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ACTION DE NOEL 2015
Projet « Pulpe de Fruits » / Parrainages

Ventes de gâteaux
Du 27 novembre au 15 décembre
Par les classes de 1e année
Dans le hall du LCP1, à la récréation…

Marché de Noël
Les lundi 30 novembre et 7 décembre
Le vendredi 11 et le mardi 15 décembre
Dans le hall du LCP1, sur le temps de midi…

Repas crêpes
Le mardi 15 décembre
Dans le hall du LCP1, sur le temps de midi…

Récolte des dons
Par le délégué de chaque classe
Au secrétariat pour le vendredi 11 décembre
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Programme des activités pendant l’Avent
● Présentation de l’association Pa’i Puku
Et des projets « Pulpe de fruits » et Parrainages,
lundi matin 23 novembre 2015 à l’aula…
● Vente de gâteaux à la récréation par les classes de 1e avec le soutien de la SELP :
du vendredi 27 novembre au mardi 15 décembre dans le hall du LCP1
● Petit Marché de Noël : les lundis 30 novembre, 7 décembre, le vendredi 11

décembre et le mardi 15 décembre (11h30-13h30) hall du LCP1
● Exposition permanente dans le hall du LCP1
● Crèche de Noël dès le 9 décembre

● Mardi 15 décembre pendant le temps de Midi dans le Hall du LCP1
Animation : musicien paraguayen, film documentaire
sur la vie quotidienne d’un écolier de Pa’i Puku
● Pour le Mardi 15 décembre 2015 :
● Repas crêpes de midi (sucrées + salées) dans le hall du LCP1(sans inscriptions)
● Accueil de Jacques Billes, président de l’association Pa’i Puku
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● Marché de Noël dans le Hall du LCP1
● Vente d’objets paraguayens…

● Pendant le mois de décembre
● Récolte des dons par le délégué de chaque classe…pour soutenir l’action

« Pulpe de fruits » et possibilité de s’engager pour parrainer un enfant…
Dernier délai pour ramener vos dons : vendredi 11 décembre au secrétariat

ACTION DE NOEL 2015
Projet « Pulpe de Fruit » / Parrainages d’enfants
Descriptif des 2 projets
1. Production de pulpe de fruits :
Depuis 2010, date à laquelle le Collège de la Planta a soutenu Pa’iPuku - à l’occasion de l’action de
Noël en récoltant un peu de moins de Fr. 20'000. – les conditions de vie des 600 écoliers résidant à Pa'i
Puku s'est considérablement améliorée. En effet, grâce à ces dons et ceux de privés, une fromagerie a
pu être construite : depuis 5ans, les enfants reçoivent leur portion de fromage, de yoghourt, leur apport
de lait, de légumes et de viande produits par la Ferme.
« Ce dont ils manquent totalement, ceux sont des fruits. Ils reçoivent une ou deux fois par mois, une
orange ou une banane, la camionnette du Centre amenant quelquefois des sacs d'oranges ou des régimes
de bananes de la capitale. Les fruits ne poussent pas dans le Chaco à cause de la salinité du sol… En
revanche, à l'Est du Paraguay - dans l'Oriente qui a une autre topographie et un autre sol que le Chaco
- les fruits poussent partout dans la nature : des mangues, pamplemousses, goyaves, fruits de la passion,
maracujas, bananes, oranges…
La majorité de ces fruits pourrissent sur place, car ils ne sont pas récoltés, étant trop loin du marché
ou bien l'état des routes ne permettant pas le transport. Depuis quelques mois, des femmes de familles
pauvres groupées dans une Association, cueillent ces fruits et les transforment en pulpe de fruit - en les
chauffant à 45° et en y ajoutant un peu de sucre et d'acide citrique pour la conservation. Ce produit est
vendu en bidons de 20 kg, réutilisables. Après discussion avec les responsables du Centre, nous
souhaitons acheter ce produit à raison de 200 kg par mois pendant 10 mois par an. Cette pulpe de fruits
variés, serait mélangée aux pains fabriqués sur place et surtout aux yoghourts produits par la
Fromagerie de Pa’i Puku.
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Bien que ne remplaçant pas entièrement des fruits frais, cette pulpe contient encore beaucoup
d’ingrédients et de vitamines et serait un apport plus que bienvenu pour améliorer l'ordinaire des repas
et donc favoriserait la bonne santé des 600 écoliers… »
Objectif : Si chacun d’entre vous verse Fr. 10.- (ou un peu plus) à son délégué, nous pourrons atteindre
l’objectif fixé de Fr. 10'000.- pour réaliser le projet « Pulpe de Fruit ».
2. Parrainage d’enfant :
« A la fin 2010, 18 écoliers et écolières défavorisés bénéficiaient de parrainages pour le coût de leur
écolage, à raison d'environ 650 CHF par enfant et par année scolaire. Grâce à l'Action de Noël 2010,
16 nouveaux écoliers avaient trouvé un parrain ou une marraine suisse. En avril 2015, 47 écoliers /
écolières sont donc parrainés par le biais de l'Association )».
Objectif : trouver de nouveaux parrains pour permettre à d’autres enfants de fréquenter l’école.
Philippe Perruchoud
Responsable de l’aumônerie du LCP

