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En quelques pages, l’association Peruanim revient sur les grandes lignes du projet 

I. Construction du projet au Pérou  
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III. Déroulement de l’échange au Pérou (aout 2007)  

IV. Evaluation 
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I. Construction du projet en France 

 

Préparation : De septembre 2006 à Juillet 2007 

 

a. Logistique 

 Réunion :  

Réunions environ une fois par mois, à Rennes ou à Auray, pour faire le point sur l’avancement du projet et les 

réflexions individuelles. Ces rencontres étaient l’occasion de se former aux différents thèmes et méthodes 

d’interventions, mais aussi de valoriser les compétences de chacun en vue d’échanges au Pérou (ateliers 

d’expression corporelle par Manon Prévot et théâtre par Mathilde Coyac). 

 

 Recherche de subventions :  

Répartition en fonction de la localisation (Rennes et Auray). Cette partie nous a demandé un temps important 

sur la préparation du projet, et même est devenue une priorité sur la réflexion et le fond de notre action. 

Nous avons aussi effectué différentes actions d’autofinancement, de manière à regrouper des fonds (tombola, 

concert, ventes sur les marchés, organisation d’un repas interculturel) 

 

 Communication :  

France : communication laborieuse au départ mais avec la motivation des participants elle s’est vite 

améliorée. Stéphanie Choupeaux, stagiaire IUT Carrière sociale a assuré ce rôle au début de son stage en 

mai. 

Pérou : Delphine Le Douarain et Régis Morel assurent la coordination sur place et la retransmission avec la 

France via, essentiellement, Yann et Stéphanie. L’échange avec les zones a été long à mettre en place et n’a 

donc pas conduit à l’élaboration d’un projet en réelle collaboration. 

 

  Billets d’avion :  

Achat avant que le projet soit finalisé et que les actions soient définies. 

 

b. Réflexion  

 Thèmes :  

Choix des thèmes durant le week-end à Auray en mars (environnement, diversité culturelle et éducation). Ces 

choix nous on conduit à la recherche de documentation et à la rencontre des associations qui nous ont 

appuyé dans nos démarches et dans l’élaboration d’ateliers (week-end chez Yann, ateliers menés par 

l’association Anime et Tisse). 

Les thèmes étaient en relation avec les trois territoires péruviens : Ica, Pucallpa et Ayacucho, dont le contexte 

(géographique, historique et culturel) s’appropriait et où les associations d’enfants travailleurs étaient 

présentes. 

Chaque groupe traitait des thèmes centraux du projet : l’organisation et l’engagement. 

 

 L’échange avec les NNAT’S : 

Nous étions en attente d’un échange avec les péruviens de façon à élaborer les actions, mais la 

communication a été longue à mettre en place ce qui n’a pas donné lieu à réelle collaboration, sauf sur Ica où 

Régis et Delphine assuraient le relais. 

 



c. Actions post-échange en France (au retour): 

 Young in Action (octobre 2006) :  

Rencontre avec des jeunes européens organisé par Anim et Tisse à la Ferme des « 5 sens », à Rennes.  

 

 Semaine de la Solidarité Internationale (novembre 2006) :  

Auray : coordination par Peruanim en collaboration avec des associations locales de Solidarité, organisation 

d’un concert de musique du monde au Petit théâtre, jeux, conférence et débats sous un chapiteau à la 

chapelle St Esprit.   

 

Rennes : Tam-tam : l’objectif était de présenter l’association et JOVEN-S aux visiteurs. 

 Forum carrefour 18 : échange avec des associations de Solidarité Internationale et 

présentation de JOVEN-S. 

 CRIDEV : rencontre avec des personnes ayant eu une expérience à l’étranger dans le 

domaine de la Solidarité Internationale, essentiellement en Amérique du Sud. 

 MIR: forum sur l’engagement des jeunes, à Rennes. 

 

 Inauguration du local (octobre 2006) : acquisition d’un local aux Champs Manceaux, à 

Rennes. 

 

 Galette des Rois : présentation du projet et de l’association aux habitants des Champs 

Manceaux. 

 

 Mascarade : Repas interculturel (activité d’autofinancement), ateliers de travaux manuels et 

d’expression, spectacle… 

 

Ces différentes actions réalisées tout au long de l’année de préparation, nous ont permis de découvrir le 

monde et les acteurs de la Solidarité Internationale, de comprendre le processus de réalisation d’un projet. 

Ces rencontres nous ont appuyé dans notre démarche et ont été des ressources indéniables dans la réflexion 

et l’élaboration du projet JOVEN-S.  

Cependant, le recul nous amène à noter que certaines phases n’ont pas été suffisamment préparées et, par 

conséquent, les objectifs initiaux n’ont pas abouties à des actions concrètes. 

 

 

II. Construction du projet au Pérou 

 

Parallèlement à la préparation en France, deux volontaires de la solidarité internationale de Peruanim 

travaillent au Pérou à la commission des droits de l’homme d’Ica. Une de leur mission était la coordination de 

la préparation du projet JOVEN-S au Pérou avec les différentes structures participantes au projet :  

 

Ica : Programme NNATs, MNNATSOP d’Ica 

National : MNNATSOP national 

Ayacucho : Parwaq, Noqanchiq, Manthoc. 

Pucallpa : Manthoc, Canats. 



a. Chronologie : 

 Février 2007 :  

Présentation du projet à l’équipe du programme NNATs de Ica et au MNNATSOP de Ica. 

 

 Mars 2007 :  

Création d’une commission nationale organisatrice à Ica composée de 3 éducateurs du programme NNATs, 

la délégué nationale du MNNATSOP région Ica, 2 délégués régionaux du MNNATSOP et les 2 volontaires de 

la Solidarité internationale. La mission de cette commission est de dresser les objectifs et la philosophie du 

projet et de faire le lien avec les 3 groupes pilotes du Pérou et le groupe de jeunes français. 

 

 Mars à juillet 2007 :  

Réunions hebdomadaires de la commission nationale organisatrice afin de construire le projet, chaque 

compte rendu de réunion est envoyé aux différents acteurs du projet. Communication avec les différents 

acteurs du projet afin de construire le projet en collaboration. 

 

 5 Mai 2007 :  

Première visite de 3 membres de la commission organisatrice nationale avec les partenaires d’Ayacucho et 

création d’une commission organisatrice locale. Elaboration d’un plan de communication afin de construire le 

projet ensemble. 

 

 Mai 2007 :  

Présentation du projet aux  18 délégués nationaux à Lima 

Visite à Ayacucho afin de rencontrer le groupe pilote et de définir le programme d’échange avec le groupe de 

français 

 

 Juin :  

Visite à Pucallpa afin de coordonner le projet sur place. 

 

Dans chaque zone des commissions organisatrices élaborent le projet au niveau local et assurent le suivi de 

la préparation de l’échange. 

 

b. Rôle des commissions : 

A Partir du projet écrit en France, la commission s’est approprié la finalité du projet en le faisant évoluer vis-à-

vis du contexte une finalité pour le projet, ainsi que des objectifs et des pistes d’action. 

 



III. Déroulement de l’échange du Pérou 
 

Rappel de la finalité du projet JOVEN-S : 

Elaborer des stratégies communes de luttes citoyennes au niveau international favorisant le protagonisme des 

adolescents du Pérou et de France. 

 

Objectifs: 

 Créer des espaces d’analyse et de réflexion critique sur la réalité de jeunes français et péruviens. 

 Valoriser de manière critique le travail des enfants depuis l’expérience du groupe français et des NNATs 

 Connaitre et réfléchir des stratégies d’organisation et d’incidence politique des deux groupes (rencontre avec 

différentes associations et institutions...) 

 Connaitre des alternatives et des propositions afin d’améliorer notre relation à l’environnement. 

 

Action 1: Arrivée du groupe de français au Pérou, coordination général du programme général à Ica et accueil des 

groupes dans les 3 zones. 

 

Action 2: Découverte culturelle du Pérou 

 

Action 3 Mieux connaitre la problématique du travail infantile 

 

Action 4: Rencontre avec différentes organisations populaires ou institutionnelles de jeunes ou qui travaillent avec des 

jeunes. 

 

Action 5: Education a l’environnement 

 

Action 6: Rencontre des délégués nationaux du MNNATSOP a Ica et défilé   

 
Action 7: Evaluation. 

 

Le projet faisait intervenir 4 Zones géographiques: Pucallpa, Ayacucho, Ica et France (région Bretagne). 

L’objectif de la commission organisatrice était de créer le lien entre les différents groupes, ce qui a pris 

énormément de temps mais qui a également posé beaucoup de difficultés au niveau de la communication. En 

effet, les groupes péruviens ont mis du temps à se mettre en place, il n’y avait donc pas de référents dans les 

zones, et nous ne pouvions donc pas mettre en place une communication entre les différents acteurs du 

projet. Cette difficulté n’a pas permis de pouvoir construire réellement le projet entre les jeunes français et 

péruviens protagonistes du projet. 

 

Finalement, une des plus grandes difficultés dans la coordination du projet du coté péruvien a été comment 

faire en sorte qu’ils s’approprient le projet et agissent en tant que “réel partenaire”. Ceci est dû au manque de 

temps et aux priorités que le Prog avait à ce moment là.  

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Première partie du programme (26 Juillet au 7 Août) 

Jeudi 26 juillet : Arrivée du groupe a Lima. 

Vendredi 27 juillet : Visite de Lima avec Edu du Prog NNATs. Départ à 17h pour Cusco. 

Samedi 28 juillet : Arrivée à Cusco. Visite du centre et installation a la Casa Campesina. 

Dimanche 29 juillet : Visite des sites incas de Sacsayhuaman, Q'enqo, Puca-Pucara et Tambo Machay. 

Lundi 30 juillet : Transfert pour Pisac. Visite des ruines et du Marché. 

Mardi 31 juillet : Transfert pour Ollantaytambo et départ pour une communauté en altitude, échange avec les 

jeunes de l'école (foot, chants, danses, discussions...). Hébergement dans l'école du village.  

Mercredi 1 août : Retour sur Ollantaytambo et repos a l'hôtel. 

Jeudi 2 août : Retour sur Cusco, échanges avec les jeunes de Qosko Maki sur le thème de l'artistique 

(théâtre, chants, visite des lieux...). 

Vendredi 3 août : Arrivée sur Ica, repos dans l'école de Los Piscontes. Participation a la Rencontre régionale 

des NNATs de Ica. Soirée festive avec Musique, chants et danses... 

Samedi 4 août : Rencontre régionale avec des temps d'échanges en petits groupes. 

Dimanche 5 août : Fin de la rencontre et retour a Los Piscontes. 

Lundi 6 août : Rencontre avec la Commission organisatrice péruvienne.  

Mardi 7 août : Départ en zones. 

 

 

b. Deuxième partie réalisée à  Ayacucho (du 08 Août au 19 Août 2007) 

Thème : la diversité culturelle 

Participants : MANTHOC, Albergue et Centro d’Idiomas de Los Cachorros, Parwaq, Noqanchiq, Peruanim 

(Jobic, Sylvie, Elodie, Sophie, Delphine, Luna, Manon, Korentin, Jocelyn, Nolwenn). 

 

08.08 : Arrivée à Ayacucho, accueil d’Hugo, un collaborateur de Parwaq et directeur du CILC, rencontre avec 

le groupe pilote (Gabriella, Ana-Maria, Ariès, Carolina, Yeseña et Daniel), première visite de la ville. 

09.08 : Interview télévisée et rencontre avec le MANTHOC (initiation aux danses folkloriques et échange sur 

nos organisations respectives). 

10.08 : Petit-déjeuner avec le MANTHOC, rencontre avec l’Albergue Los Cachorros (football et repas 

typique…convivialité au rendez-vous !) 

11/12.08 : Week-end à Yanamilla dans une maison louée pour l’occasion. 

Sont présents : le groupe pilote, deux jeunes de l’Albergue, des collaborateurs des différentes organisations 

et les membres de Peruanim. 

Samedi, jeux pour apprendre à mieux se connaître (Bingo…), différentes activités pour réfléchir au thème de 

la diversité culturelle, au moyen de photos et images, et le soir, soirée interculturelle (repas, danses, 

contes...). 

Dimanche, réflexion sur notre vision de la société idéale, mise en commun, dégustation des "cuys" (spécialité 

culinaire locale), organisation d’une mini-pasacalle (défilé) portant nos revendications vis-à-vis d’un monde 

meilleur. 

Le manque de temps nous a empêchés d'aboutir à la réalisation approfondie d'un support comme 

témoignage de nos réflexions. 

13.08 : Visite du musée du Sentier Lumineux, répartition dans les familles d’Aries, Carolina, Ana-Maria et 

Gabriella. 

 



14.08 : Journée dans les familles (courses, écoles, travail…), et dans la soirée, encontre avec Dignidad Perù, 

retour dans les familles. Le temps passé a enrichissant pour tous, bien que le contact ait parfois été difficile à 

établir. 

15.08 : Repas avec l’Albergue, échange avec Ñoqanchiq (danses, chant, musiques, ateliers d’activités 

manuelles,...), rencontre courte mais enrichissante et très conviviale, dans la soirée on apprend qu’un séisme 

a fortement touché les villes de Pisco, Chincha et Ica.  

16.08 : Rassemblement au CILC, on ne sait pas comment va évoluer le projet. 

17.08 : Visite à l’association Parwaq, échange autour des arts de la rue (jonglage, danses, échasses, théâtre, 

réalisation de retables et objets en perles). 

18.08 : Visite du site de la civilisation Wari et de l’obélisque de la commémoration de l’indépendance, à 

Quinoa.  

19.08 : Départ pour Lima.  

 

c. Deuxième partie réalisée à Ica : 

Thème: Education 

Participants: Prog NNATs de Ica, MNNATSOP de Ica, groupe pilote de Ica et Stéphanie, Renan, Kevin, 

Amina et Régis pour Peruanim. 

 

Mardi 7 Août : Groupe français réduit, suite aux départs des groupes d’Ayacucho et de Pucallpa, nous 

sommes restés à Los Piscontes (Ica), pour régler les derniers préparatifs pour les 10 jours où nous ne serions 

plus que 5, ainsi qu’à rédiger certains documents pour la presse. 

Mercredi 8 : Dans la matinée, réunion avec les NNATs (enfants travailleurs) et leurs familles pour régler 

certains points notamment les futures activités, le dédommagement financier… L’après-midi, sortie à l’oasis 

de Huacachina, en plein désert, parmi les dunes en compagnie des NNATs et de collaborateurs (adultes 

membres de Codeh-Ica (commission des droits de l’homme)). Le soir, première nuit passée dans les familles 

d’accueil, chacun étant séparé, nous étions un français par famille. Quelques difficultés de langue pour 

certains. Très bon accueil. 

Jeudi 9 : Visite de Kansas avec le groupe franco-péruvien en compagnie de David Bayer, qui travaille à 

Codeh-Ica, une réserve écologique dans un désert où sont plantés huarangos et cactus, ces arbres 

interviennent afin de limiter les risques de « huaycos », qui sont des inondations mêlées à des coulées de 

boues venant des montagnes. Explication du fonctionnement de la réserve, les huarangos poussent vite et 

permettent d’absorber l’eau et en même temps des digues sont créées afin d’empêcher les inondations de 

toucher la ville d’Ica.  

L’après-midi est consacrée à la découverte du système scolaire péruvien, nous nous sommes rendus dans 

les collèges des adolescents péruviens qui nous accueillaient, puis temps libre avec les familles. Deuxième et 

dernière nuit dans la première famille d’accueil. 

Vendredi 10 : Le matin était consacré aux familles, au programme : visite de la ville, de ses institutions : la 

police, un centre de santé, les crèches « wawawasi ». 

L’après-midi, nous avons co-animé un atelier d’animation culturelle, qui a permis de montrer comment 

fonctionnait l’éducation dans chaque pays à travers des scènes théâtrales, ainsi que travaillé sur la diversité 

culturelle grâce à des jeux coopératifs. 

Le soir nous nous sommes rendus à Los Piscontes, pour commencer, le lendemain, l’atelier sur l’éducation. 

 



Du Samedi 10 au dimanche 11 inclus : Réunion de la coordination des NNATs d’Ica, le samedi matin. Puis 

premiers jeux de présentation sur les différentes organisations. Nous avons participé à un atelier de réflexion 

sur l’éducation intitulé : « La participation comme moyen d’apprentissage », en coordination avec la 

Commission des Droits de l ’Homme. Cet atelier nous a conduits à l’écriture d’une déclaration sur notre vision 

commune de l’éducation idéale.  

Cependant, nous nous attendions à obtenir une réflexion plus approfondie à l’issue de l’atelier. 

Le soir, projection du film « Le sourire de Mona Lisa » suivi d’un débat autour de l’éducation en relation avec 

le film. 

Le lendemain, suite de l’atelier toujours à travers des jeux. 

Lundi 13 : Le groupe de français s’est retrouvé ensemble à Los Piscontes pour une évaluation de notre 

première semaine avec le groupe pilote puis nous avons rejoint notre deuxième famille d’accueil sur le même 

principe : vivre le quotidien d’un NNATs. 

Mardi   14 : le matin était consacré à la famille d’accueil. L’après-midi était consacré à  l’élaboration de la 

déclaration « Nos espaces éducatifs idéaux » suite à l’atelier du week-end précédent ou à la visite de la ville 

de Pisco. Quatrième nuit en famille d’accueil. 

Mercredi 15 : Le matin, le groupe pilote a planté symboliquement des Huarangos à San Joaquin, quartier 

d’Ica, dans le désert, afin de lutter contre la désertification et créer de l’ombrage pour l’élevage de cochons 

d’inde. L’après-midi, visite à la Venta, district de Ica pour une découverte des vignes et une rencontre avec le 

groupe de NNATs de ce district. 

 

18h41 : Terremoto. Problèmes de communication, impossible de se rejoindre à Los Piscontes, nous restons 

éparpillés sans avoir de nouvelles avant minuit. Veillée dehors, etc. 

Jeudi 16 : on se retrouve tous, évidemment le programme est bouleversé. Football…Déblayage, nous 

rentrons à Los Piscontes le soir. Vols ? Tours de ronde ? On se demande ce qu’on va faire. On joint les 

autres groupes. 

Vendredi  17 : Ravitaillement en eau. Participation à certaines tâches de Codeh-Ica. 

Samedi 18 : On est dans l’attente...   

Dimanche 19 : Départ pour Lima, après avoir salué l’équipe de Codeh et les NNATs. On rejoint les 2 autres 

groupes. Fin des activités du groupe pilote d’Ica. 

http://www.intercambiojovens.blogspot.com/ 

 

d. Deuxième partie réalisée à Pucallpa : 

08-08 : Accueil au terminal de Pucallpa par le groupe pilote (Mirko, collaborateur du CANAT, et 3 délégués du 

MANTHOC), acclimatation à la chaleur, repos au MANTHOC, présentation du programme des 10 jours. Le 

soir, visite de Pucallpa de nuit et repas dans un restaurant typique de la selva (forêt amazonienne). 

09-08 : visite du quartier où se trouve la base du MANTHOC, « 9 de octubre » avec des jeunes de cette 

organisation. Visite de CANAT (casa NNAT’S), l’autre organisation de NNAT’S de Pucallpa. Visite du parc 

naturel de Pucallpa, découverte de la végétation et des animaux de le selva. Fête de bienvenue au 

MANTHOC avec les enfants. 

10-08 : rencontre sub-régionale des NNAT’S de la région Ucayali pendant 3 jours. Atelier de formation par un 

collaborateur de l’INFANT (institut de formation des jeunes). Le soir premier bilan du début du pro jet en zone, 

remise en question par rapport au programme proposé : il faut plus cibler sur l’environnement. 

 



11-08 : Début des ateliers avec les enfants pour la rencontre régionale. Mise en place des règles de vie 

quotidienne, explication de l’organisation et du fonctionnement du MNNATSOP. Présentation du projet 

JOVEN-S aux jeunes du groupe pilote (explication du thème, présentation de la pasacalle et de la rencontre 

internationale francia-peru). 

Fête pour l’anniversaire du collaborateur Mirko. 

12-08 : Travail avec le groupe pilote sur l’environnement, jeu et débat : "dessinez les problèmes et les 

solutions que vous connaissez dans votre région à propos de l’environnement", ce qui a aboutit à la création 

d’une fresque. Sortie dans la ville avec Mirko pour prendre des photos liées à l’environnement, de manière à, 

par la suite, créer un photolangage. 

Le soir, séparation du groupe des français dans leur familles respectives pendant trois jours, objectif : 

s'immerger dan la vie quotidienne des enfants NNAT’S (école, travail, vie avec la famille…) 

13-08 : Journée dans les familles, école avec le jeune du groupe pilote, travail au marché, soirée et nuit dans 

les familles. 

14-08 : Visite de la communauté San-Fransisco, participation à un forum-débat sur l’environnement et la 

mondialisation et rencontre avec l’association ANIA, qui lutte pour un meilleur environnement en organisant 

des animations et des activités pour les enfants. Visite de la communauté qui est entièrement gérée par 

l’association ANIA en ce qui concerne le traitement des déchets, puis, visite de la casa de la basura (maison 

de la poubelle). Baignade dans le fleuve. Soirée dans les familles. 

15-08 : Second bilan sur la rencontre régionale, le séjour dans les familles et la visite de la communauté San-

fransisco. Rencontre avec l’association « red OJARU », qui travail sur l’engagement des jeunes et sur la 

prévention des MST. Préparation d’une « nuit sportive » (foot, volley, jonglage…) avec les jeunes du 

MNNATSOP, 100 NNAT’S présents...et seulement 30 balles de jonglage… Annonce du séisme à Ica, ce qui 

a chamboulé la suite du projet… 

16-08 : Visite de la communauté Santa-Marta, visite de l’école, balade la long de la rivière. 

Evaluation générale du projet en zone avec le groupe pilote. 

17-08 : départ pour Lima. 

Lundi 20 : arrivée à Lima, les trois groupes se retrouve enfin, partage des expériences, des émotions. 

Grande réunion pour décider de la suite du projet. Moment chargés de doute, plusieurs possibilités on rentre 

en France et on termine le projet la- bas, on rentre en France et on met en place des actions pour récolter des 

dons pour les sinistré, on reste au Pérou et on continue le projet tout en prenant en compte les évenements, 

ou on fait de l'humanitaire avec notre partenaire principal CODEH-ICA. 

 

e. Retour sur Ica  pour la dernière phase du projet, au Pérou (22 au 29 Août) 

22 aout: distribution de l'aide 

Du 23 au 27 aout: Laboratorio artistico (création d'une BD et d'un spectacle). 

27: Santa Rosa. 

28: repos et préparation des bagages. 

29: départ pour Lima puis pour la France... 

 

 

 

 

 

 



IV. EVALUATION: 

 

Positif : 

-Panneaux d’exposition : bon moyen de communication qui vise toutes les populations, mais quelle est la 

répercussion sur le public ? Difficile de juger.  

-Le spectacle « 7.9 de Solidaridad » a été retransmis en France à travers les panneaux. C’est un bon support 

de communication qui interpelle le public et de construction commune, à garder pour l’avenir. Il est intéressant 

de passer un message à caractère social, ou politique. 

-La BD sert autant en France qu’au Pérou, utilisation dans des classes de terminale et première du Lycée 

B.Franklin. 

 

Négatif : 

-Le Blog : suivi restreint qui peut être amélioré, assez facile d’accès. C’est un outil de communication via 

internet intéressant pour pérenniser l’échange entre Peruanim et le MNNATSOP. 

-La vidéo : elle pourrait être un bon outil pour la retranscription mais qui n’a pas été terminée. 

-La manière dont a été créé le projet, en effet, il faut à l’avenir répondre à une demande du partenaire car 

l’échange interculturel n’est pas une de leur priorité. 

-Le groupe de 12 : le nombre est une des limites des projets collectifs, mais surtout  l’engagement, la 

motivation des protagonistes. Financièrement, cela pose problème, quelle est la légitimité de ce projet au 

niveau de l’utilisation de fonds public ? A l’avenir, utilisez plus d’autofinancement et juger la pertinence des 

actions. 

-Les outils ont été finalement peu utilisés lors du retour, il y a eu peu de témoignages publics.  

- Au niveau du contenu, il y eut trop de thèmes traités : à l’ avenir, se concentrer sur moins de thèmes et en 

les approfondissant davantage, ne pas être trop général. 

 

Synthèse : 

-Réflexion sur les outils de sensibilisation : est-ce qu’on continue à en construire ?  

Pour quelles cibles : public non-averti ou public averti ? Comment les utiliser de manière optimale : 

sensibilisation / débat, échanges / débats / mise en place d’actions concrètes en réseau avec d’autres 

associations.  

Est-ce que Peruanim souhaite continuer à utiliser l’outil artistique et les arts de rue comme moyen 

d’expression, de sensibilisation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Galerie Photos: 

 
 

Echanges interculturels dans les hauteurs de Cusco. 

 

 
 

Echanges avec les NNATs de Qosko Maki 

 

 
Atelier de travail sur le thème de l’éducation avec le Groupe pilote d’Ica. 



 
Plantation symbolique de Huarangos dans le désert d’Ica. 

 

 
Ruines suite au tremblement de Terre du 15 aout à Ica. 

 

 
Préparation des sacs de donations pour répartir aux plus démunis suite au Tremblement de Terre 



 

 
Laboratoire artistique. Création du spectacle sur la Récupération émotionnelle des enfants (Projet d’Arthérapie) 

 

 
Spectacle 7.9 de Solidaridad. 

 

 
Au Marché. 

 

 


