NOUS AGISSONS POUR FAIRE DE L'EDUCATION UNE PRIORITE POUR TOUS !
ARCO IRIS Pérou, est une association à but humanitaire régie par la loi 1901. Elle a été
créée à l'initiative de la présidente actuelle, Nelly VERDOT, le 27 septembre 2002. Nelly est
d’origine péruvienne, elle a grandi dans la ville de CATACAOS.
ARCO IRIS Pérou a permis la construction de l’école « Le Petit Prince » dans le bidonville
Jorge Chavez de Catacaos, situé au nord du Pérou. Son but est de scolariser les enfants âgés de
3 à 5 ans, ce qui correspond à l’école maternelle en France. Elle est aussi un lieu ressource pour
aider les enfants à poursuivre leur scolarité après leur sortie de l’école « Le Petit Prince » en
leur proposant du soutien scolaire notamment durant les vacances.

Pour assurer l’éducation des enfants de l’école, l’association emploie trois institutrices
(dont la directrice de l’école), 2 ATSEM (nous accueillons une 3ième ATSEM qui est une
volontaire française). Un professeur de sport et un professeur de dessin. Un comptable, et un
gardien sont également employés par l’association.

L’équipe d’Arco Iris au Pérou gère ensemble les 90 enfants accueillis par l’école « le
Petit Prince » avec l’aide et le soutien de volontaires, qui partent chaque année pour s’impliquer
auprès des enfants en mettant leurs compétences au service de l’école. Actuellement, Bessy,
originaire de Lyon, y est en service civique et Cyrielle, Educatrice spécialisée, a rejoint l’équipe
avec l’aide d’un financement du conseil régional. Prochainement, une étudiante en psychologie
effectuera également un volontariat auprès des enfants de Catacaos.
Nous attendons aussi avec impatience l’arrivée d’apprentis de l’IFTP de Montpellier,
qui depuis plusieurs mois préparent un chantier solidaire qu’ils ont choisi de réaliser dans la
ville de Catacaos en construisant un parc de jeu pour le bidonville de Jorge Chavez.

L’école dispose de trois salles de classe, d’une salle d’activités. Une cuisine a été
aménagée afin de permettre aux enfants de prendre un petit déjeuner dès leur arrivée à l’école.

Sur le chemin de l’école

Les activités d’Arco Iris en France
L’association peut vivre en partie grâce à l’adhésion de 100 parrains et marraines qui
soutiennent notre engagement auprès des enfants du Bidonville de CATACAOS.
Merci à eux car leur soutien est précieux !
Tout au long de l’année, l’association participe à différentes manifestations au cours desquelles
elle propose de la vente d’artisanat, notamment sur différents marchés solidaires lors de la
période de Noël, à Besançon, Mouthe, Chatenois-les-Forges…

Avec d’autres associations, elle est aussi présente chaque année à l’occasion du weekend de Baume-au-Cœur dont elle a été l’invitée d’honneur pour l’édition 2016.

Elle organise des actions ponctuelles : repas ou soirées dansantes.
Nous remercions d’ailleurs deux professeurs de salsa du territoire de Belfort, Ben et Johann et
une association de danse de Besançon « Un instant, un sourire » qui nous ont permis de réaliser
de très belles soirées au profit de notre association ou de pouvoir faire connaître notre
association au cours de leurs soirées.
L’année dernière nous avons pu récolter des dons lors d’une soirée de Ben, suite au phénomène
« El Nino » qui a provoqué de grosses inondations et coulées de boue à Catacaos.

Enfin, nous intervenons aussi régulièrement en milieu scolaire pour présenter les projets
développés au Pérou aux élèves Français et les sensibiliser aux actions solidaires.

