EN CONTACTO N°3
MARS-AVRIL-MAI-JUIN 2010
Comme vous le voyez, En Contacto a pris du retard. Cela est dû en partie à l’agenda de son salarié qui
commence à être bien rempli !!
C’est bon signe quelque part, mais a des conséquences sur la communication au sein de l’association.
Malgré que depuis plusieurs semaines les principales actions apparaissent dans la rubrique ACTUALITES du
nouveau site de PERUANIM.
Ce numéro est donc un peu spécial, il survole les 4 derniers mois et fait le point avant les congés d’été.
N’hésitez pas à continuer à alimenter cette lettre en envoyant vos informations à diffuser et vos articles à
l’adresse suivante : peruanim@gmail.com.

Les Temps forts des quatre derniers mois
AG PERUANIM 2009
L’AG s’est déroulée le Samedi 6 Mars sous la yourte de la Pachamama à Saint Brice en Coglès. 6 personnes
étaient présentes en plus du salarié. Les membres présents souhaitent impulser un nouveau souffle à
l’association en 2010 autour de trois axes principaux : la création d’une plate-forme FranceNats, l’organisation
de deux temps forts par an avec des ateliers-échanges conviviaux et la finalisation des outils pédagogiques
(Conte-musical et photo langage).
L’AG a aussi été l’occasion de modifier les statuts afin de pouvoir prétendre à un agrément Jeunesse Education
Populaire (nécessaire pour l’obtention d’un poste FONJEP).
Un nouveau bureau a été élu : Nolwen Gauthier, présidente, Anaïck Coyac, secrétaire, Jobic Le Douarain,
trésorier et Delphine Morel, membre.
Voir le Rapport d’activités 2009

Pôle ESS du pays de Fougères
PERUANIM poursuit sa participation active au sein du comité de pilotage du pôle ESS du pays de Fougères.
Régis A coordonné la mise en place d’une conférence de Mme Rospabé, maître de conférence à Rennes 1 en
Economie sociale et solidaire, aux Ateliers à Fougères le 4 mars.
Une trentaine de personnes étaient présentes et ont pu apprécier l’explication pédagogique des différentes
composantes de l’ESS et des enjeux que l’ESS pourrait relever sur le pays de Fougères.
Une chargée de mission a été embauchée pour mener l’étude de préfiguration du pôle entre le 19 avril 2010 au
19 janvier 2011 pour réaliser l’étude de préfiguration du pôle.

L’assemblée constitutive du Pôle aura lieu en novembre 2010, d’ici là, notre salarié continue à accompagner la
chargée de mission dans son travail de diagnostic. Les premiers résultats sont positifs. A la dernière plénière du
15 juin, plus d’une trentaine d’associations diverses et motivées pour participer à la création du pôle étaient
présentes. Déjà plusieurs pistes d’action sur la mutualisation, sur les formations se dessinent…

EN RESONANCE
Si vous ne le savez pas encore, PERUANIM a été retenu sur deux appels à projet d’En Résonance : sur
l’animation d’un groupe local de jeunes avec l’association du Coglais, et l’autre en tant qu’organisme de
formation avec le RESIA de Saint Brieuc.
Pour ceux qui ne connaisse pas ce projet porté par le conseil régional de Bretagne : Cliquez
Sur la partie Animation, PERUANIM porte ce projet avec l’association du Coglais qui favoriser le contact avec le
groupe de jeunes. Pendant 9 mois, PERUANIM va coordonner à la fois le travail des jeunes sur le Coglais et le
travail des jeunes au Pérou, issu du MNNATSOP. Car en effet, ces deux groupes de jeunes doivent répondre à
la question suivante :
Comment individuellement et collectivement Agir en cohérence pour un monde durable et équitable ?

Aujourd’hui, les groupes de jeunes sont ciblés mais pas encore identifiés. Nous savons que pour le pays de
Fougères, nous allons travailler avec les Espace jeunes de Saint Brice en Coglès, Saint Hilaire des Landes et
Saint germain en Coglès. Sur les temps de stages, d’autres jeunes du pays seront invités à participer aux
travaux et aux interventions.
Au Pérou, L’INFANT et le Prog NATs d’Ica sont les deux structures qui vont accompagner le groupe Eclipse
Total du MNNATSOP d’Ica.
D’Octobre 2010 à Juin 2011, les jeunes prépareront cette question, le fruit de ces travaux sera présenté en Avril
2011 en Bretagne lors d’une Rencontre internationale avec tous les acteurs (4 jeunes par groupe et l’animateur
référent).
Enfin, à l’issue de cette rencontre, les résultats de ces échanges seront présentés sous la forme artistique afin
de favoriser la Résonance du Projet auprès du plus grand nombre ici et là-bas.
PERUANIM est aussi l’organisme de formation qui sera chargé de la formation internationale des animateurs
du 26 septembre au 2 octobre 2010 à Chauvigné. PERUANIM travaille avec le RESIA sur ce projet. Une
première trame a été présentée au Comité de pilotage du Projet le 23 juin. Percy Pinto sera l’animateur référent
pour le groupe Pérou. Percy travaille à l’INFANT à Lima, il sera chargé de coordonner le processus
pédagogique sur place avec les coordinateurs d’Eclipse Total à Ica.

EUROPANATS, Conférence parallèle de La Haye les 9, 10 et 11 mai
A l’initiative d’ITALIANATS, la plate-forme associative italienne de soutien aux NATs, une réunion parallèle à la
Conférence Internationale sur le Travail des enfants à la Haye a été mise en place. Cette réunion se tenait aussi
à La Haye, étaient présents à cette réunion, Giangi Schiboto et Aldo Prestipino d’ItaliaNats, Manfred Liebel,
Iven Saadi, Antje Bretschneide et Mareike Fiedler de ProNats d’Allemagne, Nelly Torres et Andres Sanz de
BelgicaNats, Régis Morel de PERUANIM, Francisco Estigarribia, animateur délégué du MOLACNATs
(Paraguay), Rut Molina, déléguée du MolacNats (Venezuela) et Edwin Paucar, délégué du MolacNats (Pérou).
Le programme des trois jours a été très riche. Le premier jour a été consacré à l’analyse des documents de
travail de la Conférence sur l’état des lieux du Travail des enfants dans le monde. De nombreuses critiques ont
été formulées notamment sur les chiffres.
Dimanche 9 mai
De gauche à droite : Manfred Liebel,
Edwin Paucar, Francisco Estigarribia,
Giangi Schiboto et Andez Sans (debout)
en train d’échanger sur les aspects
arbitraires des Textes de l’OIT.

Lors du deuxième jour, nous avons travaillé sur des supports de communication distribués aux participants de la
Conférence. Ces textes écrits en plusieurs langues avaient pour but de donner une autre interprétation de la
situation du travail des enfants, prenant en compte les réalités. Ce texte dénonçait ainsi les aspects
européanisés de la politique éradicatrice de l’OIT, et le fait que les organisations de jeunes travailleurs
(premiers concernés) n’étaient pas invitées à cette conférence…
Lundi 10 mai
Distribution de tracts avec les délégués Nats
d’Amérique Latine. Ici, on voit Rut expliquer la
démarche du MolacNats au représentant des
organisations syndicales du Pakistan.
Les participants étaient à l’écoute et d’accord sur
le fait que les NATs auraient du pouvoir participer
à la conférence.
L’après-midi a été consacré à une grande
visioconférence avec les délégations nationales
de Nats d’Amérique Latine (Pérou, Venezuela,
Paraguay).

Le Troisième jour était destiné aux perspectives suite à cette réunion de 3 jours. Les organisations présentes
ont décidé de créer EUROPANATs, association pour l’instant informelle, qui a pour but de réunir les forces des
organisations européennes soutenant les NATs. PERUANIM fait partie de ce groupe et s’est engagé à
participer aux premières actions : traduction de la lettre du MolacNats, mise en place d’une réunion annuelle
avec les associations d’EUROPANATs, échanges d’informations et de travaux…
Mardi 11 mai
Photo prise devant le palais de la
Conférence.
Pour clôturer notre réunion, une
conférence de presse a été mise en
place pour expliquer notre
démarche. Elle a eu pour effet d’être
cité sur le site de l’OIT, ce qui montre
une certaine reconnaissance de
notre action…

Matinée d’échanges sur l'accompagnement des jeunes dans leurs initiatives en matière
de Solidarité Internationale samedi 27 mars à Rennes
L’événement a réuni une cinquantaine de personnes aussi bien élus de collectivités, militants associatifs,
personnels administratifs…Le collectif organisateur de la réunion est pour l’instant composé de la MIR, du
CRIDEV, de la DRDJS et du Conseil Général d’Ille et Vilaine. A travers cette demi-journée, leur objectif était de
rendre publique l’avancée de leur travail en particulier une charte sur l’accompagnement des projets de jeunes
en SI.
La plate-forme décide de s’ouvrir, à voir dans quelles mesures PERUANIM pourrait intégrer le collectif.

Mobilisation d’acteurs locaux du Coglais autour d’un projet GAS et bar associatif de La
Pachamama
Samedi 3 avril, une quinzaine de personnes du Coglais de différents horizons (Accueil Paysan, Artistes
indépendants, adhérents Centre Social) se sont réunies à La Pachamama pour échanger sur les valeurs, les
besoins et les contraintes liés à notre territoire.
Différentes pistes de réflexion ont émergées notamment par rapport au Projet de GAS (Groupement d’Achat
Solidaire) et bar associatif qui s’implanteraient sur La Pachamama. PERUANIM pourrait devenir partenaire de
ce projet avec l’animation du centre Ressources, l’accompagnement de projets de jeunes…

INTERVENTIONS pédagogiques
Au cours des quatre derniers mois, PERUANIM a mené plusieurs animations :
- Au collège Emile Zola de Rennes le jeudi 20 mai dans le cadre de la Semaine sur le Développement
durable et l’Amérique Latine
- Animation d’un Repas insolent pour l’association Chemins équitables le 21 mai à Plumelin (56)
- Animation de jeux coopératifs lors de la fête du jeu de l’association du Coglais le 30 mai (35)

- Animation de la journée des collégiens du Conseil général du Morbihan le 8 juin à Lorient
http://www.morbihan.fr/actualites/article.aspx?id=3067
- Animation Droits de l’enfant et Développement durable avec l’école de Romazy à la Ferme La
Pachamama à Saint Brice en Coglès le 17 juin

AGENDA
Lancement du projet En Résonance au Pérou
Plusieurs membres de PERUANIM seront présents en juillet au même moment à Ica au Pérou. Ce sera
l’occasion de resignifier notre partenariat et notre attachement. Ce sera aussi l’occasion de célébrer la fin du
projet d’Hélène, volontaire depuis plus de 6 mois au sein du MNNATSOP. Elle aura, on l’espère, finalisé son
projet de film d’animation.
Ce sera aussi l’occasion de lancer ensemble le projet En Résonance avec Eclipse Total, le Prog Nats et
l’INFANT.

Formation internationale En Résonance du 26 septembre au 2 octobre 2010 à la
Ferme auberge de Chauvigné (35)
Le salarié de PERUANIM sera mobilisé sur toute la semaine, ainsi qu’un autre membre de PERUANIM afin
d’assurer la traduction pour Percy Pinto. Celui-ci sera présent quelques jours supplémentaires afin de préparer
au mieux le travail au Pérou, ce sera aussi l’occasion qu’il co’anime quelques temps d’animation en France à
cette période.

PROJET En RESONANCE en France
Entre mi-aout et fin septembre, nous avons un mois et demi pour mobiliser un groupe de jeunes entre 15 et 18
ans sur le Coglais motivé pour porter ce projet an maximum.
Des animations vont être menées fin aout pour les sensibiliser aux questions et thèmes de la Citoyenneté
Internationale.
Les stages de 2 jours animés pendant les petites vacances en direction du groupe de jeunes élargi au pays
(une vingtaine de participants) vont être aussi à mettre en place avec des intervenants à solliciter.

Formation Partir pour être Solidaire ?
En accord avec le CRIDEV, PERUANIM est chargé de mettre en place cette formation au cours de ce
deuxième semestre. Il est envisageable de faire appel à Starting Block pour un premier partenariat. Reste à
trouver une date et un lieu.

Finalisation du RADIO CUENTO
Une aide financière a été sollicitée auprès du CG 35 pour la finalisation de l’outil pédagogique RADIO
CUENTO. Il s’agit d’une aide pour le Masteuring et montage de la Bande son, la PAO des textes et images,
tirage et flocage du CD, ainsi que l’imprimerie. Des devis ont été reçus. Les partenariats seront décidés en
fonction des aides promises. Il est envisagé de terminer ce projet pour la fin de l’année 2010.

