
Activités de solidarité réalisées par la Communauté d’Huánuco 

 

1. Pastorale d’écoute et de soutien spirituel en temps de covid-19  

 

•  En réponse, à la demande de la Conférence épiscopale péruvienne et du Diocèse de 

Huánuco, deux sœurs participent à la pastorale d’écoute et de soutien spirituel. Dans ce contexte 

du COVID-19, 

du lundi au vendredi (après-midi), les sœurs donnent ce service d’écoute par 

téléphone aux personnes qui ont besoin d’être écoutées. 

Elles  aussi,  

 Préparent des audios et d’autres matériels pour l’accompagnement spirituel 

et émotionnel.   

 La communauté accueille et prie aux intentions des personnes qui ont 

besoin de prière à cause de  la maladie de COVID-19 et d’autres.  

  Un accompagnement psycho-spirituel est offert du lundi au vendredi (après-midi).   

 

2. CONFER ZONAL-HCO, Organisation inter-congrégation d’équipes d’écoute 

3. A la demande de notre curé, la communauté participe à la localisation des 

familles qui sont dans une extrême pauvreté, pour leur donner un coupon 

alimentaire, offert par Caritas Huánuco. 

4. La communauté a apportée un soutien économique à :   

Un jeune peintre qui était en situation de pauvreté (faim)  

Une famille vénézuélienne où les deux époux sont sans travail.  

Un soutien à 6 familles extrêmement pauvres de la région de San Luis. 

 

 

5. Le centre d’éducation et de réhabilitation pour les aveugles de Huánuco, Cerci-

hco.  

A organisée l’éducation virtuelle (cellulaire, Whatsapp…, etc.) 

pour l’enseignement primaire, secondaire et la réhabilitation des 

enfants, des jeunes, des adultes aveugles et malvoyants.  

Le projet CERCI-HCO fournit un panier de vivres aux élèves aveugles, aux travailleurs 

et aux personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Quatre travailleurs bénéficient d’un soutien 

économique COVID-19 pendant les mois de la quarantaine. 

 

6. Projet centre de réhabilitation physique Angelo Longhi-Creval  

• Il accompagne par téléphone les enfants vivant avec un handicap du Projet de 

CREVAL.  

• Il a fourni un fauteuil roulant à une patiente handicapée abandonnée. 


