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I. Rappel du contexte 
 

PERUANIM et le Mouvement National des Enfants et Adolescents Travailleurs Péruvien (MNNATSOP) mènent 

des projets ensemble depuis 2002. Il s’agit de projets d’éducation à la citoyenneté qui s’adressent en particulier 

aux jeunes, à la fois ici et là-bas. 

Le projet INTERCAMBIO fait suite à deux projet d’échanges interculturels de jeunes entre le Pérou et la France 

(Quand le Sud donne l’exemple en 2006 et JOVEN’S en 2007). 

Ces projets s’inscrivent dans une démarche d’éducation à la citoyenneté internationale. « Quand le Sud donne 

l’exemple » s’intéressait principalement au thème des droits de l’enfant, JOVEN’S traitait du Développement 

durable et INTERCAMBIO avait pour thème principal la participation des jeunes… 

Ces trois projets ont donné lieu à des créations d’outils pédagogiques d’éducation à la citoyenneté 

internationale. 

 

PERUANIM a donc invité en Bretagne un groupe de trois personnes pouvant apporter des témoignages clés sur 

le thème de la citoyenneté des jeunes et en particulier de la Participation. 

Le groupe était ainsi constitué d’Eduardo Hernandez Diaz, 29 ans, journaliste et animateur auprès du 

MNNATSOP, Nacho Gomez Pillaca, 20 ans, ancien délégué National du MNNATSOP ayant participé à 

différentes réunions internationales sur l’application de la Convention Internationale des Droits de l’enfant et Flor 

Echegaray Quichca, 18 ans, ancien déléguée nationale du MNNATSOP et responsable du groupe artistique 

Eclipse Total.   

 

Trois objectifs généraux ont constitué nos axes de travail : 

 Promouvoir l’engagement et la participation des jeunes 

 Questionner la notion de développement à travers la rencontre d’associations du champ de l’économie 

sociale et solidaire 

 Lutter contre les stéréotypes liés à l’image des pays du Sud et du Nord 

 

En effet, l’idée était d’aborder le thème de la participation à partir de différentes entrées comme les droits de 

l’enfant, le contexte socioéconomique, l’éducation, le type de gouvernance… 

 

L’autre axe important a été la mise en place de rencontres ou séminaires de jeunes, dans la mesure où des 

jeunes s’adressaient à des jeunes (espaces jeunes, lycées, associations de jeunes…) 

 

L’obtention des visas a été longue et laborieuse. Grâce aux lettres de soutien d’élus du Conseil Régional et du 

Conseil Général, ainsi que de multiples contacts téléphoniques entre PERUANIM et l’ambassade de France au 

Pérou, la délégation a obtenu ses visas trois semaines avant le début du projet.  

Nous remercions donc très chaleureusement ces personnes qui ont permis la réalisation de ce projet. 
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II. Compte-rendu des actions 
 

1. Programme : 
 

Jeudi 23 avril 2009 Arrivée de la délégation 

Vendredi 24 avril Journée d’accueil dans la Coglais 

Samedi 25 avril Festival du film de Feins 

Dimanche 26 avril Visite du Coglais 

Lundi 27 avril Rencontre de l’association du Coglais 

Mardi 28 avril Visite du Mont Saint Michel 

Mercredi 29 avril Atelier de travail sur le Programme 

Jeudi 30 avril Fabrication de pains Bio et  

participation aux travaux de la ferme 

Vendredi 1er mai Atelier de travail sur le Programme 

Samedi 2 mai We chez l’habitant à Rennes 

Dimanche 3 mai We chez l’habitant à Rennes 

Lundi 4 mai Découverte de Rennes 

Mardi 5 Mai Rencontre des jeunes du Réseau REAJ de Rennes 

Mercredi 6 Mai Accueil par PERUANIM Morbihan 

Jeudi 7 Mai Rencontre Associations engagées sur Rochefort en Terre 

Vendredi 8 Mai Découverte du Golfe du Morbihan 

Samedi 9 Mai Résidence artistique 

Dimanche 10 mai Résidence artistique 

Lundi 11 mai Journée au lycée d’Auray 

Mardi 12 mai Journée au lycée d’Auray 

Mercredi 13 mai Ballade dans le Golfe 

Jeudi 14 mai Journée au lycée d’Auray 

Vendredi 15 mai Journée au lycée de Lorient 

Soirée à l’Espace jeunes de Saint Brice en Coglès 

Samedi 16 mai Conception Outil pédagogique 

Dimanche 17 mai Conception Outil pédagogique 

Lundi 18 mai Semaine franco-péruvienne 

Mardi 19 mai Détente-Achats de souvenirs 

Visite d’une habitation passive 

Mercredi 20 mai Semaine franco-péruvienne 

Intervention au lycée Zola à Rennes sur le thème des 

résistances 

Jeudi 21 mai Visite de la CUMA 

Vendredi 22 mai Semaine franco-péruvienne 

Samedi 23 mai Semaine Franco-péruvienne 

Dimanche 24 mai Grande Fête de Clôture de la semaine 

Lundi 25 mai Découverte culturelle de Paris 

Mardi 26 mai Paris 

Mercredi 27 mai Paris 

Jeudi 28 mai Retour Pérou 
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2. Rencontre avec les lycées : 
 

a. Rencontre lycée Emile Zola Rennes Mercredi 20 mai 14h-16h  
 

Cet échange s’est réalisé dans le cadre du dispositif « Résistances » mis en place par un groupe de 

professeurs du lycée.  

Une classe de 2nd et une classe de 1ère était présentes à la rencontre. Les élèves ont débattu sur divers thèmes 

comme l’accès à l’éducation ; la participation à la vie publique, le travail des enfants. 

Les échanges ont été nourris et intéressants. 
 

 
 

b. Rencontres lycée Benjamin Franklin Auray (Lundi 13h-14h, Mardi 9h-10h, Jeudi 8h-10h et 

11h-12h et 14h-15h 

Depuis plusieurs années, PERUANIM travaille en partenariat avec le lycée Franklin d’Auray (animation d’un 

club Citoyenneté internationale, animations thématiques, rencontres interculturelles de jeunes, SSI… 

Dans le cadre d’INTERCAMBIO, des animations en cours d’espagnol ont été menées sur la vie quotidienne au 

Pérou, le contexte économique, l’éducation… 
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Une rencontre avec les responsables du journal du Lycée (« Le Monde de Franklin ») a aussi eu lieu sur le 

thème encore une fois de la participation et les jeunes. 

 

c. Rencontre avec les lycéens de 2nd de Dupuy de Lôme à Lorient. Vendredi 15 mai 2009 
 

La rencontre s’est déroulée dans le cadre de l’ECJS.  

Les élèves avaient préparé des questions sur le travail des enfants (ses causes, ses aspects, les difficultés…). 

Un débat sur le droit au travail dans de bonnes conditions a eu lieu à la fin de la rencontre. Les jeunes français 

ont évoqué la domination des adultes sur les choix des jeunes avant leur majorité et ainsi manifesté leur intérêt 

pour la Convention Internationale des droits de l’enfant qu’ils méconnaissaient. 

Un compte-rendu réalisé par les élèves est en Annexe. 

 

A l’issue de la rencontre au lycée, la délégation s’est rendue au CRISLA (Centre RITIMO de Lorient) où nous 

avons pu rencontrer le président et la salariée, ainsi que la salariée de la CASI Bretagne. Nous avons évoqué 

les difficultés d’obtention de visas, la nécessité de communiquer sur le thème du travail des enfants en France 

et en Europe et de l’intérêt des échanges interculturels de ce type.  
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3. Rencontre avec Groupes de jeunes en milieux informels : 

 

a. Réunion avec les associations du collectif REA-J de Rennes le mardi 25 mai au CRIJ 

http://www.assojeunes-rennes.org/ 
 

Quelques représentants d’associations de jeunes rennais sont venus rencontrer la délégation péruvienne. 

Parmi les associations représentées, le CRIJ, Les clochards célestes, la compagnie 3e actes ont pu dialoguer 

avec les péruviens. 

Le fil conducteur de la réunion était l’engagement des jeunes. Les péruviens ont beaucoup parlé du contexte 

économique, social et politique dans lequel s’inscrivait l’engagement des jeunes. Ils parlaient d’ailleurs plus de 

mouvement social, qu’engagement des jeunes. 

Le dialogue a pu mettre en avant les différences de motivation entre là-bas et ici. Les péruviens insistaient plus 

sur la nécessité sociale de « lutter » pour être reconnus et pouvoir faire appliquer certains droits fondamentaux 

(comme sur le logement, l’alimentation ou l’éducation). En France, les associations présentes, faisaient 

remarquer que l’engagement des jeunes était très orienté sur l’animation culturelle comme la mise en place de 

festivals, de soirées… 

 

 
 

b. Rencontre Espace-jeunes de Saint Brice en Coglès le vendredi 15 mai de 20h à 23h 
 

Les jeunes du canton de Saint Brice en Coglès étaient une vingtaine, entre 14 et 18 ans. Ils étaient volontaires 

pour participer à ce temps d’animation animée par Willy Lavastre de l’association Afric’Impact de Grenoble. 

Willy a donc amorcé la rencontre à travers des petits jeux interculturels favorisant la rencontre entre les 

péruviens et les français. Un premier débat sur les différences culturelles, les préjugés et les stéréotypes a eu 

lieu. Tout le monde a pris la parole et parlé librement. 

Les jeunes ont pris conscience que chaque point de vue était ethnocentré et que les avis pouvaient divergé en 

fonction du pays duquel on venait. 

Un débat a aussi eu lieu sur le travail des enfants car les péruviens sont d’anciens NATs (enfant travailleur 

organisé). Les français ont plutôt accueilli cette idée d’enfant, jeune travailleur chaleureusement en disant 

qu’eux-aussi serait plutôt contents de travailler avant 18 ans afin de pouvoir se payer certaines choses et 

acquérir plus d’autonomie.  

La rencontre s’est terminé en donnant RDV aux jeunes de Saint Brice à venir participer à la création d’un outil 

pédagogique sur le thème de l’engagement des jeunes afin de sensibiliser les jeunes à devenir acteurs de leur 

territoire.   

Les péruviens ont aussi fait remarqué 

qu’ils ne bénéficiaient pas de telles 

dispositions matérielles de la part 

d’association, et encore moins de 

collectivités, en comparaison au réseau 

REA-J qui bénéficie des locaux du 4Bis 

et du soutien du CRIJ. 

La rencontre fut très intéressante pour 

ses participants, elle a pu aussi 

ressourcer les jeunes et recharger les 

batteries de la lutte pour une plus grande 

place des jeunes dans les décisions et 

les espaces liés à l’enfance et à la 

jeunesse. 

 

http://www.assojeunes-rennes.org/
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c. Rencontre avec Collectif des Co-agitateurs au Café de la Pente à Rochefort en Terre le jeudi 

7 mai 
 

 
 

Le collectif des Co-Agitateurs rassemblent différentes structures du pays de Questembert qui travaillent sur la 

place des jeunes (Eveil, la Marmite, MRJC, Les Arzticots, Luciole, Le Pot Commun…). 

Cette rencontre avait pour but encore une fois de croiser les regards sur l’engagement des jeunes à partir de 

continents différents… 

Beaucoup de points communs, de motivations communes sont apparues entre les groupes.  

 

L’enjeu d’investir l’espace public a été au cœur des débats. Les péruviens ont illustré une de leur plus grande 

réussite à travers la participation des NATs au vote du Budget participatif de la province d’Ica au Pérou.  

Pour plus d’infos sur le collectif et voir l’article qui résume la rencontre : http://www.co-agit-acteurs.com/ 

 

Avant la rencontre, la délégation a participé à un chantier de reconstruction d’un four à pain, un projet de 

l’association Les Arsticots. Ce chantier intègre la mise en place d’un projet Festival qui aura lieu dans quelques 

semaines.  

 

http://www.co-agit-acteurs.com/
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4. Productions : 

 

a. WE Rencontre autour de l’outil artistique le Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2009 à la Ferme La 

Pachamama à Saint Brice en Coglès en partenariat avec l’association MAMAKAO de Rennes  

 

Pour animer ce WE sur l’Art et la Participation des jeunes, PERUANIM a invité l’association MAMAKAO de 

Rennes qui est venu avec une partie du groupe de jeunes Sénégal 2009 (projet d’échanges de jeunes avec le 

Sénégal).  

 

 
 

 

  
 

 

 

Le WE a démarré sous forme 

d’ateliers sur l’expression 

artistique avec des chants et de 

la danse africaine. 

Nous avons pu commencer à 

faire connaissance et 

commencer à contribuer aux 

objectifs du WE : Recenser 

quelques expériences 

artistiques de jeunes et 

produire une œuvre collective 

sur le thème de la participation 

des jeunes. 

 

Ainsi l’après-midi, nous avons 

commencé à créer des formes en 

Argile (des formes féminines et 

des formes masculines). 

Certaines de ces formes sont 

équipées d’enceintes qui 

permettent de diffuser des sons 

enregistrés. 

L’objet de cette œuvre évolutive 

est le droit à la participation 

(Article 12 de la Convention 

Internationale des droits de 

l’enfant). 

Le deuxième jour a été destiné 

aux enregistrements des voix. La 

question posée était : Peux-tu 

raconter les difficultés que tu as 

rencontrées et que tu rencontres 

peut-être toujours pour participer 

au sein de ta famille, de l’Ecole, 

de tes groupes d’amis…  
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b. WE Création Outil pédagogique d’éducation à la Citoyenneté internationale le samedi 16 et 

dimanche 17 mai à la Ferme La Pachamama à Saint Brice en Coglès en partenariat avec 

Afric’Impact de Grenoble  
 

Ce WE a eu pour objet la création d’un jeu de simulation sur le croisement de pratiques de participation des 

jeunes à la vie publique à travers l’expérience du MNNATSOP à Ica au Pérou et d’un groupe de jeunes de 

l’espace jeunes des Champs Manceaux à Rennes. 

L’atelier était animé par Willy Lavastre de l’association Afric’Impact de Grenoble. Un partenariat entre 

PERUANIM et Afric’Impact perdure depuis 2006 lorsque nous avions crée ensemble déjà un jeu sur le travail 

des enfants lors du projet « Quand le Sud donne l’exemple » (invitation d’une délégation d’enfants travailleurs 

en Bretagne pendant un mois). 

 

  
 

Pour de gros soucis techniques (perte des données à l’issue du deuxième jour), l’édition du jeu a été 

considérablement retardée dans la mesure où il a fallu recréer de toute pièce le contenu. Afric’Impact dispose 

de nouveau du contenu. L’animateur a prévu de recompiler les données, nous sommes dans l’attente du produit 

fini. 

La création du jeu s’est 

déroulée sur les deux 

jours. Le premier jour était 

destiné à recueillir les 

témoignages des 

péruviens et français, de 

commencer à imaginer la 

forme du jeu, ses objectifs 

et ses principes. 

Le deuxième jour a 

consisté à travailler 

concrètement sur le 

contenu du jeu avec les 

deux scénarios 

(expérience péruvienne et 

expérience française). 

Nous sommes dans l’atte 
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5. Rencontre avec les élus à la Ferme La Pachamama à Saint Brice en Coglès 

 le lundi 18 mai 
 

Cette petite réunion a réuni Mme Tascon-Mennetrier, vice-présidente aux affaires européennes et internationale 

au conseil général 35 et Mr Dubreuil, vice-président à l’Agriculture au Conseil Général 35 et maire de Saint 

Brice en Coglès. 

La délégation péruvienne a pu présenter l’objet du Mouvement des enfants travailleurs et de la Commission des 

droits de l’homme. 

Les élus ont interpellé les jeunes sur leur engagement, les ont encouragés à continuer à lutter pour leurs droits 

en s’inscrivait dans les différents espaces de participation qu’ils disposaient. Les élus ont fait le parallèle avec 

l’engagement des jeunes en France et expliqué différentes difficultés pour favoriser l’engagement des jeunes 

ici. 

 

L’idée d’impliquer les jeunes du CGJ a été évoquée pour le prochain échange qui sera mis en place. 

 

6. Semaine franco-péruvienne dans le Coglais du 18 au 24 mai  

Cette semaine avait pour but de favoriser les échanges culturels entre la France et la Pérou. Pour cela 

différentes animation ont été mise en place dans les locaux de La Ferme La Pachamama à Saint Brice en 

Coglès. 

 

Lundi 18 mai : Apéro-Salsa 

Les péruviens adeptes de la salsa ont pu donner quelques leçons de danse aux personnes venues pour 

l’occasion. La soirée a réuni une trentaine de personnes. Cela a été l’occasion de parler du Pérou et des 

aspects latins de sa culture (littérature, danse, courants de pensées…). 

 

Mercredi 20 mai : Apéro-débat sur le Travail des enfants 

Cette soirée a réuni peu de personnes. Le thème trop ciblé n’a pas accroché le public. 

Cependant le débat a atteint ses objectifs dans la mesure où les péruviens expliquant le contexte et les raisons 

qui poussent les jeunes et les enfants à travailler, cela a permit une meilleure compréhension et acceptation de 

la part des personnes présentes. 

 

Vendredi 22 mai : Atelier Graph et exposition sur l’Art comme Outil de participation 

 

    
 

Un groupe de jeunes grapheurs était 

invité. Avec la délégation, ils ont 

travaillé sur un mur. Le choix des 

dessins et la fresque ont été faits en 

commun.  A l’issue de la journée, un 

mini-débat sur l’Art et participation a 

eu lieu, sur  notamment les modes 

d’expressions dit sauvages… 
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Dimanche 24 mai : Fête de clôture de la semaine 

Cette fête ouverte à tous avait pour but de clôturer la semaine et plus largement le projet d’échange. Différentes 

activités étaient proposées : Atelier danses bretonnes, exposition photos, petits jeux sur l’interculturel, 

fabrication de statuts en terre, concours de palets, table de presse, vente d’artisanat… 

 

Une trentaine de personnes sont passées au cours de l’après-midi. 

 

 
Atelier Danses bretonnes 

 

 
Petit jeux interculturel 
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7. Découverte culturelle de la France 

Ce projet a aussi été l’occasion pour les péruviens de découvrir la France et en particulier la Bretagne. 

 

      
 

 
 

Samedi 25 avril 2009 

Participation au Festival du Film de 

Feins sur le thème de l’Agriculture et du 

Développement durable. 

Jeudi 30 avril 2009 

Fabrication de pains Bio avec Pascale 

Veillard, paysanne boulangère à 

Montours. 
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D’autres visites ont rythmé la séjour : Visite de Rennes, du Mont Saint Michel, Participation à la Fête des 

Picaous, visite de Paris et de ses monuments principaux (Tour Eiffel, Musée du Louvre, Notre Dame de Paris… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 mai 2009 

Visite d’une habitation expérimentale  

en autonomie énergétique 

Jeudi 21 mai 2009 

Visite d’une CUMA, association 

d’agriculteurs mutualisant du 

Matériel 
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8. BILAN Financier 
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9. BILAN, PERSPECTIVES 

 
Le bilan est globalement positif dans la mesure où nous avons atteint notre objectif principal qui était de 

promouvoir l’engagement des jeunes. Les différentes rencontres mises en place ont été riches et appropriées, 

elles ont en tout cas motivé ses participants à continuer à s’engager localement. 

 

Des différences culturelles à la source des raisons de l’engagement sont aussi ressorties. Les péruviens 

expliquent principalement leur engagement, leur lutte pour les droits de l’homme  pour des raisons de survie, 

d’existence même. 

 

Le bémol principal quant à l’organisation du projet a été le retard considérable pris dans la mise en œuvre à 

cause du délai que l’ambassade a pris pour décider de l’obtention des visas.   

Etant dans l’inconnu presque jusqu’au dernier moment, les contacts pris ont pu être confirmé tardivement et 

ainsi cela joué sur la mise en place de l’action dans certains cas (location des locaux, transports…). 

 

Le bilan des productions est aussi mitigé car l’outil pédagogique n’est toujours pas finalisé à cause de la perte 

totale des données à l’issue de l’atelier. Cependant, nous sommes optimistes et pensons pouvoir présenter ce 

jeu à la rentrée. 

En revanche, le dispositif Statuts en Argile/ Droits de l’enfant à participer a très bien fonctionné et continue à 

être exploité. C’est un projet novateur accessible à tout type de public et qui potentiellement, peut toucher un 

grand public (présentation de l’installation plastique sous forme d’exposition…). 

 

En termes de communication, les résultats sont aussi intéressants dans la mesure où plusieurs articles sont 

passés dans la presse locale (Ouest-France et Chronique Républicaine). Environ deux-cent personnes ont 

participé au projet, il est difficile d’évaluer l’impact sur chacun d’eux, mais on peut imaginer une certaine 

sensibilisation et une ouverture sur la citoyenneté internationale. 

 

Les perspectives en termes de partenariat sont nombreuses. L’idée est de prolonger ces échanges à la fois en 

France et au Pérou.  Les thèmes et la forme sont conservés sur la participation des jeunes et la développement 

durable, ainsi que sur la forme d’échanges et de création d’outils pédagogiques. 

 

Sites Internet à visiter : 

 

- Site de PERUANIM : http://peruanim.wordpress.com/ 

- Site du MNNATSOP : http://www.mnnatsop-peru.org/ 

- Blog du projet INTERCAMBIO : http://www.intercambioperufrancia.blogspot.com/ 

- Blog des Co-Agitateurs : http://www.co-agit-acteurs.com/ 

- Blog du réseau REAJ : http://www.assojeunes-rennes.org/ 

- Page sur le site de l’académie de Rennes : http://espaceeducatif.ac-

rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16935 

- Site d’Afric’impact : http://www.afric-impact.org/ 

 

 

 

 

http://peruanim.wordpress.com/
http://www.mnnatsop-peru.org/
http://www.intercambioperufrancia.blogspot.com/
http://www.co-agit-acteurs.com/
http://www.assojeunes-rennes.org/
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16935
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16935
http://www.afric-impact.org/
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III. ANNEXES  

 

- ANNEXE 1 : Compte-rendu Rencontre avec classe du lycée Dupuy de Lôme à Lorient 

 

- ANNEXE 2 : Outil pédagogique Participation des jeunes (non finalisé)  

 

- ANNEXE 3 : Présentation du Dispositif des Statuts en Argile/ Droits de l’enfant 

 

- ANNEXE 2 : Article d’Ouest-France 14 Mai 2009 

 

- ANNEXE 3 : Article de La Chronique Républicaine du 21 mai 2009 
 

 


