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Il n’y a qu’un seul chemin qui conduise 

à l’espérance : la SOLIDARITÉ 

 

Chers amis, 
 

Un début d’année est un moment propice pour dresser 
un bilan du chemin parcouru l’année précédente et 
aussi pour nous rappeler avec gratitude les personnes 
ou les associations qui ont contribué à soutenir notre 
projet. Une Institution importante, Caritas Suisse, nous 
a quittés, à la fin du mois de décembre 2016, après 
nous avoir soutenus durant 17 ans. Quelle longévité ! 
Depuis la genèse de notre projet de l’internat de 
Qachari (construction d’un réservoir d’eau potable au 
bénéfice de la communauté, des sanitaires de 
l’internat), jusqu’à contribuer dans le fonctionnement 
de celui-ci , puis plus tard dans celui de l’internat de 
Colloma, ce sont autant d’années d’aide fidèle et 
généreuse qui ont permis à 3 générations d’élèves de 
terminer leur cycle secondaire des humanités. Merci à 
Caritas Suisse ! 
 

D’autres institutions internationales, souvent citées 
dans ce bulletin1, continuent de nous aider, deux 
d’entre elles depuis bientôt 20 ans, et nous encouragent 
à poursuivre notre marche en avant dans ce réseau de 
solidarité. 
 

Mais il y a aussi, et surtout, l’aide que tous et toutes,  
vous continuez de nous diriger. Cette aide pour 
laquelle nous vous adressons nos plus vifs 
remerciements et dont nous décrirons, plus bas, les 
domaines dans lesquels nous l’avons dirigée. Merci ! 
Merci ! 

                                                           
1 Misereor, Allemagne, Eng Bréck mat Latäinamérika, Diekirch - 

Luxembourg, Caritas Espagne,  Caritas Zaragosse, Espagne, Gobierno de 

Aragón, Espagne, NIF, Fondation pour l’Aide aux Projets Humanitaires,  

Luxembourg,  Vie d’Enfant, Belgique, La Fondation Rotary International, … 

Pour nous, vous en conviendrez, cette constante 
solidarité constitue un véritable chemin d’espérance. 
Si notre monde continue de tourner dans la spirale de 
la violence que nous connaissons aujourd’hui, notre 
tâche à tous, par contre, est de sensibiliser, de 
contribuer à étendre la conscience de la nécessité d’un 
changement dans notre modèle de développement.  
 

Les années filent ! Notre compteur indique le chiffre 
21 ! Autant de temps consacré aux projets qui nous 
tiennent à cœur et dont nous vous informons au fil des 
résultats obtenus. Nous fêtons ces 21 ans avec 
allégresse ! Grâce à vous tous, chers amis, chère 
famille, volontaires de tous horizons ! Sans vous, cette 
histoire ne pourrait pas être contée… 
 

Françoise et Robert Crespin,  janvier 2017                                                                                             
robertcrespin@gmail.com 

  

Quelques nouvelles de nos projets : 

- Nous avons terminé l’année scolaire, en décembre 
2016, avec un peu plus de 500 élèves, répartis dans 8 
internats. Un tout petit nombre (moins de 5) n’ont pas 
réussi leur année. Les autres, généralement, occupent 
les meilleurs postes dans leurs classes respectives, ce 
qui se justifie, bien sûr, par le suivi constant et l’appui 
scolaire de la part de nos éducateurs.  
 

- Un bémol à la clé, au cours des dernières 
délibérations, nous avons dû expulser un plus grand 
nombre d’étudiants (une vingtaine), par rapport aux 
années antérieures. La chasse aux « amoureux »  – et 
aux GSM, interdits dans nos internats pour des raisons 
évidentes  – est devenue une de nos tâches les plus 
fastidieuses.  
 

- Une autre nouvelle, qu’il nous faut bien vous 
partager, c’est la fermeture, en 2017, de deux de nos 
internats, celui de Quintapampa (50 élèves) et celui 
d’Acasio (100 élèves). Etant donné le manque de 
financement extérieur, et aussi d’engagement de la part 
des instances politiques locales (mairie, province,…), 
nous nous sommes vus obligés de prendre ces 
déterminations, aussi douloureuses soient-elles pour 
l’ensemble de notre Communauté Educative. L’an 
prochain, nous travaillerons donc avec pratiquement 
30% de notre population scolaire en moins, austérité 
oblige…  
 
- Par contre, les internats de Qachari et de Colloma 
pourront poursuivre leur route cette année. C’est une 
excellente nouvelle, cette fois, car nous vous 
informions, dans notre lettre de juillet, des risques de 
fermeture que couraient ces deux internats. Dans un 



cas comme dans l’autre, nous sommes en contact avec 
des associations de toute part, qui existent ou qui sont 
en train de se créer, et tout porte à croire que nous 
pourrons relever un nouveau défi pour ces internats – 
les premiers internats de K’anchay – créés 
respectivement en l’an 2000 pour Qachari et en 2001 
pour Colloma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Il faut remercier, ici, tout particulièrement, les 
« Amis de Qachari », qui ont réagi de la plus belle 
façon à notre appel, lancé en octobre. La mobilisation 
dans laquelle vous êtes, nombreux, en train de vous 
mouvoir, nous interpelle ! Ensemble, poursuivons cet 
effort ! 
 
- Car Colloma est dans la même lignée que le premier. 
Plutôt modeste – il peut accueillir 60 enfants –, situé 
dans un autre contexte, mais tout aussi symbolique que 
Qachari. Construit durant l'année 2001, avec des fonds 
issus d’un immense effort initial d'enfants et de jeunes 
de Belgique et d’Allemagne, il a lui aussi vécu, plus 
d’une dizaine d’années, grâce à l’appui de Caritas 
Suisse. Aujourd’hui, il nous appartient de « prolonger 
Colloma ».  
 
- Concernant nos étudiants boursiers, ex-éducateurs 
volontaires, ils sont 23 actuellement à réaliser leurs 
études supérieurs. 5 seulement termineront en 2017, 
tandis que 13 volontaires (dont je vous parle plus bas) 
entreront en ce mois de janvier à l’université… 
 Cela en fera 36, cette année, à prendre en charge, tel 
que l’accord qui nous lie le prévoit. Comme vous 
l’imaginez sans peine, nous recherchons activement 
des « parrains » et « marraines » qui puissent nous 
aider dans ce grand défi du « retour » de ces jeunes 
vers leurs communautés. Merci à tous ceux qui feront 
signe ! 
 
 
 
 
 
¡ 

 

La pérennité de notre projet éducatif 
 

 

- Cinq  jeunes filles de Mizque  (des 6 qui ont terminé 
leurs humanités en 2015) ont réalisé leur service de 
volontariat en 2016 comme éducatrices dans un des 
internats de K’anchay.  
 

- Sept autres étudiants  (tous sortis de nos internats en 
2015), ont réalisé, eux aussi, leur service de volontariat 
en 2016 comme éducateurs dans un des internats de 
K’anchay.  
 

- Au total, ce sont nouveaux 13 volontaires qui, en 
2017, commenceront leurs études supérieures. 
- Les sept volontaires de l’année 2015 ont tous réussi 
leur première année à l’Université. Pour la première 
fois de notre histoire, nous obtenons un résultat 100% 
positif !  
 

- Ils sont sept anciens volontaires à avoir travaillé en 
2016 dans nos internats : 4 agronomes et 3 professeurs 
(5 hommes et 2 femmes). 
 

- On le voit : plus que toute autre institution, K’anchay 
se consacre à former des jeunes qui, une fois terminées 
leurs études, s’engagent socialement avec leur région. 
Nos internats sont devenus, année après année, de 
véritables « viviers » ou « pépinières » de ressources 
locales, motivées et conscientes du rôle essentiel 
qu’elles ont à jouer dans le développement harmonieux 
de leurs communautés. 
 

 

Comment le projet éducatif de K’anchay est-
il lié aux besoins de la population locale? 
 

Aider les jeunes filles à étudier et à terminer leurs 
études secondaires, c’est contribuer à établir dans une 
région fortement « machiste » une plus grande 
opportunité pour les femmes et promouvoir l’égalité 
des genres.                    Carnets de route, Mizque, avril 2003, 
 



Les internats sont des espaces privilégiés où se forment 
des enfants et des adolescents qui demain seront les 
leaders de leurs communautés, capables de prendre en 
charge le bien-être de leurs familles et le 
développement de leur région. 
 

      Carnets de route,  San Marcos, novembre 2011 
 

Dans une région d’extrême pauvreté, l’éducation est la 
priorité des familles paysannes. Par le biais des 
bourses d’études, nous aidons les jeunes à se former. 
La formation des ressources locales, préparées 
professionnellement et engagées socialement avec leur 
région d’origine, est notre but ultime. 
 

                   Carnets de route, Vila Vila, avril 2008 
 

En quoi avons-nous utilisé votre aide ? 
 
Pour rappel : 
 
-  Bourses pour les jeunes filles de Mizque : 5  ont 
terminé leur cycle secondaire des humanités en 2016.  
- Vu les fonds limités,  nous avions pensé ne plus 
envoyer  de jeunes filles à Mizque à partir de 2017.  
Nous en avons pourtant sélectionné 5, qui commen-
ceront donc un nouveau cycle (de 4 ans)… 
 
-  Bourses d’étude pour 25 ex-éducateurs volontaires. 
On l’a dit plus haut, ils seront 36 en 2017. 
 
 
-  Frais de personnel, d’alimentation et de matériel 
scolaire dans les internats de Colloma (50 élèves) et de 
Toracari (55 élèves). C’est le plus gros de notre budget 
que nous consacrons à ce volet.  

 
Vous le comprenez, chers amis, nous voudrions 
« prolonger la vie de Qachari », « la vie de 
Colloma », la vie de nos internats en péril ;  nous 
voudrions prolonger, dans leur réalité, notre aide dans 
la formation de tant de jeunes, garçons et filles, qui 
expriment une telle soif d’apprendre. Tant qu’il y aura 
des hommes et des femmes de bonne volonté, nous 
pensons que c’est possible. En 2017, nous pourrons 
encore compter, localement, sur le soutien de la 
municipalité de Sacaca, sur celle de San Pedro de 
Buena Vista et sur celle de la Gobernación de Potosí. 
Mais ces aides ne suffisent pas. Nous vous lançons un 
appel. Dans l’espoir que vous pourrez nous aider à 
maintenir notre projet, à financer pour le moins 
quelques bourses scolaires, ou le salaire d’un 
éducateur, ou d’intervenir dans tant de petites activités 
quotidiennes qui font la « magie de Qachari ». Car 

Qachari est devenu en quelques mois un symbole, 
celui de la continuité et de la solidarité. De la fidélité 
dans les engagements de ceux qui cultivent 
l’espérance ! 
 
MERCI de nous aider à aider ! 
 

 
 

Françoise et Robert Crespin,  janvier 2017                                                        
robertcrespin@gmail.com 

 

Comment nous soutenir ? 

Si vous ne souhaitez pas d’attestation fiscale, vous pouvez verser 
votre contribution au compte :  

BE65 2710 1652 5596 ; BIC : GEBABEBB 

de K’ANCHAY-BOLIVIE,  Rue de la Haie,  88 -  1301 Bierges 

Dans ce cas, nous pourrons vous remercier personnellement de votre 
soutien. 

Si vous souhaitez une attestation fiscale, vous pouvez verser votre 
don sur le compte suivant : 

BE71 0000 1733 1169 ; BIC : BPOTBEB1 

de PROMA a.s.b.l.,  Bvd du Souverain, 199 -  1160 Bruxelles 

Avec la mention « 2011/28 K’anchay ». 

PROMA a.s.b.l. soutient notre  projet « K’anchay » et publie une 
circulaire trois fois par an, dont le thème principal est l’éducation et 
la formation dans le Sud.  

Dans ce cas, c’est PROMA qui, en notre nom, vous remerciera de 
votre participation.  

Pour les dons s’élevant à 40,00 euros minimum, une attestation 
fiscale vous parviendra au début de l’année 2018.  

Dans un cas comme dans l’autre, vos dons sont indispensables à la 
poursuite de nos projets. Dans le contexte difficile que nous 
traversons, nous vous adressons notre plus grand MERCI ! 

Françoise et Robert CRESPIN-DIJON 


