talaverano,
un engagé dans le secteur social, une réflexion est amorcée autour de la réalité
vécue par les jeunes au Canada et au
Pérou.
Les différents groupes ont été appelés à
identifier un problème très cuisant dans
leurs milieux respectifs, à indiquer une
ou des causes possibles du problème et,
enfin, à proposer des solutions appropriées. Si pour les jeunes péruviens, la
protection de l’environnement semble
être le défi majeur, les Canadiens, de
leur côté, ont ciblé les technologies
comme sources de plusieurs travers qui
affectent la vie sociale et la santé des
gens dans leur pays.

Le groupe du collège Bourget avec des élèves du collège Fe Y Alegria No 11 :
une photo-souvenir.

La suite du séjour se résume à une série
d’activités reliées à l’engagement et au
partage, à la découverte des différentes
facettes de la vie péruvienne, à l’intégration et au rapprochement entre des
jeunes de cultures différentes.
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Parmi les événements les plus marquants du voyage, on peut noter la visite de la « casa de los pitufos » ou la
« maison des schtroumphs », une maison d’accueil (style Centre-Jeunesse)
qui fonctionne depuis une vingtaine
d’années et qui prend en charge des
enfants de 5 à 14 ans qui font face à
diverses problématiques de souffrance :
abandon familial, orphelinat, abus
sexuels, maltraitance, handicap, etc.
Les élèves de Bourget ont tissé des
liens très forts avec ces enfants qui présentaient des carences notables en
termes d’affection, d’attention et de reconnaissance. Les deux journées où
nous les avons visités ont été pour eux
comme des rayons de soleil au cœur
d’un froid hivernal.

Le groupe à l’entrée de la « casa de los pitufos », la « maison des schtroumphs ».
Le P. Bernard Paquette, csv, nous y accompagne.

Comme nous le mentionnions, le CESAVI (Centre Saint-Viateur), fait un
travail extraordinaire au sein de la population pauvre de Collique. Les élèves de Bourget ont eu l’occasion de se
joindre aux divers cercles d’activités
mis sur pied par le centre. Par exemple, ils ont participé à une activité de
cuisine organisée par des jeunes mamans.
Divisés en trois groupes, les élèves ont
aidé les mamans à cuisiner de bons petits gâteaux, des pâtés à la viande et
une succulente tarte au sucre. Par la
suite, ils se sont transformés en marchands ambulants parcourant les rues
de Collique afin de vendre leurs produits aux passants. Ce fut une expérience très emballante et agréable.

À la « casa de pitufos », les jeunes de notre groupe vivent un moment intense avec les
enfants. Des liens se sont créés.

Si vous demandez aux jeunes voyageurs de vous raconter leurs souvenirs,
ils vous parleront certainement des jeunes travailleurs du CESAVI qui les ont
accueillis à l’aéroport de Lima et qui
ont partagé des moments privilégiés
avec eux.
Une activité organisée par le centre CESAVI : un après-midi de cuisine avec des jeunes
mamans. La joie est au rendez-vous!

36

VIATEURS EN MISSION

$

juin 2012

Ils vous raconteront aussi leur visite à
l’école « Fe y alegria No 11 » où ils ont
été accueillis comme des stars d’Hollywood qui signaient des autographes et
se faisaient supplier pour être photographiés avec des fans. Ils vous diront également qu’ils ont aimé se retrouver avec
les enfants de la garderie « cerca al cielo » (près du ciel) à la 8e zone très démunie et très désertique.

Des Viateurs de Collique sont invités à un souper « québécois » au CESAVI. De droite
à gauche, on remarque la présence des confrères Gaston Harvey, Bernard Paquette,
Ronald Guerra et un postulant du Pérou.

Ils vous exprimeront, enfin, leur joie
d’avoir cuisiné de la « poutine » et des
crêpes, leur sentiment inimaginable d’avoir illuminé la vie de quelques enfants.
Ils vous diront surtout qu’ils ont appris

« à ne pas se fier aux apparences des
gens que tu rencontres. Ils peuvent te
surprendre. Ils ont peut-être l’air démuni
mais ces gens-là sont plus généreux,
plus heureux et sympathiques que bien
des gens qui ont tout ce qu’ils veulent ».

(Audrey Méthot, une participante)

Dans la 8e zone, la plus pauvre et la plus désertique de Collique, notre groupe s’arrête
à la garderie « cerca al cielo » (près du ciel). On apporte des jouets pour les petits.

Les visites à l’extérieur de Collique ont
fait découvrir aux jeunes l’autre Pérou,
le Pérou des gens riches, des belles plages, des hôtels cinq étoiles, des grandes
marques d’automobile, du Parc de la réserve, du Parc Sinchi Roca, de Paracas
et des îles Ballestas. Bref, celui qui n’a
rien à envier aux grandes métropoles
nord-américaines.
Souvenirs agréables, moments de grande joie mais aussi tristesse de la séparation, tout a contribué à faire de ce cinquième séjour en terre péruvienne un
autre grand succès. Une fois de plus, un
grand merci à la dynamique équipe du
CESAVI et aux CSV du Pérou qui
nous ont fait vraiment nous sentir « en
casa » (chez nous).
À vous, Bernard, Karen, Roger, Claudia, Juana, Eliana…un grand merci du
cœur.
Hasta luego! (À plus tard!)

Une journée passée à Paracas, un site réservé. Nous visitons les îles Ballestas où
nous pouvons admirer la grande beauté de la nature.
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