
 

EN CONTACTO N°2 
FEVRIER 2010 

 

C’est le deuxième numéro de « En Contacto », le format est toujours en construction. Nous souhaitons 

que cette lettre devienne la lettre des militants, une manière de faire passer des messages : aussi bien 

des témoignages, des coups de gueules, des infos… 

On attend vos participations à peruanim@gmail.com. 

 

La Parole aux militants 
 

Hélène Mignon est en stage à Ica au Pérou depuis le mois de janvier jusqu’en juin 

Elle collabore à un projet de création d’un outil pédagogique avec le MNNATSOP d’Ica. Elle nous 

raconte : 

 Bonjour à tous !  

Je suis ici au Pérou depuis le 18 Janvier, dans le cadre d'un projet en collaboration avec PERUANIM, 

projet un peu ambitieux (pour un non-professionnel) de réaliser un film d'animation sur les 

revendications des enfants et adolescents travailleurs organisés du Pérou. 

Nous avons mis en place dans le cadre des activités d'été un atelier «película de animación» qui 

fonctionne plutôt bien. Une dizaine de jeunes de la casa del niño viennent régulièrement pour réaliser 

des petits projets. Notre premier projet, sur la légende de la Huacachina, n'était pas une grande 

réussite, mais nous nous concentrons à présent sur notre second projet, plus intéressant et plus 

prometteur aussi «El juicio de los alimentos». Cet atelier va me permettre de tester la faisabilité d'un 

projet plus important et de sonder la motivation des jeunes. 

En parallèle avec le projet de base, je suis très présente à la casa del niño pour faire un peu 

d'animation, les jeunes en redemandent toujours et nous contaminent avec leur bonne humeur ! 

La semaine dernière, la casa del niño a organisé une formation de 9 jours pour les délégués et 

dirigeants du MNNATSOP et de la CONAO sur les thèmes de la prise de décision, l'autonomie et le 

protagonisme, et sur la soutenabilité financière et la création de projets. Sonia, la psychologue de Lima 

qui a mené les premiers ateliers a abordé des sujets très délicats avec une méthodologie complètement 

adaptée aux jeunes, en alliant art thérapie et musicothérapie. Pour la plupart des jeunes, c'était la 

première fois qu'ils quittaient leurs «mamas» pendant plus d'une semaine, mais la séparation n'a pas 

été trop difficile. Au contraire, la plupart d'entre eux se sont retrouver dépasser par les émotions au 

moment du départ... 

Je vous laisse avec quelques photos ! 

Hasta pronto,  

Hélène. 
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Les points forts de Février 2010 
 

Rencontre avec Sébastien Vitard et Solène Champenois de retour du Pérou 

Jeudi 18 février, Seb et Solène sont venus à la ferme La Pachamama échangé avec la petite troupe de 

PERUANIM qui était là : Mathou, Florian, Delphine et Régis. 

Seb et Solène reviennent de Pucallpa où ils ont mené un projet photos avec les NNATs de CANATS et 

du MANTHOC, partenaires que nous connaissons bien pour avoir collaborer avec eux dans le cadre de 

JOVEN-S en 2007. 

Leur projet consistait à valoriser le quotidien des NNATs en leur mettant à dispo des appareils photos. 

Ces-derniers, suite à quelques conseils techniques, ont pu prendre des photos de leur quotidien suivant 

quelques thématiques : la famille, Puccalpa, le travail des enfants… 

Nous avons évoqué quelques possibles partenariats pour l’avenir avec PERUANIM. En tout cas, bravo 

pour cette initiative !! 

 

Projet En Résonance 

Le feuilleton En Résonance est pour l’instant suspendu. Ce projet du conseil régional de mise en place 

d’un échange de jeunes sur le thème du développement durable a donc monopolisé pas mal de temps 

de notre salarié sans résultat concret. 

En effet, PERUANIM devait porter ce projet avec les centres RITIMO de Bretagne, mais RITIMO a 

décidé de se retirer de l’aventure une semaine avant la date clôture de l’appel d’offre. Les raisons sont 

multiples. La plus importante est le manque de moyens financier proposé par la région au vue de la 

quantité de travail que représentait l’accompagnement pédagogique d’un tel projet sur trois ans. 

La date de clôture de l’appel d’offre a été reportée aujourd’hui au 12 mars…. 

 

Pôle ESS 

PERUANIM est toujours très actif dans le dispositif de création du pôle Economie sociale et solidaire du 

pays de Fougères. En attendant l’arrivée du chargé de mission pôle ESS (prévue pour le 1er avril), 

Régis anime les différentes réunions auxquelles une vingtaine d’associations participe. 

L’idée de ce pôle est de mobiliser les différents acteurs de l’ESS à travailler ensemble, créer des 

synergies, sensibiliser l’opinion public. 

Nous en sommes au diagnostic qui va durer 9 mois. A travers ce projet, PERUANIM engage un 

véritable travail éducatif dans le champ de l’éducation au politique.  

Ce travail en commun permet aussi à PERUANIM de confronter ses points de vue sur les valeurs, de 

mettre en commun des idées au service d’un collectif qui peut avoir plus de poids sur la scène publique. 

  

286 structures appartenant au champ de l’ESS ont été répertoriées sur le pays de Fougères (11,9% du 

total), soit 3231 salariés (13.5% du total): 88.5% associations, 10.7% coop, 0.8% mutuelles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETS à venir 
 

Rencontre avec le lycée agricole de Saint Aubin du Cormier (35) 

Régis a rencontré le proviseur adjoint du lycée Jeudi 11 février au sujet de la mise en place 

d’interventions avec PERUANIM sur les thèmes liés à la solidarité internationale et le développement 

durable.  

Des actions vont être mises en place au printemps en particulier dans la cadre du dispositif des éco-

délégués. Une prochaine réunion avec l’équipe pédagogique est programmée fin mars. 

 

Partenariat avec Léo Lagrange (44) 

PERUANIM a été sollicité pour animer une journée sur le thème du développement durable au lycée 

Kerguennec à côté de Guérande (44). La fédération Léo Lagrange sous-traite cette intervention. 

4 grandes parties composent la journée : 

- Quel consommateur sommes-nous ? 

- Achetons intelligent ! 

- Halte aux pollutions atmosphériques 

- Mise en pratique  

Au-delà de cette première journée, des rendez-vous sont pris avec les responsables pédagogiques de 

la fédé Léo Lagrange pour réfléchir sur des formations type BAFA sur ce thème de la Citoyenneté 

Internationale.  

 

Partenariat avec le Conseil général du Morbihan 

PERUANIM s’est engagé avec le CG 56 sur l’accompagnement pédagogique de la journée des 

collégiens qui aura lieu le Mardi 8 juin à Lorient. Cette journée qui réunit environ 300 collégiens du 

département de 10h à 16h à pour but de : 

- Valoriser le travail accompli par les établissements participants aux opérations H2O  (environ 

20 collèges publics et privés) et collèges pilotes développement durable. 

- Développer la curiosité des élèves en leur présentant des témoignages de personnalités en lien 

avec la thématique de la journée et d’insister plus particulièrement sur la dimension humaine et 

sociale du développement durable.  

PERUANIM sera chargé d’animer un jeu coopératif qui permettra de créer une cohésion dans les 
groupes.  

 

Partenariat avec la commune de Ploeren (56) 

Un accord de principe de partenariat est en bonne voie entre le service jeunesse de la commune de 

Ploeren et PERUANIM pour la mise en place d’un important dispositif d’animation sur les droits de 

l’enfant pour l’automne 2010. Il s’agit de proposer un projet multipartenaire (écoles, centres de loisirs, 

service jeunes…) sur le thème des droits de l’enfant avec un support artistique. Le projet d’installation 

autour des formes a été présenté et plutôt bien accueilli, le projet semble en bonne voie… 

 



AGENDA 
 

Matinée d’échanges sur l'accompagnement des jeunes dans leurs initiatives en 

matière de Solidarité Internationale samedi 27 mars à Rennes 

 

Les membres du Collectif Départemental « Jeunesse et Solidarité Internationale » dont fait partie le 

CRIDEV invite PERUANIM à une matinée d’échanges et de réflexion sur les jeunes et la SI. 

Les objectifs de cette matinée : 

- Echanger à partir de la charte sur les pratiques et les enjeux de l'accompagnement des jeunes 

porteurs de projets de solidarité internationale 

- Prendre en compte les remarques et suggestions pour faire de cette charte un outil partagé 

- Réfléchir sur les suites à donner à ce travail 

 

De 9h à 13h00 à l'Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES 

 

Formation PERUANIM sur l’éducation à la citoyenneté internationale  

Vendredi 9 et samedi 10 avril à La Pachamama à Saint Brice en Coglès (35) 

 

Cette formation est mise en place en partenariat avec le CRIDEV. Les objectifs de la formation sont : 

- Comprendre l’EACI et ses enjeux 

- Acquérir des outils pédagogiques et d’animation  

- Partager ses expériences  

- Intégrer les méthodes dans ses pratiques et ses projets personnels, associatifs ou 

professionnels 

 

Elle démarre le vendredi de 17h à 22h, puis le samedi jusqu’à 18h. 

- 45 € pour les représentants d’associations et autres institutions.  

- 30 € pour les individuels. 

25 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi 

 

 


