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1.  Fiche Résumé 
 

En 2015, un partenariat est créé entre les associations Solida’Rire et Bambins des 

Bidonvilles (Antenne Rayo de Sol au Pérou), pour construire une crèche et faire fonctionner 

une boulangerie crêperie, permettant de financer la crèche, dans le quartier de Santa Elena, 

à Tarapoto. Ce projet est initié suite à la réussite d’un projet similaire, mené par l’association de 

Marie-France Coudurier, Bambins des Bidonvilles à Arequipa. Ainsi, entre l’été 2016 et l’été 

2019, des étudiants de Solida’Rire, et de trois autres associations étudiantes, se sont rendus 

sur place pour construire l’albergue et aider au fonctionnement de la boulangerie.  

 

A notre passage en janvier 2020, le bâtiment de l’albergue était terminé et prêt à accueillir 

des enfants pour la rentrée de mars 2020. Cependant les toilettes n’étaient pas encore finies, 

et un groupe d’étudiants de Strasbourg devrait se rendre à Tarapoto en juin 2020 pour finaliser 

les travaux. De plus, nous avons rencontré Marie-France, qui après 20 années de sa vie 

données pour ces projets souhaite passer à autre chose. Or, elle est la seule personne active 

dans son association et elle ne trouve pas de repreneur pour gérer l’albergue. La boulangerie 

quant à elle, ne générait pas suffisamment de fonds pour financer la crèche, comme cela était 

prévu initialement, et Marie-France a donc fait le choix de la vendre à un restaurateur qui devait 

reprendre le commerce en mars 2020.  

 

Dans ce contexte difficile, Marie-France regrette que les associations, telles que 

Solida’Rire, qui ont été très utiles et présentes sur la partie construction du projet ne soient pas 

plus impliquées dans la gestion de la suite. Sans repreneur rapidement, Marie-France sera dans 

l’obligation de céder sa crèche à l’Etat péruvien, ou à un organisme religieux, ce qui mettrait en 

péril le but initial du projet et pourrait conduire à un échec de celui-ci pour Solida’Rire. 
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2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
 

2.1.1. Localisation 
 

Quartier de Santa Elena à Tarapoto, située dans la région de San Martin au Pérou. 

 
2.1.2. Contacts locaux 

 
Marie-France Coudurier, responsable de l’association Bambins des Bidonvilles : 

marif.coudurier@gmail.com  

Hagler Sanchez Romero, maître d’oeuvre, pour la construction de la crèche 

Ronald et Evelin Alarcon, pour l’hébergement des bénévoles à Tarapoto 

 

2.1.3. Contacts associatifs 
 

Louise Nicolas, cheffe de projet, été 2016.  

Elisa Lameloise, responsable projet été 2018 : 06 24 86 26 38; lameloiseelisa.@grenoble-

inp.org  

Yohan Bernard, responsable projet été 2018 : 06 03 60 94 62; yohan.bernard@grenoble-

inp.org  

Carla Lapointe, responsable projet été 2019, 06 22 95 94 77 

Elsa Constans, membre des SHERPA 2, passage en février 2020 :  

elsaconstans@gmail.com  

Noémie Chauderon, membre des SHERPA 2, passage en février 2020 : 

noemie.chauderon@gmail.com  

Thomas Ribatto, membre des SHERPA 2, passage en février 2020 :  

thomas.ribatto@gmail.com  
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2.2. Contexte du projet de partenariat 
 

2.2.1. Origine du projet 
 

En 2002, Marie-France Coudurier entreprend un tour du monde seule, et rencontre les 

femmes d’un quartier pauvres d’Arequipa, qui ont plusieurs professions pour pouvoir nourrir 

leurs enfants. Rapidement, Marie-France s’attache à ces femmes et souhaite agir pour leur 

venir en aide. Ainsi à son retour en France elle créé l’association Bambins des bidonvilles. 

Grâce aux financements reçus, elle retourne rapidement à Arequipa, et la branche péruvienne 

de l’association y est créée : Rayo de Sol. Elle entreprend alors de construire une albergue 

pour accueillir les enfants qui ne sont pas encore en âge d’être scolarisés, pour que les mamans 

puissent aller travailler la journée en sachant que leurs enfants sont en sécurité. De plus, pour 

que les frais ne soient pas à la charge des familles, une boulangerie a été ouverte. Ainsi, tous 

les bénéfices de la boulangerie servent à financer le fonctionnement de l’albergue. Ce 

commerce permet également de donner du travail à des péruviens. 

Devant le succès de cet entreprise, Marie-France choisit de mettre en place un projet 

similaire à Tarapoto. Elle connaît cette ville, car son compagnon en est originaire, et le quartier 

de Santa Elena, quartier pauvre de Tarapoto, lui semblait adapté pour cela. En 2015, plusieurs 

associations étudiantes dont Solida’Rire la contactent pour lui apporter la main d’œuvre 

nécessaire pour la construction de l’albergue, mais aussi pour le fonctionnement d’une 

boulangerie française, sur le même principe qu’à Arequipa. La collaboration entre Rayo de Sol 

et Solida’Rire voit alors le jour.  

 

2.2.2. Historique du projet 
 

• 2015 : Début du partenariat entre Solida’Rire et l’association « Bambins des Bidonvilles » 

• Été 2016 : 10 volontaires de Solida’Rire vont sur place pour l’assainissement et 

l’aplanissement du terrain de l’albergue.  

• Été 2017 : Venue du deuxième groupe de volontaires de Solida’Rire. 

• Été 2018 : Venue de 8 volontaires de Solida’Rire pour finir et vernir les gardes corps, 

installer le contreplaqué, les fenêtres et les portes, et vernir le bois des escaliers. 

• Été 2019 : Groupe de volontaires de Solida’Rire se rendent sur place pour effectuer les 

finitions sur la crèche. 

• Janvier 2019 : Passage des SHERPA 2, la construction de l’albergue est terminée, seuls 

les sanitaires ne sont pas encore fonctionnels. 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 
3.1. État des lieux 

 

Notre venue sur le projet Tarapoto se fait dans un contexte particulier. En effet, Marie-France 

la créatrice et présidente des associations « Bambins des Bidonvilles » et « Rayo de Sol » a 

annoncé, en fin d’année 2019, qu’elle ne souhaite plus s’occuper de ces associations et 

veut passer la relève après 20 années consacrées à leur gestion. Le constat fait sur le projet 

d’Arequipa motive d’autant plus ce choix. En effet, lors de son départ d’Arequipa en 2013, Marie-

France laissait une boulangerie fonctionnelle qui permettait de gagner assez d’argent pour 

financer la crèche qui s’y trouvait. Elle a donc laissé la gestion des lieux à des locaux et est 

venue créer un second projet à Tarapoto. Pourtant quelques années plus tard et après le 

passage de 8 gérants différents elle ne peut que constater la faillite de la boulangerie, suite à 

la mauvaise gestion de ses recettes. Elle voudrait donc trouver une personne de confiance à 

qui confier l’albergue, avant passer à autre chose. Cependant elle ne trouve actuellement pas 

de repreneur, et se sent seule dans cette situation, ce qu’elle déplore fortement.  

 

La boulangerie construite pour financer le fonctionnement de la crèche, et donc pour 

permettre au projet de s’auto-financer n’a jamais dégagé assez de bénéfices pour assurer ce 

but. Face à ce constat, et ayant envie de faire autre chose, Marie-France a choisi de mettre en 

vente le fond de commerce de la boulangerie. Elle a déjà trouvé un repreneur : un péruvien qui 

possède déjà un restaurant, et qui gardera le nom de la boulangerie, ainsi que ses employés. 

Il se pourrait qu’il continue de reverser une part de ses bénéfices à l’albergue, mais à ce jour 

cela n’a rien d’officiel. Le changement de propriétaire sera effectif en mars 2020. Il s’agit 

maintenant de trouver une alternative à ce financement, pourtant prometteur, pour que 

l’albergue puisse accueillir des enfants à long terme.  

 

 
Boulangerie devant financer le fonctionnement de l'albergue 
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Depuis l’été 2019 la construction de l’albergue est terminée et elle peut donc accueillir 

des enfants dès la rentrée de l’année scolaire en mars 2020. Une trentaine d’enfants devrait 

donc y être gardée du lundi au vendredi de 8h à 13h, durant toute la période scolaire. Elle est 

constituée de deux étages. Il est prévu que le rez-de-chaussée accueille les tout-petits, jusqu’à 

l’âge de trois ans, et le premier étage la classe des 4-5 ans, puis une seconde classe à partir 

de mars 2021, celle des 5-6 ans. Les sanitaires quant à eux ne sont pas encore terminés, mais 

des élèves de l’INSA Strasbourg viennent en juin 2020 pour finir cette construction qu’ils avaient 

commencé une année plus tôt. Les enfants ne disposeront donc pas de toilettes d’ici là. 

Cependant ce n’est pas un problème pour Marie-France, puisque les enfants ont l’habitude de 

ne pas en avoir, et cela n’entravera donc pas l’ouverture de l’albergue et son bon 

fonctionnement.  

 

La direction de l’albergue sera assurée par Patricia qui vit à côté, qui possède les clés et 

qui en assure l’entretien durant les vacances scolaires. Son rôle sera donc étendu en mars 

2020 puisqu’elle continuera à entretenir l’albergue, et qu’elle s’occupera de la classe des plus 

petits.    

 

 
Albergue fonctionnelle, prête a accueillir des enfants 

A partir de la première ouverture de l’albergue, en mars 2020, les professeurs s’occupant 

des deux classes de l’albergue seront rémunérés grâce à l’argent amené par les différentes 

associations étudiantes venues au cours des 4 dernières années, et mis de côté en banque par 

Marie-France, mais aussi avec l’argent de la vente de l’albergue d’Arequipa. De plus les familles 

devront payer un sole par jour et par enfants pour financer leur scolarité. 

 

Edit : En avril 2020 Marie-France nous a informé du fait que la boulangerie n’avait jamais pu 

ouvrir. Il manquait un professeur pour s’occuper des plus grands, et Patricia ne semblait pas 

pouvoir s’occuper de cela toute seule. De plus, le confinement mis en place à cause de la crise 

du Coronavirus a empêché de trouver des solutions pour permettre l’utilisation de la crèche. 
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3.2. Analyse 
 

L’idée initiale qui permet à l’albergue de s’auto-financer est très bonne pour assurer la 

pérennité du projet et elle l’est d’autant plus au vu du succès du premier projet à Arequipa. 

Cependant cela ne fonctionne pas Tarapoto, notamment à cause du loyer qui est trop élevé. 

Peut-être que la boulangerie a été construite dans un local trop grand. Il s’agit donc maintenant 

d’une entreprise qui a des clients et qui permet de payer le salaire de 3 employés, mais qui ne 

fait pas assez de bénéfices pour financer des professeurs en plus. Il va donc falloir trouver une 

alternative à ce fonctionnement ou alors il faudra que Solida’Rire quitte le projet en ayant 

conscience que l’albergue reviendra à l’Etat, qu’on ne sait donc pas exactement ce qu’elle 

deviendra mais qu’elle n’assurera plus son rôle initial ce qui fera du projet un échec pour 

l’association.  

Cet important problème de transition est en grande partie dû au fait que l’association 

partenaire n’est porté que par Marie-France. Il y a donc une forte dépendance à son égard et 

cela est particulièrement problématique dans des moments tels que celui-ci. Marie-France est 

très dévouée à ce projet, et elle s’en occupe bénévolement, mais trouver un repreneur qui 

accepterait de faire le même travail, sans rémunération, est très compliqué, voire impossible. 

Cela signifie qu’il faut trouver un financement pour le salaire du futur gérant de l’association 

« Rayo de Sol-Tarapoto ». La boulangerie aurait pu servir à cela, mais malheureusement, ce 

système n’a pas fonctionné.  

Un problème dans la gestion de l’ouverture de la crèche peut également être mis en avant. 

En effet, Marie-France a confié la gestion de la crèche et de la classe des plus petits à Patricia, 

une femme vivant à côté de la crèche et présente pour aider, depuis le début de la construction. 

Elle est donc motivée et a envie de travailler dans cette crèche, mais elle n’a pas d’expérience 

et trois semaines avant l’ouverture prévu et l’accueil des enfants, elle se sentait abandonnée et 

ne savait pas si elle pouvait réellement quitter son travail, pour travailler dans la crèche, sans 

certitude que cela fonctionne, et ne pouvant pas se permettre de ne plus avoir de revenus. Cela 

montre que Marie-France, qui ne peut pas toujours s’occuper de tout, est obligée de se reposer 

sur des personnes qui n’ont pas toujours les compétences nécessaires, ce qui peut être un frein 

au projet. Encore une fois, la dépendance de tout le projet à Marie-France le rend fragile.  

Il y a également eu des problèmes de coordination entre les différentes associations 

étudiantes qui sont venues sur le projet. En effet, un manque de communication avant la venue 

sur place a entraîné des malentendus. Ainsi, il a pu arriver que de l’argent soit emmené par 

différentes associations pour financer la même chose sur le projet ou construire une partie de 

la crèche déjà réalisée. Il y a donc eu des changements de mission, et des adaptations une fois 

sur place.  

Tout au long du projet et pour tous les bénévoles qui sont venus, il n’y a pas eu, ou très peu, 

de contact avec la population de Santa-Elena qui est pourtant celle visée. Peut-être est-ce 

dû à l’isolement géographique : logement chez Ronald et Evelin et contact seulement avec 

Hagler et avec Marie-France. 
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3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Il s’agit donc d’un grand changement pour le projet de Solida’Rire qui va devoir s’adapter 

pour en assurer la pérennité. En effet, si l’association souhaite que la crèche construite par des 

dizaines de bénévoles sur quatre années consécutives assure son rôle initial et accueille des 

enfants dans les meilleures conditions, il faut repenser le format de l’aide apportée à ce projet. 

Cela est une nouvelle mission pour Solida’Rire et s’annonce difficile, notamment aux vues 

de la démotivation de Marie-France, suite à l’échec d’Arequipa, mais cela permettrait à 

l’association de mettre à profit toutes ces années de travail qui ont conduit à la construction d’un 

très beau bâtiment, fonctionnel et qui est prêt pour accueillir les enfants.  

 


