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MANOS ABIERTAS Belgique ASBL 

El Periódico – Newsletter 
Décembre 2018 

 
 

Un mot du Président du Conseil d’Administration de l’ASBL 
 
Bonjour à tous !  
 
En ce mois de décembre 2018, Manos Abiertas Belgique ASBL a fêté ses huit mois d’existence. Déjà ! 
Je prends enfin le clavier pour écrire quelques nouvelles de Peñas ; vous les trouverez  en détail sur 
notre site web1. 
 
En bref, l’école de tourisme arrive doucement à la fin de la première année de cours  pour les 26 
étudiants ; l’atelier d’artisanat étoffe sa production combinant les classiques, les revisitations et les 
nouveautés ; d’autres petits et grands projets foisonnent et n’attendent que de pouvoir se consolider 
ou carrément se concrétiser. 
 
Tout au long de 2018, plusieurs Belges ont séjourné à Peñas : on en parle dans une section du site 
consacrée aux Amis de Peñas2. Si vous n'y êtes pas encore repris, envoyez-nous quelques photos et 
quelques lignes sur votre séjour là-bas ! 
 
A l'aide de l'expérience de la première année académique de l'école, nous avons recalculé son budget 
de fonctionnement : il s'élève à 4.500 € par mois. Grâce aux dons réguliers, nous atteignons 
actuellement 210 € par mois : merci à chacun de vous pour vos dons, petits ou grands, ponctuels ou 
réguliers, tous tellement précieux ! 
 
Merci également de votre soutien et de l’action que chacun 
de vous mène dans son lieu de vie pour faire connaître 
Peñas et tous ses projets. Pour vous aider, vous trouverez 
sur le site la nouvelle version du prospectus de Manos 
Abiertas Belgique ASBL3. 
 
Et merci pour votre participations aux activités menées ici 
en Belgique au profit de la Fondation Manos Abiertas 
Virgen de Natividad en Bolivie ! 
 
Nous vous attendons au Concert Solidaire du 16 février 
2019. Retrouvez toutes les informations dans l’affiche 
jointes et n’hésitez pas à les diffuser autour de vous ! 
 
Bonne lecture et bonne route dans la nouvelle année, 
 

Alessandra 

                                                        
1 http://manos-abiertas-belgique.be/ 
2 http://manos-abiertas-belgique.be/Les-Amis-de-Pe%C3%B1as/ 
3 http://manos-abiertas-belgique.be/gallery/prospectus%20v2018_10%20(court).pdf 



2 
 

L’école de tourisme 
 
Les saisons et le calendrier étant inversés par rapport à l’Europe, l’année académique est 
presque finie.  C’était la première année de cours pour 27 élèves dont 7 avaient déjà fait 
une année préparatoire. Ils vont tous présenter leurs examens au début du mois de 
décembre. Tous, sauf Carlos, décédé tragiquement début novembre. C’est le jeune en haut 
à droite dans la photo ci-dessous qui rassemble les 10 étudiants qui avaient commencé 
l’année préparatoire en mars 2017.  

 
Nous portons dans nos pensées Carlos, sa famille et ses camarades d’étude et de vie.  
 
Et voici tous les étudiants sur les bancs de l’école et en excursion ! 
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L’horaire de la semaine est bien rempli, avec les différents cours théoriques et pratiques, 
les services, le travail, l’étude et quelques temps plus d’intériorité ou de loisirs. 
 
Voici la grille horaire des deux semestres de l’année académique 2018 :  
 

HORAIRE PREMIER SEMESTRE 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
6h15 – 7h   Gym   
7h – 7h30 Prière Prière Prière Prière Prière 
7h30 – 8h Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 
8h – 8h30 Services Services Services Services Services 
8h30 – 10h30 Théorie du 

tourisme 
Formation  
humaine 
chrétienne 

Algèbre Expression orale 
et écrite 

Géographie 
touristique 

10h30 – 12h15 Biologie Calcul Flore et faune Calcul Anglais 
12h30 – 13h Repas de midi Repas de midi Repas de midi Repas de midi Repas de midi 
13h – 13h30 Services Services Services Services Services 
13h30 – 16h Travail Aventure 

(théorie) 
Travail Aventure  

16h – 16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter 
16h30 – 17h Services Services Services Services 
17h30 – 18h30 Sport Etude Sport Anglais 
18h30 – 19h30 Etude Etude Etude 
19h30 – 20h Souper  Souper  Souper  Souper  
20h – 20h30 Services Services Services Services 
20h30 – 21h30 Culture générale  Musique Culture générale Musique 

 
HORAIRE DEUXIEME SEMESTRE 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
6h30 – 7h00  Gym garçons  Gym filles  
7h – 7h30 Prière Prière Prière Prière Prière 
7h30 – 8h Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 
8h – 8h30 Services Services Services Services Services 
8h30 – 12h15 Histoire de 

Bolivie 
Comptabilité Calcul Administration Patrimoine 

touristique 
12h30 – 13h Repas de midi Repas de midi Repas de midi Repas de midi Repas de midi 
13h – 13h30 Services Services Services Services Services 
13h30 – 16h Travail Aventure 

(théorie) 
Etude Travail Aventure 

(17h30) 
 16h – 16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter 

16h30 – 17h Services Services Services Services 
17h – 19h30 Etude Anglais Sport Anglais  
19h30 – 20h Souper  Souper  Souper  Souper  Souper  
20h – 20h30 Services Services Services Services Services 
20h30 – 21h30 Bonne nuit  Etude Danses/musique

/ théâtre 
Adoration libre / 
Etude 

Film 

 
Les étudiants ont pris bien au sérieux l’internat qui mélange des temps de formation et le 
partage de la vie en communauté. Padre Antonio, Davide et d’autres collaborateurs 
veillent au bon fonctionnement de l’école et surtout à la formation non seulement 
professionnelle mais aussi humaine des jeunes.  
 
Bravo à tous, étudiants et professeurs, d’être arrivés jusqu’ici et bon travail pour les 
examens ! 
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Aventures et cours sur le terrain  
 
El Camino del Choro, novembre 2018 
 
Dernière sortie avant le blocus, les jeunes ont fait une belle randonnée parcourant El 
Camino del Choro, une partie du chemin tracé par les Incas et traversant Equateur, Pérou, 
Bolivie et Argentine : départ près de La Paz, à La Cumbre (5.000 mt. d’altitude), trois ou 
quatre jours de marche en parcourant ce chemin vieux de plusieurs siècles et arrivée à El 
Choro (1.200 mt.) en pleine jungle, paradis de fruits et légumes ! 
Les étudiants ont aimé ce trek qui leur a fait découvrir des paysages et un climat bien 
différent de celui de leur région ! Le retour a aussi été toute une aventure, car effectué en 
camion (les bus et minibus étant beaucoup plus chers ...)  
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L’atelier d’artisanat 

L’atelier d’artisanat de Peñas continue à développer la 
production d’articles à partir de la laine de moutons et 
lamas feutrée sur place par « las 
señoras de la artesanía », les 
dames de l’artisanat. 
 
Depuis quelques temps, une 
machine électrique pour carder 
(démêler) la laine facilite le 
travail des femmes et contribue 
à augmenter la production. 
 
Par contre, la laine continue à 
être lavée à la main dans l’eau 
glaciale du Rio, la petite rivière 
à quelques kilomètres de Peñas. 
 
Adela, la première présidente 

de l’atelier, est partie depuis quelques mois pour s’installer à Cochabamba avec sa famille. 
Elle a laissé un héritage conséquent pour les femmes de l’atelier en termes de savoir-faire, 
d’engagement et de sérénité. Merci à Adela pout tout ce qu’elle a réalisé pour et avec « las 
señoras » ! 
 
La nouvelle responsable, Elsa, a profité des conseils et enseignements 
d’une styliste qui a donné quelques cours aux femmes de l’atelier. Dans 
la nouvelle collection (en vente en Belgique auprès du siège de Manos 
Abiertas Belgique ASBL), les articles classiques côtoient les revisités 
(nouvelles couleurs et décorations) et les nouveautés (absolument 
charmantes, point de vue design et couleurs, voir par exemple les étuis 
à lunettes en forme de hibou). Admirez le superbe chapeau-pingouin ci-
dessous ! Au dire de Davide, c’était un cadeau pour le président du 
pays ... Vrai ou pas vrai ? Peu importe, il est très sympa, le chapeau ! 
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Au début du mois de novembre, les articles de l’atelier ont été exposés à La Paz lors de la 
plus importante Foire de l’artisanat rural du pays : une excellente vitrine pour ces 
produits de qualité qui se sont bien vendus ! 

 
Bravo à toutes les excellentes artisanes de 
l’atelier de Peñas ! 
 

 
Les 22 et 23 décembre, Manos Abiertas 
Belgique était présente lors du Marché de 
Noël Solidaire à Louvain-la-Neuve pour 
vendre les articles d’artisanat de Peñas, des 
calendriers et cartes postales (photos de 
Peñas et des alentours) et des gourmandises 
faites à la main à Louvain-la-Neuve 
(confitures, biscuits, etc.). Les bénéfices des 
ventes de notre stand sont destinés aux 
projets de Peñas. Merci à tous ceux qui sont 
venus admirer, goûter et acheter ! 
 

 


