
      

 

      
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de la mission :  
 

° Rencontre de nos Filleuls 
° Découverte des ateliers Nutrition 
° Evaluation du travail de l’année 
° Evaluation Mission Volontaire de Solidarité Internationale. 
° Organisation de concerts 
° Contacts divers pour échanges de jeunes 
 

Les participants au voyage : 
 

Pascale Cornut, Présidente de Tchapoulines. 
Emmanuelle Gaches, responsable de l’association. 
Véronique Diaz et Marie-Victoire Lesur, toutes les deux marraines de Tchapoulines et 
participantes à la Course des Héros 2012 et 2013. 
Blanche Gaches, participante à la course des Héros. 
 

Préambule :  
 
La  présence de deux marraines, Véronique et Marie-Victoire qui nous ont apportés leurs 
compétences et leur point de vue tout au long de la mission mais aussi de Blanche qui a 
le projet d’organiser un échange avec sa classe Bachibac (section bilingue français-
espagnol) de son lycée et un établissement de Oaxaca, est venue nous confirmer l’intérêt 
d’ouvrir ces missions à nos parrains et marraines et à toute personne susceptible de par-
ticiper à nos projets. 
Par leurs témoignages, Véronique, Marie-Victoire et Blanche ont dynamisé notre campa-
gne de collecte pour la Course des Héros 2013 et ont été de formidables relais pour com-
muniquer sur nos actions. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nous avons pu rencontrer les filleuls de Tchapoulines, non seulement au cours des visites 
quotidiennes effectuées au Centre Maria de Guadalupe mais plus spécialement au cours 
de la journée que nous avions organisée tout spécialement pour eux. Nous avons ainsi pu 
leur remettre, le samedi matin, puisqu’il n’y avait pas d’école, les différents courriers et 
cadeaux confiés par les parrains et marraines de France  et  prendre le temps de mieux 
faire connaissance avec nos nouveaux filleuls.  

La journée avec nos filleuls, en couleurs et en musique 

Rapport Mission Oaxaca du 24 février au 8 mars 2013 



 
Nous nous sommes ensuite rendus tous ensemble dans le centre ville de Oaxaca, 
avec le projet initial de découvrir, à l’Ecole d’Architecture, une tour Eiffel        
construite par les étudiants mais malheureusement l’école était fermée ce jour-là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous sommes ensuite rendus tous ensemble dans le centre ville de Oaxaca, 
avec le projet initial de découvrir, à l’Ecole d’Architecture, une tour Eiffel        
construite par les étudiants mais malheureusement l’école était fermée ce jour-là. 
En revanche, la visite du Musée du Textile et de l’exposition sur les costumes 
de parade des géants a impressionné grands et petits, qui pour nombre d’entre 
eux se rendaient pour la première fois dans un musée. Cette exposition, assez 
spectaculaire, avait été choisie par Basile, notre volontaire. Elle était                 
particulièrement adaptée à notre petit public : qu’il s’agisse de la première partie 
avec les figurines (alebrijes) habillées de leurs costumes et toutes plus originales 
les unes que les autres , ou des costumes géants ou encore des échasses          
surmontées de costumes représentant les différentes techniques artisanales de 
travail du bois sur la région de Oaxaca. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous nous sommes rendus ensuite à la salle Cuicacalli chez Dula et Daniel, deux 
professeurs de musique, l’une pianiste, l’autre violoniste. Ils nous attendaient tout 
d’abord pour un goûter, avant de nous offrir, avec leurs élèves, un concert de  
violon et piano spécialement pensé pour les filleuls de Tchapoulines, avec     
beaucoup de pédagogie. Pour tous les enfants, petits et adolescents, il s’agissait de 
leur premier concert qui les a d’autant plus fascinés qu’il s’agissait de jeunes de 
leurs âges qui jouaient pour eux. 
 
 
 
 
 



 
Ce concert est l’aboutissement de plusieurs échanges avec Dula et Daniel. Depuis 
plusieurs années nous avions le souhait, à Tchapoulines et Crecemos, de pouvoir 
offrir aux enfants qui en avaient le désir une initiation à la musique. Avec ce 
concert puis un second donné dans le Centre Crecemos au mois de juin, Dula et 
Daniel ont voulu donner la possibilité aux enfants de Monte Alban tout d’abord de 
se sensibiliser à l’écoute et au spectacle d’un concert avant de pouvoir éventuelle-
ment commencer l’apprentissage du violon. Celui-ci a commencer  en juin pour les 
plus petits, grâce au financement de Tchapoulines, et, devant le succès et la liste 
d’attente, nous avons décidé de poursuivre dans ce sens en ouvrant un cours de 
violon aux adolescents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
 

 
 

 « Los pequeños ingeniosos »  http://lospequenosingeniosos.over-blog.com/ 

 
Dans la continuité de la mission de février 2012 où nous avions organisé en      
partenariat avec Les Petits débrouillards, un stage sur les énergies renouvelables 
et le recyclage des emballages, grâce aussi à la présence de Basile (Volontaire de     
Solidarité Internationale pour Tchapoulines) qui anime des ateliers pour les       
enfants depuis septembre 2012, nous avons pu proposer aux enfants pendant   
cette mission 2013 deux nouveaux ateliers : peinture végétale et papier recyclé 
(voir fiches) 

C’est aussi dans le cadre de ces 
échanges que nous avons organisé un 
deuxième concert à la salle Cuicacalli, 
cette fois–ci, offert par Dula et Daniel 
au profit de Crecemos et ouvert au 
public.  

Ce fut aussi l’occasion pour Tchapoulines de présenter l’association à   
Oaxaca et de communiquer sur nos projets d’éducation artistique. 

Les ateliers des petits débrouillards 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non seulement ces ateliers permettent aux enfants d’apprendre à mieux            
s’alimenter mais ils sont aussi l’occasion de mettre en œuvre d’autres              
apprentissages comme la logique, le calcul, l’expression orale et écrite.   
 
 
 

Les ateliers nutrition 

Le repas proposé chaque matin au 
centre Crecemos fait partie de tout un 
programme qui inclut l’éducation à 
u n e  b o n n e  a l i m e n t a t i o n ,                 
particulièrement variée pour les       
enfants (à qui on apprend également à 
emporter un lunch équilibré à l’école 
accompagné d’eau et non plus de    
soda).  

Cette éducation à la nutrition  
se fait d’une part au cours du 
repas du matin mais aussi    
pendant des ateliers Les petits 
cuisiniers, Los pequeños       
cocineros, organisés par    
tranches d’âge (petits, moyens 
et adolescents) et animés par la 
nutritionniste Adriana à partir 
d’une recette simple que les   
enfants peuvent réaliser       
eux-mêmes, étape par étape et 
déguster au final. 
Pendant la mission nous avons 
pu participer à plusieurs       
ateliers, et notamment à celui 
dayant pout thème: « Le petit c 
hampignon dans le  jardin », « El 
honguito en el  jardin » qui  s’est 
terminé pour chaque enfant par 
la rédaction  d’un conte, qu’il a 
pu lire à   haute voix. 

Des ateliers de cuisine sont           
également proposés aux mères et   
pères de familles. Nous avons pu as-
sister à celui de la réalisation des 
hamburgers aux lentilles. Des      
ateliers de cuisine ont lieu aussi « à 
la maison », (Cocinando en casa) 
avec des options diététiques en   
fonction des besoins des familles. La 
nutritionniste encourage la personne 
chez qui l’atelier a lieu à inviter ses 
amies et voisines. 



 
 
 
 
 
Basile Diaz effectue une mission de VSI au Centre Crecemos pour l’association 
Tchapoulines en partenariat avec la DCC (Délégation catholique pour la             
coopération) depuis le 15 septembre 2012 jusqu’au 14 septembre 2013, en qualité 
d’Animateur jeunesse, chargé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’évaluation de la mission de terrain  
du Volontaire de Solidarité Internationale 

° D’assurer la correspondance entre Crecemos et  
Tchapoulines sur les différentes activités proposées en 
veillant à ce qu’elles puissent faire l’objet d’échanges  entre 
les jeunes de Centre Crecemos et les jeunes concernés par 
les projets de Tchapoulines :                
    -Articles, photos, films concernant la vie du Centre ou 

la vie locale pour le site internet de Tchapoulines et la   
page facebook de Tchapoulines France,                                
-Echanges sur le blog des Petits débrouillards (autour 
de thèmes définis préalablement),                                   
-Correspondance avec les collèges et les lycées français,                                                                       
-Nouvelles des filleuls (ateliers auxquels ils participent, 
évènements sportifs..) en particulier pour l’association 
El Sol (Elèves Solidaires) dont les parrains sont des   
élèves. 

°  De constituer une banque d’images pour le Centre  
Crecemos, qui puisse être utilisée de façon légale par 
Tchapoulines et le Centre Crecemos, et en assurer la    
gestion. 
 ° De rendre compte de son travail auprès de             
l’association Crecemos de façon hebdomadaire et à        
envoyer un rapport à Tchapoulines une fois par mois 
concernant ses activités, la vie du centre et les filleuls de 
Tchapoulines.  

° D’animer des ateliers éducatifs auprès des jeunes du Centre Crecemos, en 
tenant compte des besoins du  Centre Crecemos, de ceux de l’association 
Tchapoulines en France, du travail initié lors des ateliers Petits débrouillards 
de février 2012, en mettant au service de cette mission ses compétences     
d’animateur et de  photographe . 

 

Au bout de six mois, la grande majorité des objectifs de cette mission ont été 
remplis avec l’animation par Basile de plusieurs ateliers pour les  enfants et 
les adolescents, la prise en  charge de la bibliothèque du Centre, les coups de 
main en cuisine et au restaurant communautaire, une aide au niveau de la 
logistique, la constitution d’une banque d’images de grande qualité. 
Il apparait cependant qu’il est important de définir au mieux la                  
programmation des activités afin de pouvoir prévoir la logistique, respecter le 
rythme hebdomadaire du Centre et la participation aux autres ateliers. 

Bilan en février 2013: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Si l’attention est portée sur ces points, il semble qu’il sera plus facile à      
l’avenir, pour le volontaire, d’organiser son travail entre les tâches qui répon-
dent davantage aux besoins du Centre et celles demandées par Tchapoulines 
(Rapports, transmission des infos et des photos, etc..). 
Un suivi régulier entre Tchapoulines et le VSI ainsi qu’avec les responsables 
du Centre pour faire le point et bien se mettre d’accord sur les objectifs    
communs et les besoins des uns et des autres semble indispensable. 
Enfin,  il est fondamental que le volontaire, comme toutes les  personnes en 
charge des enfants au Centre, soit un adulte référent pour les enfants        
lesquels, souvent en manque de repères, ont besoin d’un cadre, d’une        
autorité et d’exemplarité. 
 
Pour Tchapoulines, la présence sur place d’un volontaire est un atout majeur 
qui nous permet de participer de manière directe aux projets éducatifs du 
Centre, voire de  mettre en place et contrôler de plus en plus d’activités soit 
lors de nos missions ponctuelles soit par le biais du VSI (ateliers Petits      
Débrouillards, ateliers artistiques). 

 
 Lors de notre mission en février 2013, nous 

avons profité de la présence de Basile,         
photographe de formation, pour réaliser le plus 
de reportages photos possibles, de vidéos et 
d’interviews, avec notamment le projet de  
monter un film qui nous permette de mieux 
communiquer sur nos actions sur le terrain. 

Echanges internationaux de jeunes 

Blanche Gaches et les élèves de la section Bachibac du lycée Bellevue au 
Mans ont le projet d’établir des échanges culturels et linguistiques avec des 
élèves de Oaxaca, pour les années scolaires à venir 2013/2014 et 2014/2015 
avec, si possible, un voyage à Oaxaca à la Toussaint 2014 et peut-être un   
accueil de jeunes mexicains au Mans d’ici là. C’est dans ce cadre que nous 
avons rencontré le responsable du Proyecto Trilingue au sein de la fondation 
Harp. Il s’agit d’un projet interculturel qui permet à des jeunes de plusieurs 
villes des Etats unis et des jeunes de différents établissements de Oaxaca  
d’échanger sur différents thèmes culturels (migration, culture indigène…) via 
une plateforme et un forum www.proyectotrilingue.spruz.com 
La possibilité d’introduire un échange avec la section Bachibac a été           
envisagée. 
Blanche a également pris contact avec la Préparatoire Federico Froebel, très 
favorable à un échange avec le lycée Bellevue. 
Le rôle de Tchapoulines dans ces échanges se limite à la mise en relation    
entre les différents partenaires et à la diffusion d’informations étant donné 
notre connaissance du terrain. Si toutefois ces échanges permettent d’inclure 
également un ou plusieurs jeunes du Centre Crecemos ainsi qu’un volet plus 
« humanitaire » en lien avec Crecemos, notre participation pourrait être plus 
importante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les entreprises et mécènes qui nous 
ont soutenus dans notre mission 

A l’occasion de notre voyage nous avons 
reçu, comme en 2012, de la part de     
l’entreprise Corolle plusieurs poupées 
que nous avons offertes au Centre pour 
les plus petits. 

Nous avons également offert des trousses, 
des crayons de couleur et des jeux de carte 
de la part du Crédit Agricole des Maillets 
au Mans (banque de l’association            
Tchapoulines) et, du Crédit agricole     
d’Angoulême, des cahiers, du petit matériel 
scolaire et des petites peluches de la          
papeterie Majuscules à Angoulême, des 
crayons ainsi que des cartables de la part de 
l’Hotel Carlton’s 

Nous avons pu emporter également des     
peignes à poux (demandés expressément par 
notre partenaire !) grâce à la pharmacie  
Prémartine au Mans et à  celle de Cécile 
Duquesne à Paris. 

     Nous avions aussi 
dans nos bagages 
de   nombreuses    
peluches  offertes 
par Florence Egrix. 

Nous leurs adressons tous nos remerciements sans 
oublier Camille et Carole Wibaux Diaz qui ont  
prêté leur micro pour les prises de sons des vidéos, 
ainsi qu’à tous les parrains et marraines qui ont fait 
parvenir des cartes et des cadeaux. Parfois il y en a 
trop, mais pas toujours, d’où l’importance pour 
nous des lots qui peuvent être donnés quand nous 
partons en mission. Quoiqu’il en soit, il s’agit     
toujours d’un moment d’échanges important, bien 
particulier et rempli d’émotion quand nous les     
remettons aux filleuls ; ce jour-là est pour eux une 
vraie fête,  où ils se sentent uniques et où le       
parrainage devient très concret. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous nos remerciements aussi à Cecilia pour avoir accueilli Basile pen-

dant six mois, à Isabelle et Marcelino qui ont assuré son hébergement 
jusqu’à la fin de sa mission , à Dula et Daniel pour les concerts offerts ain-
si que leur investissement dans notre projet d’éducation musicale au Cen-
tre   Crecemos,  le Centre Crecemos qui nous a accueillis tous les jours, à    
Socorro, Cristy et toute leur équipe pour nos échanges de travail        
fructueux. 
Merci aussi à Martine qui a travaillé dur pour que nous  puissions repartir 
avec une cargaison de pochettes à vendre dans notre « tiendita » mexicaine. 
Merci enfin à Véronique pour sa contribution précieuse à la gestion des 
comptes, à Marie-Victoire pour ses jolis croquis et à Blanche pour sa belle 
participation au concert. 


