
Création de l’Association

En 2005, après 40 ans d’exil, Ramon Ruckstuhl éprouve le besoin de retourner 
pour la première fois sur sa terre natale, l’Argentine. Avec son ami Jean-Pierre 
Lauener, ils se rendent à Ruiz de Montoya où Ramon a vécu jusqu’à l’âge de 19 
ans.

Arrivé tout incognito, il retrouve avec beaucoup d’émotions son institutrice, le 
directeur de l’école, ses employeurs et de nombreux amis d’enfance ! Il découvre 
aussi tous  les anciens bâtiments qu’il a bien connus : les habitations, le Club 
Suisse, la scierie, la fabrique de thé et surtout l’école no 300. Il constate de visu 
l’état de vétusté dans lequel la plupart sont tombés.

De retour en Suisse, il lance immédiatement une recherche de fonds auprès d’amis 
pour entreprendre les travaux d’entretien les plus urgents concernant cette école. 
La somme  récoltée permettra de repeindre entièrement la toiture en tôle ondulée et
la cuisine.

En février 2007, il organise une vente de gâteaux et reçoit à cette occasion de 
nombreux dons. De plus, la Municipalité d’Avenches accorde un montant 
important pour la réalisation des travaux de rénovations, l’acquisition de matériel 
et de mobilier scolaire.

En avril Ramon retourne, cette fois-ci avec son épouse et 5 autres Avenchois. Il 
remet l’argent récolté aux responsables suisses de Ruiz de Montoya.

Lors de ce voyage, nous découvrons avec satisfaction tout le travail déjà effectué et
apprécions surtout l’enthousiasme des bénévoles locaux et la reconnaissance 
joyeuse et spontanée des élèves.

Nous visitons aussi une école construite spécialement pour tenter de scolariser les 
enfants des indiens Guaranis. Celle-ci, située juste à l’orée de la forêt vierge 
( Ecole Takuapi) où se trouve cette importante tribu. La construction de cette 
dernière a été possible grâce au legs d’un sponsor helvétique.

Si au départ les parents étaient sceptiques d’y envoyer leur progéniture, maintenant
cette école est victime de son succès et doit être agrandie.



La toute grande majorité des écoliers de ces deux écoles proviennent de familles de
conditions très modestes. Ils doivent prendre leur repas de midi à la cantine.

Pour nourrir une grande partie des  ces enfants, les intendants ont à disposition  un 
montant de 10 centimes par repas et par jour. Sans commentaire.

De retour en Suisse l'un des participants, Jean-Baptiste Knopf décida de créer une
association pour obtenir plus de moyens afin d'aider les enfants et permettre de 
réaliser d'autres investissements. Cette dernière a été créée  en juillet 2007.


