
 

Teocelo. 4 juin 2018 

 

Chers amis, après quelques difficultés administratives, finalement vos dons 

généreux dans la « Cagnotte » ont été déposés sur le compte de l’Association 

(AUGE). Voilà donc assurées les études d’un jeune villageois (pendant les cinq 

ans de la licence) Depuis exactement huit ans, nous incorporons á notre équipe 

des jeunes villageois qui manifestent l’intérêt de continuer leurs études tout 

en travaillant au service de leur région.  

 

Vue depuis l’université dans la Sierra 

Norte de l’état de Puebla où étudient les jeunes villageois durant une semaine par mois. Les 

bâtiments de l’université. 

Rafael, Hugo, Carlos ont terminé leur licence en Développement Rural, Daniel 

la licence en Assistance Sociale  et sont maintenant animateurs à temps plein. 

Arturo, ingénieur électronique,  a trouvé du travail  dans une entreprise. 

 

 

Carlos qui maintenant est animateur á temps 

complet à AUGE et est chargé de l’édition de 

matériels éducatifs 



 

Hugo et Eduardo organisant une 

dynamique de groupe avec des jeunes  

 

Ingrid, Luz-María  et Rubén 

terminent en juillet prochain la 

licence en Développement rural, 

Araceli est en troisième année et 

Eduardo en seconde année. 

 Luz-Maria présente son travail de fin d’année à l’université. 

Ci-dessous Araceli avec un groupe d’enfants du village de Xixitla 

 

Daniel en classe d’alphabétisation á des 

femmes de la montagne. 

 

 

 

 

 

L’année dernière, faute de moyens, nous n’avions pas pu accepter de 

nouvelles demandes de bourse, mais cette année grâce à votre appui, nous 



pourrons le faire et, de cette manière, contribuer tous à la construction d’une 

vie plus digne pour ces jeunes, leur famille et leur village.   

 

 

Luz -María animatrice d´une reunión á 

Teocelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid avec un groupe d’enfants dans les 

installations de AUGE á Teocelo. 

 

 

 

 

En classe avec les élèves de l’université (Tous les professeurs sont volontaires. Moi-même je 

donne une classe aux élèves de dernière année de licence) 



Un grand merci à vous tous et toutes de la part de Ingrid, Luz-María, Araceli, 

Carlos, Rafael, Hugo y Eduardo et de toute l’équipe de AUGE. Un merci très 

spécial á Antoine Chamussy, Geraldine, Inès, Joseph et Albane qui, depuis leurs 

bicyclettes,  ont rendu possible ce merveilleux rapprochement entre la France 

et des jeunes villageois du Mexique 
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