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GEPETO part en voyage !
Comme chaque année, les étudiants de GEPETO (Groupe d'Etudiants Picards et un Tan;net
Orthophonistes) se mobilisent à l'interna)onal!

Le projet
Après Madagascar (2013) et le Togo (2014 et 2015),
c'est le Pérou qui, ceKe fois-ci, est la des;na;on choisie.
Selon le principe déjà établi, un groupe d'étudiants
volontaires ira donc s'impliquer dans une mission
solidaire, organisée par les Vice-Présidentes en charge de
la Solidarité Interna;onale.
Cinq étudiantes, Manon Blondé et Lena Da Ros (1A, VP
solidarité interna;onale) , Clémence Lelou (1A, secrétaire
de GEPETO) , Servane Maupile (2A, anciennement VP
solidarité locale) et Marine Porcher (3A, anciennement VP
solidarité locale) voyageront donc en juillet jusqu'à
Nazca.
C'est dans ceKe ville, au sud déser)que du Pérou, que
l'associa;on partenaire Enfants des Andes a construit
depuis 2009 des structures d'accueil et de forma)on pour
enfants et adultes. L'équipe sera ainsi encadrée par des professionnels résidant sur place, et
s'intégrera dans les ac)ons pédagogiques, culturelles et spor)ves locales. Au programme: poursuivre
l'appren)ssage du français enseigné depuis l'école élémentaire, cons)tuer une aide personnalisée
pour les enfants en demande, organiser des ac)vités adaptées et contribuer à toutes les tâches
ménagères. Il ne s'agit pas de chômer !
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Les ac)ons mises en place pour récupérer les fonds
Aﬁn de cons;tuer son budget, l'équipe d'aventurières a déjà eﬀectué plusieurs ac)ons et
demandes de subven)ons. Elles ont ainsi récolté de belles sommes grâce à l’UPJV (Université de
Picardie jules Verne) et la faculté de médecine, les dons de lors de l’examen d’ap;tudes pour le centre
de forma;on en orthophonie le 17 février dernier, les rece@es de la tombola toujours en cours, et un
pe;t bénéﬁce sur une vente de s)ckers à l'eﬃgie de GEPETO. Du 7 au 11 Mars s'est déroulée, dans
les locaux de la faculté de médecine, une semaine de la solidarité, proposant à tous les étudiants des
gourmandises salées ou sucrées à déguster contre un geste symbolique.
Pour soutenir leur projet, il est également possible de faire un don sur la cagno@e en ligne sur le
lien hKps://www.helloassp.com/associa;ons/gepeto/collectes/voyage-humanitaire-au-perouassocia;on-gepeto et de suivre leurs avancées sur la page Facebook «GepeTro@er-Pérou 2016 ».
Tous à vos ordis!

Appel à témoins !!
Un événement de solidarité hors du commun, une
journée inter-promos incroyable, une soirée
mémorable, etc.
Toi aussi, raconte-nous : Il se passe quoi de beau
dans ton asso ?
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