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Les Temps forts de l’été 
 

ASI SOMOS 
 

Hélène est rentrée du Pérou après environ 7 mois de stage au sein de CODEH-ICA et du MNNATSOP. Son 

projet de création de film a abouti. Hélène a mené la création de cet outil pédagogique de la manière la plus 

participative possible. Ca n’a pas toujours été facile, mais le résultat est très intéressant et très utile à la fois là-

bas et ici pour continuer à nourrir le débat sur le travail des enfants. 

 
Le film dure environ cinq minutes. Les voix sont en espagnol, mais une version sous-titrée en français et anglais 

ont été réalisées. Le film est disponible au local de PERUANIM à Saint Brice en Coglès et prochainement au 

CRIDEV. 

 

Hélène soutien son rapport de stage de Master 2 des Amériques Mercredi 8 septembre à Rennes 2, 

souhaitons-lui Bon Courage !!! 

 



EN RESONANCE  
 

Nous avons profité de la présence d’une importante délégation de PERUANIM (Jobic, Delphine, Hélène, 

Nolwen et Régis) au Pérou pour avancer le projet avec le MNNATSOP, CODEH-ICA et l’INFANT. 

Eclipse Total sera le groupe de NATs cible du projet. Un atelier et diverses réunions ont eu lieu pour leur 

expliquer le projet, ses objectifs, sa durée, ses participants…L’INFANT sera l’organisme de formation qui 

animera les ateliers entre Septembre 2010 et septembre 2011. CODEH-Ica s’est aussi engagé à favoriser la 

mise en place du projet avec des mises à disposition de personnels, de locaux, de compte bancaire… 

 

 
 

 
 

Parallèlement au travail de mobilisation des jeunes, PERUANIM est aussi chargé avec le RESIA de Saint 

Brieuc, de former les animateurs internationaux et bretons à la mise en place d’actions EAD appliquées au 

projet En Résonance. Cette formation a lieu du 26 septembre au 2 octobre à la ferme auberge de Chauvigné. 

Dans le cadre de cette formation, les membres de PERUANIM qui souhaitent participer sont les bienvenus le 

Mardi 28 septembre au soir pour l’animation d’un Repas Insolent… 

Nolwen sera présente tout au long de la formation pour traduire, mais si vous avez des disponibilités, n’hésitez 

pas à nous faire signe pour prendre le relais !! 

Le prochain Comité technique a lieu vendredi 10 septembre à la région. 

 

Percy Pinto de l’INFANT est l’animateur 

référent du projet pour le Pérou. Il arrive 

en France le 20 septembre pour 

participer à une semaine de préparation 

du projet avec les autres animateurs 

internationaux et français. 

 

Du Coté français, PERUANIM a aussi 

engagé le travail de mobilisation d’un 

groupe de jeunes avec l’association du 

Coglais. Un Repas Insolent a été 

proposé à une quinzaine de jeunes 

Vendredi 3 septembre sous la yourte de 

la Pachamama.  

  



RADIO CUENTO 
 

Le Conseil Général d’Ille et Vilaine vient de valider notre demande de subvention de 2000 € pour la réalisation 

du conte musical. Il reste plusieurs étapes avant de pouvoir disposer de l’ouvrage : mixage des sons, travail de 

PAO sur les textes et dessins, tirage du CD et tirage de l’ouvrage… 

Des contacts avec divers professionnels ont été pris. L’objectif est d’éditer en début d’année 2011. 

 

 

AGENDA 
 

Pôle ESS (35) 
 

La création du Pôle ESS du pays de Fougères avance et PERUANIM reste très impliqué dans la démarche.  

Le prochain Comité de pilotage a lieu Jeudi 9 septembre à Fougères et la prochaine plénière le Mardi 21 

septembre à Saint Sauveur des Landes. 

La création officielle du pôle est programmée pour la fin de l’année au moment du Mois de l’ESS fin novembre. 

Ce sera le moment de la création d’une nouvelle association et sans doute l’implantation dans de nouveaux 

locaux dans le pays de Fougères.  

 

AMISEP (56) 
 

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, PERUANIM travaillera avec un nouveau public en réinsertion avec 

l’AMISEP d’Auray. Un travail sur le long terme est donc en train de se mettre en place. Une première 

intervention est programmée le Mardi 5 octobre à Auray avec les jeunes. 

 

SSI 2010 à PLOEREN (56) 
 

Le service jeunesse de la mairie de Ploeren a sollicité PERUANIM pour mettre en place une action importante 

sur le thème des droits de l’enfant dans le cadre de la SSI 2010. Du lundi 25 octobre au Vendredi 29 octobre, 

Régis interviendra tous les jours auprès des jeunes de 3 à 18 ans.  

 

 
 

L’idée est de reproduire le projet 

Installations en argile. Les ateliers seront 

découpés en trois parties : sensibilisation 

aux droits des enfants sous forme de 

jeux (création d’un nouveau photo-

langage sur la convention internationale 

des droits de l’enfant), Enregistrement 

des voix des enfants et réalisation des 

formes en terre. 

 

Une présentation de l’œuvre est 

programmée le Samedi 20 novembre 

avec une soirée spéciale Repas Insolent 

adressée aux parents.  

 



Projet Caravane Starting block 

Vendredi 15 et Samedi 16 Octobre 2010 à Rennes 
 

PERUANIM est sollicité par Starting Block pour co-organiser une journée de mobilisation des jeunes sur le 

thème de la Dette. Cela se déroulerait le samedi 16 octobre à Rennes avec animation d’un jeu, débat-

conférence…. Le programme n’est pas bouclé. D’autres associations comme ARVUEZ et ESPOIRS ont aussi 

été contactées.  

Starting souhaiterait aussi que le vendredi 15 au soir, une soirée autour du Réseau SENS soit mise en place 

pour redynamiser le réseau sur Rennes et plus largement en Bretagne. 

Si vous souhaitez faire connaissance avec les militants de Starting ; faîtes nous signe !! 

 

Formation Partir pour être solidaire ? 

Samedi 27 et Dimanche 28 novembre 2010 
 

PERUANIM est chargé de mettre en place cette formation pour le second semestre 2010. Cette date n’est pas 

encore arrêtée et le lieu non plus… 

Une nouvelle formule pourrait être testée en externat, c'est-à-dire que cela pourrait se dérouler à Rennes en 

journée (avec pique-nique) et le soir, les participants rentrent chez eux. Ce serait une formule plus souple en 

termes d’organisation et surtout moins couteuse.  

Si vous êtes compétent et intéressé par mettre en place la formation, pareil : Faîtes-nous signe !! 

 

Soirée d’infos sur la situation des Roms 
 

 


