
Pour nous contacter
Association Suisse – Pa’i Puku,   
p. a. Jacques Bille, Route de Planige 77,  
CH - 3972 Miège ( Valais ), Suisse
T +41 79 332 13 45
info.aspp@gmail.com
www.association-suisse-paipuku.ch

Pa’i Puku est un Centre 
de scolarisation et  
de formation au Paraguay. 
Il accueille 450 enfants  
âgés de 5 à 18 ans. 
La plupart y vivent 9 mois  
par an, sans rentrer  
chez eux, leur maison  
se trouvant parfois à plus  
de 3 jours de marche.  
L’Etat paie les enseignants.  
Mais seuls vos dons assurent  
la survie du Centre  
et l’avenir des enfants.  

 

Nous sommes 450 au Centre,  
nous avons tous un prénom,  
des rêves, des envies. 
Et grâce à vous un avenir …

Celeste
7 ans, aime chanter et danser. 
C’est sa première année  
à l’école. Elle y a rejoint ses 
quatre frères et sœurs.  
Ses parents ont encore deux 
autres petits enfants à la ferme.

Victoria
9 ans, aime lire et dessiner.
Elle est souvent triste car elle ne 
voit ses parents que trop rarement.  
A cause de la sécheresse, son 
père a perdu plusieurs vaches.

Cesar
8 ans, ne demande qu’à 
s’instruire. Il est issu  
d’une fratrie de six enfants 
dont trois sont au Centre,  
les autres suivront si le père 
arrive à réunir les fonds 
nécessaires.
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Notre Association

L’ Association Suisse – Pa’i Puku est une associa-

tion à but non lucratif créée le 10 mai 2009 afin 

d’officialiser et de continuer l’aide matérielle appor-

tée au Centre de Pa’i Puku depuis le printemps 2007.

Le Centre de formation de Pa’i Puku

Fondé en 1965, le Centre de Pa’i Puku dispense 

aux jeunes une éducation primaire et secondaire 

ainsi qu’une formation à certains métiers manuels. 

Il rassemble quelque 450 enfants âgés de 5 à 18 ans, 

dont les parents, travailleurs agricoles, vivent dans 

des fermes isolées du Chaco paraguayen. Cette ré-

gion, dont la superficie est égale aux deux tiers de la 

Suisse, ne possède que quelques écoles publiques 

le long du Trans-Chaco, l’unique route goudronnée 

qui relie la capitale Asunción au nord-ouest du  

Paraguay et à la Bolivie. Le Centre de Pa’i Puku est  

le seul à même d’héberger les enfants dont les lieux 

d’habitation sont distants de la route, quelquefois de 

plus de 300 kilomètres. Le plus souvent, les familles 

amènent les enfants au Centre à la mi-février et 

viennent les rechercher à la mi-novembre.

Les frais de fonctionnement du Centre n’étant 

que partiellement couverts par l’Etat paraguayen, 

son exploitation dépend largement de dons privés.

Projets déjà réalisés

Les conditions de vie de ces enfants et jeunes 

adolescents sont rudimentaires et la nourriture 

sommaire. Afin d’améliorer leur quotidien nous avons 

déjà réalisé les projets suivants:

› Installation d’eau chaude en hiver grâce à des 

boilers électriques.

› Achat de vaches laitières pour assurer une pro-

duction de lait frais aux écoliers.

› Financement de la construction de trois parcs 

à vaches couvrant 24 hectares de prairie.

› Financement d’une partie de l’écolage d’enfants 

dont les parents sont sans ressources, dis parus, 

divorcés ou morts.

› Réalisation d’un système de potabilisation de 

l’eau par rayonnements ultra-violets.

› Mise en place de voiles noirs couvrant 5 000 m2 

de jardins potagers

› Réalisation d’une laiterie / fromagerie entière-

ment équipée, y compris une chambre froide 

pour conserver le fromage, avec la participa-

tion de l’Ambassade Suisse d’Asuncion.

› Construction d’une citerne de 300 m3, pour  

rétention de l’eau de pluie

› Fourniture de 4 machines agricoles permet-

tant de récolter et stocker du foin

› Fourniture de pulpe de fruits, 2 000 kg par  

année, comme ajout aux yoghourts et pain 

produits sur place

Comment nous aider ?

› En devenant membre de notre Association et 

en versant une cotisation annuelle de 30 CHF 

par année par personne, ou 50 CHF par couple

› En parrainant un enfant

› En faisant un don

› En participant aux différents projets organisés 

par notre Association

Votre argent est bien utilisé : 

 › il contribue à assurer  
la base alimentaire  
et matérielle du Centre ; 

 › il aide des familles démunies 
à payer l’écolage ; 

 › il permet des améliorations 
de qualité de vie à long  
terme ;

 › il aide des enfants  
à entrevoir l’avenir grâce  
à une formation scolaire  
et professionnelle.

Merci !

www.
association-suisse-paipuku.ch

Noemi
7 ans, est heureuse de pouvoir 
s’instruire. Dans sa famille,  
elle est la seule fille, au milieu  
de quatre frères. A l’école,  
elle s’est fait plusieurs amies.  
Elle souhaite continuer à étudier.

Antonio
10 ans, aime les bananes.
Il est doué pour l’arithmétique 
et écrit des nouvelles. Sa mère 
vit seule dans une ferme, loin 
de l’école, avec un petit frère.


