
 
 

Les enfants de la campagne de Pemuco ( Chili ) 
 
PEMUCO est une commune rurale, située dans la montagne à environ 120 km de la mer, à 45 km de 
CHILLAN, capitale de la province de Nubele, 8è région du pays, à 450 km au sud de SANTIAGO. 
La superficie de cette commune est de 584 km².  Elle compte 8.413 habitants dont 36,44% vivent dans le 
centre urbain et 63,56% en zone rurale. 
Cette commune est considérée comme une des plus pauvres du Chili. 
Il y a un lycée de 1250 élèves au centre de la commune plus 13 petites écoles aux alentours qui se 
partagent 600 élèves. 
 

 

Durant les vacances de Pâques 19 personnes, issues 
du Brabant wallon, se sont rendues dans ce village. 
Nous avions en effet été sensibilisé, par la famille 
GUINEZ, intégrée à la population de Rixensart, 
quant à l’état d’extrême pauvreté de leur région et 
plus particulièrement pour les enfants. 
 

 
Ce premier séjour, qui nous a permis de vivre dans des familles, a renforcé notre volonté d’aider mieux 
encore ces enfants issus de la souche ouvrière du pays.  Nous avons pu constater la grandeur de cœur de 
ce peuple qui sait recevoir en toute simplicité et avec le sourire. Chez eux le partage fait partie intégrante 
de la vie. 
  
Lors de nos visites dans les écoles, en vue 
d’apporter des vêtements et des jeux, nous avons 
découvert les conditions de vie que nous pouvons 
comparer à celles que certaines régions de notre 
pays ont connues il y a un demi-siècle. 
Ces écoles de campagne, implantées en pleine 
nature, comptent généralement 20 à 30 élèves pour 
le cycle 6-12 ans. Tous ces enfants sont regroupés 
dans une classe unique. 
Certains de ces élèves marchent une heure matin et 
soir afin de pouvoir profiter de l’enseignement de 
base. Le matériel pédagogique est rudimentaire et  
plus de première jeunesse. 
 



 

Les enseignants se dévouent corps et âmes, dans des bâtiments 
rudimentaires, pour inculquer à ces enfants les bases nécessaires à 

la poursuite d’études dans le cas où les parents pourraient se 
permettre la dépense.  En effet, il arrive couramment que les 

enfants quittent l’école en vue d’apporter leur aide dans 
l’exploitation agricole ou forestière. 

 
 
Les fonds déjà récoltés ont permis d’organiser, cette année, une classe de mer, à BUCHUPUREO au nord 
de la province, pour un groupe d’enfants, âgés de 10 à 13 ans. 
Ces jeunes ont séjourné durant 12 jours dans un internat.     
Des activités culturelles et sportives, ainsi que des ateliers manuels étaient organisés le matin tandis que 
l’après-midi se passait à la plage. 
 
 
 
Si vous êtes sensibles à notre action il vous est loisible d’apporter votre pierre à l’édifice en participant à 
la prochaine activité ou en effectuant un don sur le compte n° 953 – 04993113 – 31 avec la mention                     
‘ Aides aux enfants de la campagne de Pemuco ‘ 
 
Pour plus de renseignements sur notre action vous pouvez adresser votre courrier à l’une des adresses 
suivantes : 

 
Monsieur et Madame GUINEZ 

‘ Les enfants de la campagne de Pemuco ‘ 
 rue Champ l’Abbé n°30  

1332 Genval. 
 
 

Monsieur et Madame MAROUTAEF 
‘ Les enfants de la campagne de Pemuco ‘ 

rue saint Martin n°10 
1457  Walhain 

 
 
 

Monsieur et Madame WILLEMS 
‘ Les enfants de la campagne de Pemuco ‘ 

rue de Namur n°6 
1340 Ottignies LLN 

 
 
 


