
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Objectifs de la mission :  
 

• Rencontre de nos Filleuls et de leurs familles 
• Rencontre avec l’équipe de Crecemos : point sur le parrainage, point 

sur les activités du Centre 
• Organisation d’un concert avec le groupe d’enfants violonistes 
• Contacts divers pour partenariats locaux 
• Animation d’un atelier de fabrication de cadres en bois à l’attention de 

jeunes adultes (demande du centre) 
• Démarrage du projet Choc’Hola 

 
Les participants au voyage : 
 

Pascale Cornut, Présidente de Tchapoulines. 
Emmanuelle Gaches, responsable de l’association 
Philippe Cornut, animation atelier Cadres 
Lucien Gaches, musicien 
 

Préambule :  
 
Cette mission nous a, comme chaque fois, beaucoup apporté et va nous  
aider à affiner notre partenariat avec Crecemos pour plusieurs raisons : 

 
 - nous avons été invités à participer davantage aux activités du Centre 

et, de ce fait, aux décisions importantes pouvant concerner notamment 
les enfants parrainés. 

 -  comme les autres années, nous avons pu proposer des animations qui 
nous ont permis de mieux connaitre les enfants et le personnel          
encadrant du Centre. 

 -  notre venue au Centre, pour la troisième année consécutive, nous a 
permis de renforcer les liens tant avec l’équipe de Crecemos qu’avec les 
filleuls, les autres enfants du centre et leurs familles ; de la même façon, 
il nous est plus facile d’aller à la rencontre de partenaires locaux qui 
peuvent se rendre compte que nous travaillons dans la continuité. 
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N o u s  a v o n s  p u  r e t r o u v e r                           
quotidiennement les enfants que les  
parrains de Tchapoulines, ainsi que les 
établissements scolaires, soutiennent à 
distance, leur remettre les cartes et les 
photos envoyées de France ainsi que les cadeaux. 
 
Nous avons aussi pu échanger avec les responsables du centre sur   
chaque enfant et chaque famille en particulier, afin de faire le point sur 
ce qu’il y avait de positif ou sur les difficultés rencontrées. Le centre 
Crecemos souhaite de plus en plus informer les parrains, à travers les 
nouvelles qui leur sont données et pendant les missions de l’association 
Tchapoulines sur ces difficultés. 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà du programme de nutrition, du suivi médical et des activités   
pédagogiques proposées aux enfants qui sont les principaux objectifs du 
centre Crecemos, il apparait évident que les familles vivent des            
situations parfois complexes (Chômage, accidents, maladies,               
addictions…) qui ne peuvent être prises en charge, ni résolues, dans le 
cadre des  activités du centre. 
Il a cependant été mis en place un espace d’écoute qui permet aux    
mamans de pouvoir s’exprimer et mettre des mots sur ce qu’elles vivent. 
Il est également question de groupes de parole, notamment pour pouvoir 
échanger sur le thème de la violence. 
Dans tous les cas, la régularité des repas pris au restaurant            
communautaire par l’enfant, l’engagement des familles et leur             
participation au « service » restent la condition première pour pouvoir 
être  accueilli et bénéficier des activités. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parrainage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
En plus des trois services des repas du matin avant l’école et des       
ateliers « Petits cuisiniers » auxquels nous avons pu assister de près ou 
de loin par notre présence quotidienne au centre, nous avons pu        
participer à un « atelier cuisine géant » dans un village de la région   
Mixteca, Santiago Tillo, où participaient sur toute une journée les      
enfants d’une école, encadrés par leurs instituteurs et les parents      
encadrés par l’équipe de Crecemos et les représentants de Tchapoulines. 
Cette présentation et animation autour de la nutrition nous a permis de 
mieux comprendre ce programme dans sa globalité, l’importance de   
l’implication des parents et aussi des différents acteurs du réseau 
(instituteurs, chefs de communautés…) 

Programme nutrition 



 

 

 

 

 

 

 
L’apprentissage du violon 
 
 

 Depuis 2013, grâce au soutien de Tchapoulines 
et de la fondation Harp deux groupes d’enfants ont commencé           
l’apprentissage du violon : 7 petits et 7 adolescents. Ce projet qui nous 
tenait à cœur depuis longtemps est en train de dépasser toutes nos    
espérances. Nous avons pu participer à deux groupes de parole avec les 
parents des enfants musiciens, ce qui nous a permis de prendre     
conscience de la valeur de cette expérience pour l’enfant et sa famille : la 
satisfaction personnelle et une meilleure estime de soi, l’expérience de 
l’effort et de la régularité, le plaisir partagé de la musique avec          
l’entourage, le soin apporté à l’instrument, l’éveil de leur curiosité pour 
la musique en général. 

 Nous avons organisé avec Daniel, le professeur de violon, et Dula Cruz, 
le professeur de piano, un concert à la salle Cuicacalli qui a permis de 
nous rendre compte des progrès et de l’implication des enfants et de 
leurs familles, tout en faisant connaitre nos projets. 

 

 

Le  projet Choc’Hola  
 

Il s’agit d’un projet franco-mexicain réalisé par des enfants d’une école 
primaire française de Levallois et des enfants du centre Crecemos au 
Mexique. 
Les enfants de chaque pays ont effectué des travaux de recherche sur 
des thèmes précis liés à la transformation du chocolat pour la             
réalisation d’un livre sur le chocolat, en français et en espagnol, qui 
puisse servir de support de communication pour les projets de         
Tchapoulines et Crecemos comme pour des entreprises dans le domaine 
alimentaire qui accepteraient de le financer. 
Pendant la mission, le travail a commencé au centre Crecemos avec le 
groupe de soutien scolaire encadré par une institutrice. Nous avons   
organisé deux visites pédagogiques pour les enfants autour du thème du 
chocolat : visite d’un des ateliers de fabrique de chocolat Mayordomo 
ainsi que la visite de la chaine de fabrication de l’entreprise Tartamiel. 
En plus de l’intérêt pour leur travail de recherche sur le chocolat ces   
visites ont permis aussi aux enfants de découvrir le travail en entreprise 
ainsi que tout le processus de transformation d’un produit. 

Les micro-projets 



 

 

Le conte « Les aventures de Carolina » 
 

Ce petit conte, écrit par les enfants de  
Monte Alban lors d’un atelier d’écriture animé  
par Basile, VSI pour Tchapoulines en 2013 a été  
illustré par un étudiant de l’Ecole des Beaux-arts  
du Mans en 2014. Nous avons pu rapporter aux  
enfants le conte finalisé et mettre ainsi en valeur une fois encore le fruit 
des échanges solidaires entre nos deux associations. Nous avons pris 
plusieurs contacts sur Oaxaca, notamment avec la fondation Harp pour 
réfléchir sur un financement possible de l’impression et de l’édition du 
conte. 
 

L’atelier fabrication de  cadres en bois 
 

A la demande de Crecemos, Tchapoulines a organisé, pour un groupe de 
jeunes adultes entre 18 et 23 ans, un atelier de fabrication de cadres en 
bois, encadré par Philippe Cornut et dont les objectifs étaient les       
suivants : acquisition de l’autonomie à travers la réalisation d’un travail 
manuel et le développement des capacités à travailler en équipe. Chaque 
participant a pu réaliser un travail individuel en plus d’un panneau de 
présentation pour l’entrée du Centre. Du matériel et des outils ont été 
laissés par l’association Tchapoulines au centre Crecemos pour d’autres 
ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
Education solidaire 

 
En plus du projet Choc’Hola, nous avons comme chaque année profité 
de cette mission pour rapporter des témoignages et des photos qui     
permettent de nourrir les échanges entre les jeunes français et        
mexicains notamment à l’attention des collégiens de la classe de 4ème du 
Collège Berthelot travaillant sur le Mexique, qui nous avait aussi confié 
des témoignages et des lettres à remettre aux enfants du Mexique. 



 

 

Le réseau au Mexique :  
 
Cette mission a aussi été l’occasion de faire connaitre auprès               
d’éventuels partenaires locaux (Fondation Harp, Mayordomo,…) et de 
renforcer les liens avec ceux qui nous soutiennent déjà comme          
l’entreprise Tartamiel. 
L’invitation au concert des enfants par Tchapoulines et Crecemos ou 
l’invitation à venir prendre un repas au centre est un bon moyen pour 
nous faire connaitre les uns et les autres. 
 
Tous nos remerciements à ceux de France ou du Mexique qui nous 
ont aidés à organiser cette mission. 


