
APRONIA SUISSE

Association partenaire de 
l'asociación de protección del niÑo y adolescente "Apronia"

Puerto Maldonado - Perú

Le Padre Xavier Arbex lance un CRI D’ALARME !

Nous avons besoin des amis!

Notre principal outil de travail, la cafétéria, glacier, “GUSTITOS DEL CURA” EST 
MENACÉ ! pour cause de délabrement de son secteur production. Inondations, pour-
riture de la charpente risquent d’entrainer une fermeture imminente de la part du 

service de protection civile.

SANS LE BENEFICE REGULIER DES « GUSTITOS », NOTRE FOYER « PRINCIPITO » 
NE PEUT PLUS VIVRE.

Vous pouvez nous aider.



Les Gustitos sur la Plazza de Armas au centre de Puerto 
Maldonado (à gauche les arcades qu’il a été possible de louer 

pendant les travaux de réfection)
Photo: Florian Kopp

Apronia accueille les enfants. En même 
temps, l’association est un employeur et ac-
teur économique local important

Apronia (Association de protection des En-
fants et Adolescents) protège les enfants et 
les adolescents en difficulté, sous les diffé-
rentes formes d’accueil que la vie nous impo-
se. Le lieu d’accueil est le foyer « Principito » 
visité par le pape François en janvier dernier. 
35-40 enfants sont pris en charge et suivis 
ensuite dans leurs études. Nous aidons aussi 
dans les situations de détresse à l’extérieur.

A travers ses projets, Apronia donne du tra-
vail, directement et indirectement, à de nom-
breuses personnes, toujours avec une priorité 
sociale, et ainsi contribue au développement 
des familles des employés et, par là même, 
au progrès de la région. Actuellement, ce ne 
sont pas moins de 350 personnes, employés 
avec leurs familles et fournisseurs, qui dé-
pendent de activités de l’association.

Le moteur financier nécessite une rénovation
La principale source de financement d’Apronia est le glacier-cafétéria « Gustitos del Cura », Or, la sec-
tion PRODUCTION est à nouveau trop petite et ne correspond en rien aux exigences de la protection civile 
(Defensa civil). Le glacier risque à tout moment d’être fermé !
Pire, récemment, quatre accidents se sont produits qui auraient pu avoir des conséquences très graves : 
l’incendie de la friteuse dû à un mauvais contact électrique, l’effondrement d’une paroi sur un employé qui 
plantait des clous, la brûlure d’une autre à cause du manque de place et trois inondations, plus ou moins 
graves, dont l’une des fours à cause d’une grosse averse (heureusement le courant était coupé sinon tous 
auraient été électrocutés).
Il faut refaire tout le système électrique. Il pleut partout sur les tables de travail, la charpente est pourrie à 
cause des termites et les toits sont trop rouillés, les sols sont pleins de brèches. Bref, démolition et re-
construction des laboratoires de production sont indispensables. Dans la foulée, il faut aménager la cour 
intérieure et la protéger des intempéries (pluie et soleil).
Impossible de fermer
Or, Apronia ne peut pas se payer le luxe de fermer un espace de vente de 30 tables pendant au moins 
deux mois ! Sans compter les frais des travaux de réfection. La perte serait trop grande !

Une chance aussitôt saisie
Une solution providentielle s’est présentée : les deux arcades voisines étaient à louer !  C’est la même 
surface que les Gustitos et on peut y percer des portes de passage.
Sauf la partie principale du local actuel, où se trouve la caisse (historiquement le premier local des Gusti-
tos !), le glacier a déménagé dans ces locaux voisins où l’exploitation se poursuivra, alors que les travaux 
de réfection se dérouleront dans les locaux endommagés.

Où trouver l’argent nécessaire ?
Comment financer la reconstruction des locaux de production et de la cour intérieure? 
Le coût est difficile à estimer car il peut y avoir des surprises, bonnes et mauvaises, mais on ne pense pas 
devoir dépasser les 60’000 CHF (ou dollars). Des ressources propres à Apronia-Pérou, 30’000 CHF ont été 
mis à disposition. Les travaux ont débuté. Il resterait à trouver les autres 30’000 CHF !

Et c’est pour cette somme que, pour la première fois, nous lançons un appel à nos amis.
Abbé Xavier Arbex



Situé sur la place centrale de Puerto Maldo-
nado, le glacier-cafétéria d’Apronia est deve-
nu un incontournable lieu de rencontre et de 
dégustations pour la ville entière. Il a trouvé 
sa place dans tous les guides touristiques. 
On y produit et distribue quelque 60 variétés 
de pâtisserie, glaces et petite restauration.

L’entreprise donne du travail à de 
nombreuses femmes. 

Des clients variés et nombreux 

Un travail très professionnel 

Des produits goûteux de qualité à 
base d’ingrédients locaux 

Photos: Florian Kopp



Les dégâts
Lorsqu’il pleut (on est en Amazonie !), le délabrement du toit entraine des inondations dans les réserves, la 
cour, les laboratoires où l’on produit glaces et pâtisseries !
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Une salle beaucoup
plus vaste

Des locaux de travail, 
mieux organisés, 

séparés, fonctionnels

Un accès permettant 
l'exploitation de 

l'étage

Glacier "GUSTITOS DEL CURA"
Remise en état, rénovation

L'intervention en urgence était indispensable: 
Les locaux de travail étaient dangereux par manque de place. Des accidents graves avaient pu être évités de 
justesse.
Le système électrique général hors norme était en si mauvais état que le Service de la Protection civile mena-
çait d'imposer la fermeture du glacier.
Le toit pourri laissait passer l'eau. Une paroi s'était effondrée.
Il a été décidé de 

. refaire l'entier du toit qui couvrirait aussi la partie arrière jusque là inutilisée. (On repère les dix 
rectangles rouges indiquant l'emplacement des piliers en béton supportant cet extention du toit), 

. d'utiliser une partie de l'étage ainsi créé, 

. de réaménager la partie centrale et arrière.  
Tout cela sans cesser l'exploitation, grâce à la location d'un local contigu.



L’intervention en urgence était et reste indispensable:
Les locaux de travail étaient dangereux par manque de place. Des accidents graves ont pu être évités de 
justesse. Le système électrique général hors norme était en si mauvais état que le Service de la Protection 
civile menaçait d’imposer la fermeture du glacier.
Le toit pourri laissait passer l’eau. Une paroi s’était effondrée.

Il a été décidé de
. refaire l’entier du toit qui couvrirait aussi la partie arrière jusque là inutilisée. (On repère les dix rectangles 
rouges indiquant l’emplacement des piliers en béton supportant cette extension du toit),
. d’utiliser une partie de l’étage ainsi créé,
. de réaménager la partie centrale et arrière.
Tout cela sans cesser l’exploitation, grâce à la location d’un local contigu.

Le déménagement a eu lieu.
Grâce à la location des arcades voisines, la production, déménagée, se poursuit dans des laboratoires 
provisoires pendant les travaux de réfection.

Les nouveaux locaux de production (provisoires) 
dans l’arcade voisine louée,

à droite au fond la porte ouverte dans la paroi 
mitoyenne

L’urgence de l’accueil des enfants « avec pro-
blèmes familiaux aigus » ou « sans famille » ne 
diminue pas à Puerto Maldonado.

Durant ces derniers 18 mois, le total des demandes 
de prise en charge non acceptées au foyer a été de 
99 garçons et 88 filles. [Rappel : le foyer offre entre 
35 et 40 places]. 

Pour avoir une petite idée des conditions de vie des 
enfants à qui l’entrée au foyer a dû être refusée, 
voici quelques chiffres :

Ce sont plutôt des grands enfants et adolescents : 
32% de 11 à 15 ans, 47% de plus de 15 • 

ans.
36% présentent un retard scolaire.• 
58% vivent avec leur mère.• 
36% demandaient une prise en charge en • 

raison du travail des adultes, 35% en raison de leur 
pauvreté, 11% à cause de leur santé.

Si seulement 1% d’entre eux sont sans lo-• 
gement, 49% d’entre eux ont des logements sans 
services de base.

95% d’entre eux n’ont aucune assurance • 
santé.

Le mot du comité d’Apronia-Suisse
ALERTE !

Ce n’est pas le moment de lâcher !
Nous, membres du comité d’Apronia-Suisse, avons parfois le sentiment d’être « la mouche du coche ». 
Nous ne travaillons pas au jour le jour pour garantir aux enfants du foyer « Principito » une vie familiale 
– alors qu’ils sont privés de leur famille – et leur procurer une éducation saine et ouverte, condition d’un 
développement normal. A cause de la distance et de beaucoup d’autres facteurs, nous avons de la peine 
à aider concrètement. Il arrive même que nos conseils tombent à plat.



Mais, depuis plus de 10 ans, nous sommes TEMOINS : 
d’abord du petit miracle que constitue le « Principito ». Tous les visiteurs s’accordent pour louer l’atmos-
phère du foyer, parler de la joie des enfants, des liens affectifs solides qui s’y tissent grâce à l’attention 
dont ils font l’objet. 

C’est sans doute cette « famille de rempla-
cement » épanouie que le Pape François a 
voulu honorer de sa présence au début de 
cette année. Si vous voulez comprendre ce 
que cela représente, réécoutez le témoigna-
ge de Dirsey, ainée d’une famille d’orphelins 
devant le pape François (documents sur no-
tre site Apronia.ch).

Ce que nous avons VU et continuons de VOIR :
ce sont les efforts intelligents et tenaces du Père Xavier Arbex et de toute l’équipe d’Apronia-Pérou pour 
que le « miracle » du Principito se poursuive [tout en s’adaptant aux besoins créés par la situation sociale 
qui évolue rapidement à Puerto Maldonado].

Le premier des buts stratégiques de l’association est, depuis des années, le passage du témoin, 
à savoir que des responsables péruviens capables prennent totalement la direction d’Apronia Pérou. 
C’est fait : avec Jennifer comme présidente, Jessica comme responsable des entreprises [et leur équipe], 
des jeunes personnes compétentes sont aux commandes et totalement dans l’esprit qui est à la base de 
la création des foyers. Nous pouvons TEMOIGNER de notre admiration pour cette équipe qui tient profon-
dément à poursuivre l’accueil des enfants qui en ont besoin.

Le second but est recherché depuis très longtemps aussi : l’indépendance financière. 
Apronia a bénéficié de la grande généro-
sité de donateurs. Cet argent a permis la 
construction des foyers successifs, l’achat 
des terrains, puis le fonctionnement quotidien 
des foyers. Actuellement, la fortune d’Apro-
nia-Suisse est quasiment épuisée. En soi, 
c’est une bonne chose, puisqu’on souhaite 
qu’Apronia-Pérou se finance lui-même.

De longue date, le Padre Arbex avec son équipe a imaginé et mis en place toutes sortes de moyens pour 
gagner de l’argent tout en offrant des places de travail et de la formation : 
c’est l’idée de la création d’entreprises sociales.

Il y en a trois principales : la librairie, l’hôtel-
lodge amazonien « Bello Horizonte » et le gla-
cier-cafétéria « Gustitos del Cura »

L’entreprise qui, grâce à ses bénéfices, est la plus susceptible d’assurer un financement régulier pour 
le foyer est sans conteste « Gustitos del Cura », établissement renommé. Malheureusement, il a fallu se 
séparer, dans des conditions calamiteuses, du couple responsable qui, avec le padre Xavier, avait lancé le 
glacier il y a presque 20 ans. 
Nous avons vu la nouvelle responsable introduire une gestion moderne et transparente, réorganiser, 
moderniser les machines et reconstituer les équipes, ainsi que faire face aux mauvais coups des en-
vieux qui tournent autour des affaires qui réussissent. 
Malencontreusement, c’est au moment où ce « moteur financier » devrait se (re)lancer qu’il s’avère qu’il 
est, en plus, indispensable et urgent de remettre à niveau les locaux (qui ne supportent plus les intem-
péries), les réseaux électriques (dangereux et sources d’une menace de fermeture administrative pour 
non-conformité). L’équipe empoigne ce nouveau problème et, grâce à une opportunité de location pour 
continuer à tourner durant les travaux, met sur pied un projet de réfection.



Mais l’argent manque
Apronia-Suisse ne peut plus intervenir. Si les travaux de réfection ne pouvaient pas se faire immédiate-
ment et offrir rapidement des locaux de travail conformes et sûrs, des salles de vente et consommation à 
l’abri de la pluie, les Gustitos devraient fermer, donc le principal MOTEUR FINANCIER procurant l’argent 
nécessaire à la vie du foyer calerait.
D’où cet appel pressant à votre générosité. Vos dons seront transformés en toit qui résiste à la pluie, en 
places de travail sécurisées, en salles accueillantes à la clientèle. Le moteur assurant la subsistance du 
foyer continuera alors à tourner et sera même renforcé sur le long terme.
D’avance merci. 

Le comité d’Apronia-Suisse

Vous pouvez nous aider en versant votre participation sur notre compte 
APRONIA Suisse 17, ch. Banc-Vert 1110 Morges

 (déductible des impôts)
       Postfinance : (CHF) 17-568298-9   IBAN:CH09 0900 0000 1756 8298 9

Merci de diffuser largement cet appel


