MISSION PEROU
17 JANVIER - 04 MARS 2011

Localisation :

Alto Trujillo / Barrio 6A (La Libertad)

Association partenaire : SOS Peruanitos met en œuvre une école alternative pour des enfants en situation
d'extrême pauvreté qui pour des raisons financières et sociales n'ont pas accès aux institutions éducatives.
Population cible : 18 enfants - garçons et filles de 5 à 12ans - en insuffisance d'éducation et de nutrition dont
l'existence sociale est compromise par un environnement précaire, tant parental que géographique.
Contenu de la mission : Les attentes de l'association partenaire résident dans l'apprentissage de la discipline, du
respect et de l'estime de soi. 21 séances d'enseignement basique - saluts, attaques/blocages, déplacements,
kihon et kata (Taïkyoku Shodan) - ont pu être dispensées. La mission s'est clôturée par une remise de médailles
KSI aux enfants les plus assidus.
Déléguée : Dominique Lecourt (1er dan)

Réalisation et commentaires

Les enfants arrivent à l'école à 8h, pour la plupart le ventre vide. L'institutrice est une habitante du quartier qui
enseigne jusqu'à 12h le calcul, l'orthographe et le dessin selon un horaire défini par les responsables de
l'association. La présence de KSI a entraîné une modification 3 fois par semaine - lundi, mercredi et vendredi pour faire place aux cours de karatedo pendant deux heures, de 10h à 12h. Les cours ont eu lieu à l'abri de la
chaleur, dans une salle mise à notre disposition à proximité de l'école par le comité de quartier. Kimonos et
ceintures ont été offerts par KSI.
Deux groupes ont été formés en fonction de l'âge des enfants - 5/8ans et 9/12ans - chaque groupe pratiquant
pendant 40mn ; 20mn pour se changer avant et après le cours étaient nécessaires en raison de l'absence de
vestiaire et de la mixité des groupes.
L'échauffement a fait l'objet d'un soin particulier car c'était l'occasion pour ces enfants de prendre conscience
de chaque partie de son propre corps - autrement que dans le contexte ludique habituel. Avec le temps, ce
travail s'est révélé être un plaisir pour tous, comme une forme nouvelle de discipline et d'attention à soi-même.
L'accent a été mis également sur l'attention à la respiration, avec pour résultat une très bonne performance, en
termes de d'équilibre et précision du geste constatées en fin de parcours. Ce constat vaut pour les 2 groupes.
La technique proprement dite, était le cœur de l'enseignement. L'aspect "combat" était le plus recherché - mais
de façon ludique, comme on peut s'en douter. Le travail de kihon a répondu à cette attente : oï-tsuki/age-uke,
gyaku-tsuki/soto-uke, mae-geri/gedan-baraï ont été combinés. L'apprentissage du kata Taïkyoku Shodan a
permis de travailler sur la mémorisation et les déplacements. Sa mise en applications a été l'ultime exercice
dans ce programme adapté.
La spontanéité et l'enthousiasme pour la pratique était débordants, parfois jusqu'à l'indiscipline... Après 21
cours - soit un trimestre "normal" de pratique - les résultats sont excellents. Et il est permis de regretter que,
faute d'instructeur, cet enseignement ne soit pas poursuivi.

L'institutrice ayant été victime d'une agression dans les premiers jours, a souhaité intégrer les cours. La
présence d'autres bénévoles lui permettant de quitter sa classe, elle a donc pu bénéficier effectivement de
l'enseignement.
Du côté de l'association partenaire, carte blanche était donnée à KSI et aucune intrusion dans le déroulement
des cours n'est à déplorer. SOS Peruanitos a organisé l'exhibition de clôture, invitant la presse écrite (Noticias
Trujillo) et télévisée ( Sol TV) qui ont retransmis l'évènement, officialisant ainsi le partenariat. Les responsables
de deux clubs locaux de karaté étaient aussi présents, dont l'académie "Bushido Karate Club" qui a offert une
bourse d'étude à deux enfants, leur permettant de pratiquer dans ses locaux l'année prochaine.
La présence de KSI a eu un écho important dans cette région oubliée des autorités péruviennes.

Suivi de mission

Notre séjour sur place a vu des progrès considérables s'accomplir sur le plan de l'existence même de SOS
Peruanitos. L'association est notamment sur le point d'acquérir un terrain grâce à des dons, et prévoit d'y
construire ses propres locaux dans lesquels elle a aussi prévu d'inclure un dojo dédié à la pratique du karaté.
Bien évidemment, le départ de l'instructeur KSI en mars 2011 a mis fin temporairement à l'enseignement car
personne n'est ici en mesure de prendre la relève. D'autres possibilités existent, notamment par l'intermédiaire
d'instructeurs locaux qui peuvent être sollicités, mais elles ne répondent pas spontanément à l'éthique
recherchée - développement de la personnalité, estime de soi, respect.
Notons que la visite du président de KSI est souhaitée.

Il est donc urgent de réfléchir à la façon de pérenniser la pratique et l'enracinement de notre Ecole.
Rechercher des instructeurs volontaires prêts à s'investir et organiser leurs séjours en coordination avec
l'association partenaire, pour former au karatedo traditionnel des instructeurs locaux - parmi ceux des
pratiquants dont l'objectif est tourné plus vers l'autodéfense que vers la compétition.


Coordonnées :
SOS Peruanitos :

Edward Rosario Cruz sosperuanitos@hotmail.com (échanges en anglais)
www.sosperuanitos.org /

Déléguée KSI :

dominiquelecourt@live.fr (photos et DVD interview SolTV disponibles)

Presse locale :

"Trujillo Informa"

http://trujilloinforma.com

"Noticias Trujillo"

http://www.noticiastrujillo.com/

Sol TV :

www.soltvperu.com

Bushido karate Club :

Sensei Enrique Linares Vertiz

http://www.bushidoperu.com/

El Karate-do llega a los alumnos más desfavorecidos de Alto Trujillo
La ONG Internacional KSI y SOS Peruanitos trabajan por fomentar el deporte en la zona más marginal de la
localidad
Esta mañana se ha realizado la primera muestra de Karate-do de los
niños de la escuela S.O.S Peruanitos en colaboración con la ONG
Karate Solidaridad Internacional. El objetivo de esta organización es
fomentar el arte marcial tradicional en zonas marginales de todo el
mundo para desarrollar la autoestima y la dignidad entre los más
desprotegidos.
En el acto han estado presentes miembros de las diferentes escuelas
de artes marciales de Trujillo, miembros institucionales, familiares y
componentes de la organización. La finalidad del evento ha sido
sensibilizar a las instituciones públicas y privadas para que el Karatedo sea accesible a todos los niños sin recursos de la localidad. Este
taller ha demostrado que los niños de extrema pobreza de Alto
Trujillo pueden dejar a un lado la delincuencia y la marginalidad con
el respaldo de la educación y la disciplina del deporte.
En el acto se han entregado las medallas al esfuerzo y la superación a los niños que más han destacado en esta
modalidad. Además la academia Bushido Karate Club ha ofrecido una beca a una alumna para que pueda
integrarse en sus clases.
Este taller, que es impartido por la maestra francesa Dominique Lecourt, cinturón negro de esta disciplina,
arrancó el pasado mes de octubre en Perú, formando a 25 alumnos de SOS Peruanitos.
Según Dominique “Lo más gratificante para mí es ver la respuesta positiva de los niños a esta disciplina todavía
desconocida en la zona, y ha servido para crear nuevas ilusiones por seguir practicando Karate-do en el futuro”.
SOS Peruanitos lleva trabajando desde el 2008 con niños de edad escolar que no tienen recursos para asistir a
una escuela Pública. Por ello desde la dirección de la institución y con ayuda de voluntarios nacionales e
internacionales se ofrece una escolaridad alternativa a los niños que no pueden optar a una Institución
educativa. Además de la formación académica que se imparte desde la escuela, el karate-do les permite
fortalecer las capacidades intrínsecas de los niños a través del ejercicio.
Según Edward Rosario, presidente de SOS Peruanitos “Hemos podido observar como los niños a través del este
deporte pueden controlar su conducta y, a la vez, esto se refleja en la escuela, el hogar y la comunidad. Espero
que estos niños sigan practicando y pueda ser imitado por más niños. Para eso necesitamos el compromiso de
todas las Instituciones públicas y privadas”.
Dominique vino desde Francia a través de la ONG Karate Solidaridad Internacional (KSI) para trabajar
conjuntamente con la ONG S.O.S Peruanitos con niños y niñas de 5 a 12 años que viven en la periferia de Trujillo
en condiciones de extrema pobreza. Lo mismo se está realizando en otros continentes, siendo Perú el primer
país elegido en Sudamérica para cumplir con el objetivo de esta disciplina de solidaridad internacional. Desde
que el proyecto está en marcha los niños reciben tres clases semanales y, por primera vez, esta mañana se ha
realizado una exhibición de esta modalidad deportiva. Desde que el taller está en marcha los niños han
mostrado notables mejorías tanto en la autoestima, comportamiento y forma de relacionarse.
fuente: http://www.noticiastrujillo.com/

