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INFORMATIONS 
AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION SUISSE – PA'I PUKU (ASPP) 

(COPIE AUX DONATEURS NON-MEMBRES) 
 

 
Chers membres de l'Association, 
Chères donatrices, chers donateurs, 
 
 
Voilà onze ans que notre Association est opérationnelle. Créée le 10 mai 2009, elle compte 
à ce jour 70 membres et de nombreux donateurs qui ne sont pas tous membres. 
 
Ces informations ont pour objet de vous informer des activités de l'Association durant 
l'exercice écoulé (mai 2019-avril 2020), ainsi que de nos projets, actuels et futurs. 
 
Les objectifs principaux de notre Association sont : 
 
- L’amélioration quantitative et qualitative de la nourriture consommée par les résidents, 
10 mois par année. Une ferme réalisée sur les terrains du Centre fourni une partie de la 
nourriture de base des 450-500 résidents. 
 
- Par notre biais, un certain nombre de donateurs participent aux coûts de l’écolage et de 
la formation des écoliers les plus défavorisés et à l’achat de nourriture et de médicaments 
pour les résidents. 
 
Étant donné que, comme chez nous ici, le Paraguay est, depuis le début mars, en 
pleine crise sanitaire et économique causée par la pandémie, nous allons, cette 
année, nous limiter à l’essentiel.  
Vous trouverez des informations plus complètes sur nos actions, sur notre site Internet 
www.association-suisse-paipuku.ch, sous l’onglet\ « Infos » et « Rapport annuel 2019 ». 
 
A)   Activités de l’Association en Suisse 
 

1. Réunions du Comité 
Durant l’exercice écoulé, le Comité s’est réuni les 16 octobre 2019 et 16 novembre 
2019. Nous avions agendé une réunion pour le 25 avril 2020, mais elle a été 
annulée en raison de la pandémie. Tous les renseignements venant du Centre ou 
de notre ex consultant, et depuis novembre 2019 membre du Comité, Werner 
Gerber, sont transmises, pour information et discussion, à l’ensemble du Comité. 
 
 

http://www.association-suisse-paipuku.ch/
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1. Parrains et marraines d’écoliers/écolières défavorisés 
Pour l’année scolaire 2019, ce sont 44 écoliers et écolières qui étaient parrainés 
par le biais de notre Association. Il est donc essentiel pour le Comité de garder le 
contact avec les donateurs et de leur fournir les informations utiles sur leurs 
protégés. 

 
2. Recherche de fonds pour nos projets 
- La contribution annuelle de 480 francs aux coûts d’écolage des écoliers 

défavorisés, versée par la trentaine de donateurs privés, est l’apport le plus 
important. 

- En juillet 2018, une fondation pour l’enfance défavorisée, basée à Lausanne, 
s’est intéressée à nos actions au Paraguay ; elle nous a envoyé des dons 
importants. Son président a tenu à visiter Pa’i Puku en 2019. 

- En 2019, une autre fondation pour l’enfance défavorisée, basée à Lens (VS), 
nous a également confié un montant important. 

- Enfin, les cotisations versées par la plupart des 70 membres de l’Association 
nous facilitent son bon fonctionnement. Certains membres généreux versent 
davantage que la cotisation demandée, ce dont nous leur sommes très 
reconnaissants, spécialement en ces temps difficiles. 

 
 
B) Activités au Centre de formation de Pa’i Puku 
 
Ferme de Pa’i Puku, « La Granja » 
Depuis 2011, avec l’aide de notre ex consultant, nous avons créé, sur les terrains du 
Centre, une ferme comportant : 
 

- Quelque 35 têtes de bétail, dont 22 vaches laitières et 2 taureaux. 
- Quatre enclos à vaches, sur une trentaine d’hectares de pâturages. 
- Une salle de traite, une laiterie/fromagerie. 
- Une chambre froide pour conserver le lait, yogourt ou fromage. 
- Un fromager, formé en Valais, pour la gestion et la fabrication de fromage. 
- Des jardins potagers couverts de voiles noirs, sur 5'000 m2. 
- La livraison de pulpe de fruits. 
- Des citernes pour contenir l’eau de pluie. 
- Un petit tracteur neuf de fabrication chinoise. 
- Quatre machines agricoles pour faire des bottes de foin. 
- Une grange, le « Tambo », pour stocker ce foin. 

 
Il faut, ici, signaler un problème survenu par suite du décès d’un fermier voisin ; celui-
ci avait fait don au Centre d’un troupeau de 50 vaches non laitières. Ce troupeau est 
trop grand pour les surfaces fourragères disponibles et, jusqu’ici, la direction du Centre 
n’est pas parvenue à vendre ces vaches, avec les conséquences y relatives. 
 
La ferme produit environ 8'000 litres de lait par mois, qui, en partie, sont transformés 
en fromage ou yogourt pour la consommation des résidents. 
Les vaches laitières devenues stériles sont consommées sur place, de même pour 
une douzaine de porcs et une cinquantaine de chèvres. 
Les veaux mâles sont vendus, les femelles sont gardées pour la production de lait. 
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Comme mentionné ci-dessus, la ferme profite des services d’un jeune homme, Raúl 
Lopez, issu de l’École de Pa’i Puku, et pour lequel nous avions financé la formation 
avec, notamment, un stage en Valais. Ceci, dans le but de mieux gérer cette ferme. 
Depuis novembre 2018, Raúl Lopez s’occupe du bétail, du lait ainsi que de la 
fabrication de fromage et de yogourt. L’ASPP versera la moitié de son salaire jusqu’à 
fin 2020, ensuite le Centre devrait, comme convenu, prendre le relais. 
 
La direction estime que 40% environ de la nourriture des 450 à 500 résidents 
proviennent de la ferme. 
Depuis 2019, par l’entremise de Werner Gerber, nous sommes en contact avec la 
présidente d’une ONG locale, la Fondacion Pa’i Puku, et sa directrice, Mme Diana de 
Prieto. 
Le rôle de cette Fondation est de fournir une partie de la nourriture aux résidents. 
Celle-ci s’est rendu compte de l’utilité de la ferme et il a été convenu qu’à partir de 
janvier 2020, la Fondacion Pa’i Puku suivrait de près les activités de la ferme. Ceci, à 
notre place et en liaison avec la direction du Centre, et en tenant compte des conseils 
de Werner Gerber. 
À fin 2019, la ferme était opérationnelle et sa production gérée au mieux. Nous avions 
passé une convention à cet effet avec la direction du Centre de Pa’i Puku et la 
présidente de la Fondacion Pa’i Puku. 
Il n’est pas inutile de préciser à ce propos, qu’en 10 ans nous avons investi plus de 
150’000 $ dans cette ferme, sans compter les frais de consultant, vétérinaires et autres 
dépenses. 
 
 
Groupe d’écoliers défavorisés aidés par des parrainages suisses 
Le nombre d’écoliers défavorisés parrainés de février 2019 à novembre 2019 se 
montait à 44. Fin novembre, 8 écoliers avaient terminé le cycle secondaire et ne 
reviendront pas au Centre. En février 2020, ce sont donc 36 écoliers qui sont arrivés, 
de leurs fermes isolées, à Pa’i Puku pour commencer l’année scolaire 2020. 
 
 
Visite de Pa’i Puku par un membre du Comité de l’ASPP 
Depuis 2011, l’Association avait passé un mandat avec notre ex consultant Werner 
Gerber, mandat qui prenait fin en octobre 2019. À cette date, comme indiqué plus haut, 
Werner Gerber a accepté de rejoindre le Comité. Depuis, il se rend, en fonction de ses 
possibilités, à Pa’i Puku pour y voir de près comment la ferme évolue. Cela nous 
permet de vérifier la pérennité de nos actions, tout en conservant un contact direct 
entre notre Comité et la direction du Centre. 
Depuis 2008, un membre du Comité visitait chaque année le Centre en mars-avril. En 
novembre 2019, Irma et Eduardo Nüesch-Lahaye, aussi deux membres du Comité, 
ont rendu visite par deux fois au Centre, nous rapportant leurs observations. 
Un nouveau membre du Comité, que nous avions récemment élu, Bénédicte 
Baechtold, juriste de formation (elle avait passé 3 mois à Pa’i Puku en 2018) se 
préparait à retourner à Pa’i Puku pour le 14 mars de cette année. La pandémie a 
brusquement mis un terme à l’intention de Bénédicte Baechtold, alors qu’elle avait déjà 
fait les diverses réservations ! 
 
Au Paraguay, tout comme dans le reste du monde, le Covid-19 s’est manifesté. 
C’était le 11 mars pour la capitale, Asuncion.  



4 
 

Le gouvernement a, dès lors, ordonné, notamment, la fermeture immédiate de toutes 
les écoles, les collèges ou Universités, confinant toute la population sur son lieu de 
vie. Les frontières ont été fermées aux étrangers. Les vols internationaux aussi. 
Dans ces circonstances, le Centre de Pa’i Puku n’a pas eu d’autre option que de 
renvoyer tous les écoliers dans leurs fermes isolées du Chaco paraguayen. Une 
septantaine d’enseignants, éducateurs et employés du Centre e Pa’i Puku sont ainsi 
restés confinés dans l’enceinte du Centre, sans autorisation de se déplacer. 
 
Les employés de la ferme, dont Raúl Lopez, s’occupent du bétail, car la production de 
lait, et donc du fromage, continue. Ils cherchent à vendre le surplus de fromage, du fait 
que leur chambre froide est maintenant trop petite. 
Les enseignants et éducateurs s’essaient à l’enseignement à distance, du moins avec 
ceux des écoliers qui ont accès à Internet ou au réseau téléphonique. 
Aujourd’hui, les 70 confinés de Pa’i Puku font face à toutes sortes de problèmes, dont 
des salaires non-versés et leur alimentation. 
 
Sur le plan national, les mesures contre la propagation du virus se sont quelque peu 
relâchées depuis le 4 mai ; ainsi certaines personnes munies d’une autorisation 
peuvent se déplacer d’une ville à l’autre, sous certaines conditions. 
Concernant les écoles, les autorités ont fait part de leur intention de les rouvrir 
le 1er septembre. Donc, à ce jour, tout reste incertain : la date de reprise des classes 
à Pai Puku et la gestion de la ferme par la Fondacion Pa’i Puku qui n’a pas obtenu les 
montants espérés. 
 
Pour notre part, nous suivons l’évolution de la situation de près. Il est incontestable, 
pour le Comité, que nous allons tout faire pour garantir la poursuite, dans les meilleures 
conditions possibles et au moment opportun, de notre aide pour cette École très isolée 
et ses écoliers défavorisés. Il en va de même pour la gestion de la ferme dont la 
direction du Centre a pu se persuader, avec cette pandémie, de l’importance décisive 
pour l’alimentation des résidents. Tout cela, grâce aussi et surtout, à votre aide au 
travers de ces années, que votre Comité s’est efforcé de mériter au mieux. 
 
C) Cotisations des membres de l’Association pour 2018 

 
Nous nous permettons de joindre à cette lettre d’information un bulletin de versement 
et remercions d’avance nos membres pour leur soutien. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 30 francs pour les membres ordinaires, de 
50 francs pour les couples. Merci aux membres ayant déjà versé leur cotisation 
d’ignorer cette demande. Les membres désireux de contribuer plus largement, 
dans ces moments très durs pour nos protégés et leur École, sont bienvenus. 
 
En espérant que ces informations retiennent votre attention, nous vous remercions 
une fois encore pour votre soutien et vous adressons, Chers membres, Chers 
donateurs, nos meilleures salutations. 
 
 
 

Association Suisse–Pa’i Puku 
Jacques Bille, président 
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