La „Panaderia“, premier projet de la nouvelle équipe de TdHL en 2008, fonctionne encore.
La boulangerie de Pisco au Pérou est attachée à une Ecole spécialisée. Elle sert d’atelier
d’apprentissage pour les jeunes élèves handicapés. Elle a été partiellement détruite par le
tremblement de terre en 2007.
Voici les impressions de la visite du Vice-Président de Terre des Hommes Luxembourg :
En août 2013 je suis retourné à Pisco , ensemble avec un petit groupe de volontaires, pour évaluer
notre premier projet de la nouvelle équipe de TdHL en 2008 :
Construire au « Centro de Educacion básica especial » à Pisco, après le tremblement de terre de
2007, une boulangerie ensemble avec des enfants et adolescents physiquement et mentalement
handicapés. Ce projet se situait dans le cadre de notre »Helpkids-Tour », débuté déjà en 2007,
lequel avait pour but d’aider les enfants démunis en Amérique du Sud par des projets soutenus à
partir du Luxembourg.
Martha, à cette époque la directrice du Centre, avait un rêve : pouvoir aider des jeunes démunis à
apprendre le métier de boulanger-pâtissier. A l’extérieur de cet établissement, une telle formation
n’était pas possible, vu le grand nombre de problèmes administratifs et restrictifs, ne pouvant pas
être surmontés.
J’avais signé avec Martha un contrat de convention en 2008, en ma fonction de président de TdHL à
cette époque. Notre aide permettait au Centre d’acheter sur place les fours et tables de boulangerie
et de payer le salaire, pendant une année, d’un maître-boulanger, en vue d’enseigner ce métier aux
jeunes. Cette formation leur permettrait un jour de vivre en autonomie et en dignité.
Lors de mon retour à Pisco j’ai revu le père de Martha (elle-même se trouvait à Lima ce jour). Il m’a
fait visiter le Centre un et m’a fait voir les installations de boulangerie, toujours en place et dans un
état impeccable. Il m’a dit que les adolescents produisent chaque jour un grand nombre de pains et
petits-pains pour l’armée péruvienne, pour des hopitaux et des cantines, et que la boulangerie peut
se financer en autonomie.
Cette information m’a rempli de joie, à savoir que notre premier projet d’aide était durable et avait
réussi sur toute la ligne, de savoir également qu’ aujourd’hui Terre des Hommes Luxembourg fait
partie des grandes ONG internationales à pouvoir aider ceux et celles qui en ont besoin.
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