
Il n’y a pas un monde développé  

et un monde sous développé 

mais un seul monde mal développé  

PERUANIM 

 Une association loi 1901 

 

Un lieu ressource sur la solidarité internationale 

Un espace d’expressions citoyennes 

Des formations sur la citoyenneté internationale 

CONTACTS: 

 
 Dans le Monde entier: 

 http://peruanim.wordpress.com/  

 peruanim@gmail.com  

 En Ille et Vilaine: 

 Ferme La Pachamama 

 La Croix Madame 

 35 460 Saint Brice en Coglès 

 Tel: 02 99 18 43 62– 06 87 94 80 86 

 Une antenne dans le Morbihan: 

 4 Bd Anne de Bretagne 

 56400 Auray. 

 Tel: 02 97 56 40 23 

 Une boite postale a Rennes: 

 Au CRIDEV, 41 Av Janvier 

 35000 Rennes. 

Tarifs adhésions:  

Individuel: 15 €/an  

Associations: 40 €/an. 

Thématiques de l’association: 
Droits des enfants, Travail des enfants, Dévelop-
pement durable, Échanges et Interculturalité, 
Éducation et Pédagogies, Théâtre social... 
 
Partenaires: 
 RITIMO. http://www.ritimo.org/ 
 Le CRIDEV. http://www.ritimo.org/C/Cridev_35.html 
 EDUCASOL. http://www.educasol.org/index.php 
 Afric’Impact. http://www.afric-impact.org/ 
 Rencontre pays andins Europe. 

http://peroueurope.free.fr/ 
 Ferme La Pachamama 
 CODEH-ICA. http://www.codehica.org.pe/ 
 Mouvement National des Enfants Travailleurs Or-

ganises Péruvien.(MNNATSOP) 
 http://www.mnnatsop-peru.org/ 
 http://mnnatsop-natsperu.blogspot.com/ 
 

PERUANIM fait partie du réseau SENS de   

Starting Block. 
http://www.starting-block.org/ 

Avec les soutiens de: 

"Notre association bénéficie de l'aide de la région Bretagne dans 

le cadre du dispositif Emplois Associatifs d'intérêt régional"  
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Un Lieu ressource  

sur la Solidarité Internationale 

Des Formations et Animations 

sur la Citoyenneté Internationale 

Un Espace  

d’Expressions Citoyennes 

 Accompagnement Projets de jeunes de So-

lidarité Internationale  

 Fond documentaire rapports Nord/Sud. 

 Construction d’outils pédagogiques 

 FranceNATs: Antenne française du Mouve-

ment Latino-Américain des Enfants Travail-

leurs Organisés   

 Coordination d’événements comme la 

Semaine de la Solidarité Internationale  

 Animations de rue, Spectacles, Théâ-

tre social sur  thèmes d’actualité.  

Construction d’un Théâtre actif avec Afric’Impact en 

2006. 

 Interventions d’éducation à la citoyenne-

té internationale (EADSI) auprès des 

scolaires, centres de loisirs, conseils de 

jeunes, associations... 

 Formations d’animateurs Éducation Ci-

toyenneté Internationale 

Définition de l’EADSI de la plate-forme EDU-

CASOL: 

« L’éducation au développement et a la solidarité in-

ternationale a pour finalité le changement des menta-

lités et des comportements de chacun dans le but de 

contribuer individuellement et collectivement a la 

construction d’un monde juste, solidaire et durable. 

L’éducation au développement fait partie des pro-

grammes de l’éducation nationale depuis 1981 ». 

http://www.educasol.org/index.php 
Animation Village Imaginaire. Auray 2006. 

http://www.educasol.org/index.php

