Enfants travailleurs,
Témoignages
Arequipa -Pérou

Jashon Becerra Apaza.
J’ai 13 ans, j’étudie au CE 40178 a Miguel Grau. Je suis le quatrième de cinq
enfants. Je travaille dans un atelier qui fabrique des chaussures et dans le
commerce. Je gagne 10 soles par jour ; je travaille le samedi et dimanche
seulement. J’aime bien travailler, je me sens bien et tranquille.

Virginia Idme Mamani.
J’ai 14 ans ; je suis en quatrième année de secondaire au CE 40049
Francisco Bolognesi à Cayma. Je suis la deuxième de cinq enfants.
J’aide les gens à placer et arroser les fleurs au cimetière central, je
gagne 5 soles par jour et je les utilise pour payer l’école et aider ma
famille. Je suis très orgueilleuse, je sens que je suis capable de continuer
mes études et de travailler au même temps, et de cette façon devenir
quelqu’un dans la vie.

Tonio Choquehuanca Pachari.
J’ai 11 ans. J’étudie au CE 40049 Francisco Bolognesi. Je suis
l’ainé de quatre enfants. Je vends la nourriture sur la place
d’armes, je gagne 5 soles que je donne complètement à
ma mère. Je suis très content parce que je peux l’aider.

Steven Moya Ahumada.
J’ai 12 ans, j’ étudie au CE Julio C. Tello ; je suis le quatrième
de cinq enfants. Je vends des glaces le samedi et dimanche
seulement, je gagne 7 soles que j’utilise pour les dépenses de
ma famille. Je me sens bien parce que je deviens
responsable.

Narda Garcia Cussi.
J’ ai 6 ans. J’étudie en
1ère année primaire au
CE
40049
Francisco
Bolognesi – Cayma. Je
suis la quatrième de six
enfants ; je vends des
bonbons au terminal des
autobus de Francisco
Bolognesi du district de
Cayma ; je travaille le
samedi et dimanche, et je
gagne 7 soles par jour.
L’argent, je le donne à
mes frères, j’aime bien
mon travail.

Irene Ramos Velasquez.
J’ai 12 ans, j’étude au CEO Rigoberta Menchu, j’habite
avec mes parents, je suis l’aînée de trois enfants. Je travaille
en fleurissant les tombes qui sont en hauteur. Je loue
l’échelle par jour. Je gagne 8 soles qui servent pour mes
études. Je me sens bien parce que je peux aider mes
parents.

Angela Quispe Mamani
J’ai 4 ans et, tous les jours, j’aide mon frère à remplir les
bidons et à porter l’eau à la maison. Dans le bidonville où
j’habite, il n’y a qu’un point d’eau éloigné de 2km de
chez moi.

Julio Cesar Canaza
Machaca.
J’ai 14 ans. J’étudie au CE
Juan XXIII. Je suis en
deuxième
année
de
secondaire, j’habite avec
mes parents. Je suis l’aîné
de cinq enfants. Je vends
des fruits au marché « la
Feria Siglo XX », je gagne 20
soles par jour et je donne
tout à ma famille, ils
l’utilisent pour acheter la
nourriture ; je suis content
parce que je peux aider
mes parents et je pense
que tous les enfants doivent
aider leur parents aussi.

