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ASPP

L’ASPP en bref …
L’Association
L'Association Suisse-Pa'i Puku (ASPP) a été fondée le 10 mai 2009 en Valais par cinq
membres fondateurs, afin d'officialiser l'aide matérielle déjà fournie au Centre de Pa'i Puku
depuis le printemps 2007. Elle est composée d’un Comité de six membres : Jacques Bille,
président, Michel Clavien, vice-président, Eduardo Nuesch, Irma Nuesch-Lahaye, Cinzia
Maschietto et Myriam Studer.
Elle a pour but de soutenir matériellement ou par toutes autres mesures, par le biais de
différents projets d’amélioration de leurs conditions de vie et de leur scolarisation, les
écolières et écoliers du Centro de Formación Integral Maria Medianera (Centre
d’éducation et de formation de Pa’i Puku), situé au km 156, sur la Route du Transchaco,
dans le département de Villa Hayes, dans le Chaco paraguayen.
Le Centre
Il abrite quelque environ 650 résidents, dont une cinquantaine d’éducateurs et leurs familles. Il
a été créé, il y a 50 ans cette année, par un prêtre belge, d’une grande stature (long père = Pa’i
Puku, en Guarani, qui lui a donné son nom). Il est dirigé aujourd’hui par un Comité de personnes
de la région. Les enseignants et les employés sont des Paraguayens, tous des laïcs, venant
essentiellement du Chaco.
Les enfants ou les jeunes gens, âgés de 4 à 18 ans, viennent d’haciendas, trop éloignées de toute
autre école officiel pour leur permettre de rentrer chaque soir dans leurs familles. Ils vivent au
Centre quelque neuf mois et demi par année scolaire, de la mi-février à la fin novembre. Les
frais de fonctionnement du Centre n’étant couverts que partiellement par l’État paraguayen, son
exploitation dépend de dons privés pour largement plus de moitié.
Le Centre est la seule école de cette vaste région pouvant offrir une éducation primaire et
secondaire (aussi une école enfantine) ainsi qu'une formation pour certains métiers (menuiserie,
charpenterie, électricité, plomberie, boulangerie, couture, broderie, coiffure). Il est à même
d'héberger ces 600 jeunes. Les enfants, qui à la maison parlent exclusivement le Guarani,
apprennent l’espagnol, la deuxième langue nationale du Paraguay.

Notre aide
Depuis les 8 ans de son existence, notre association a, jusqu’ici, investi plus de 325'000 francs
pour financer divers projets, avec des fonds provenant essentiellement de privés, mais aussi
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avec l’aide notamment de l’ambassade de Suisse au Paraguay, de Valais Solidaire et, en
2010, puis maintenant en 2015, du Lycée-Collège de la Planta, à Sion), en particulier :
 achat d’un troupeau de 26 vaches laitières et de deux taureaux ;
 construction d’une fromagerie/laiterie avec chambre froide et l’équipement fromager ;
 installation de 6 chauffe-eau électriques pour l’hiver ;
 achat d’un système de réflecteur solaire pour chauffer les 24 fers à repasser du Centre ;
 achat de 5'000 m2 de voiles noires pour couvrir les 4'500 m2 de jardins potagers ;
 installation de deux systèmes de potabilisation, par UV, de l'eau de pluie stockée ;
 construction d'une citerne de rétention de l'eau de pluie (300'000 litres - 18 mètres de
diamètre);
 achat de 4 machines agricoles permettant la récolte et le stockage approprié du foin
(débroussailleuse, faucheuse, andaineuse et botteleuse) ;.
 financement de la professionnalisation du personnel de la ferme avec l’appui et le contrôle
de consultants suisses ;
 fourniture de pulpe de fruits tropicaux (mangues, pamplemousses, goyaves, fruits de la
passion, bananes, oranges, etc.), abondants dans l’Est du pays mais totalement absents dans
cette région du Chaco. Ils sont récoltés par des paysannes aux conditions modestes qui les
transforme en pulpe de manière artisanale, au lieu de les laisser pourrir sur place, faute de
pouvoir les vendre, en raison des marchés trop éloignés et des mauvaises routes. Cette pulpe
est notamment additionnée aux yogourts produits par la ferme, pour suppléer à cette carence
vitaminique de la nourriture au Centre.
 En outre, depuis 2007, des parrains ou marraines prennent en charge environ 60% des
coûts d'écolage d'enfants dont la situation familiale est très difficile ou pour lesquels les
parents ne peuvent plus payer leur participation. Actuellement, une cinquantaine d’enfants
en bénéficient, pour quelque 650 francs par an. Près de 160'000 francs ont ainsi pu être
reversés au Centre au titre de parrainages.
Photos et vidéos
Les médias peuvent obtenir du matériel photographique libre de droit auprès du président
Jacques Bille, 079 – 332 13 45, jbille@bluewin.ch.
Des vidéos sur le Centre sont consultables sur le site de l’ASPP sur http://www.associationsuisse-paipuku.ch/index.php/fr/galerie/video.
D’autres vidéos sont en ligne sur :







Les fruits de la solidarité – Frutos de la solidaridad (ASPP)
Fête suisse au Centre de Pa’i Puku (ASPP)

Escuela Pa’i Puku, 50 años creando oportunidades – 50 ans créant des opportunités
Promo 2015 Pa’i Puku
Muebles que educan - Des meubles qui éduquent
Présentation de Pa’i Puku par un Français

Contacts pour les médias
Jacques Bille, président, 079 – 332 13 45, jbille@bluewin.ch et Michel Clavien, vice-président,
079 – 410 14 49, michel.clavien@bluewin.ch.
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