
 

EN CONTACTO N°5 
JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2010 
 

Il est de plus en plus difficile de compiler les activités de PERUANIM en quelques pages (surtout quand on prend du 

retard !!). C’est pourtant ce qu’on a tenté de faire à travers ce quatrième Numéro de En Contacto, le dernier avant 2011. 

Ce retour en photos n’est biensûr pas exhaustif, il revient sur les principales activités des 6 derniers mois… 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à vous rendre sur le site actualisé de PERUANIM : http://peruanim.com/ 

 

Les Temps forts des derniers mois 
 

Juillet-Aout : Lancement d’En Resonancia au Pérou et Finalisation de ASI SOMOS 

 
 

Les forces vives de PERUANIM étaient présentes au Pérou cet été. Cela nous a permis de coordonner la mise en place 

d’En Résonance avec les différents partenaires sur place : CODEH-ICA, le MNNATSOP et l’INFANT. Différentes réunions 

ont eu lieu entre Lima et Ica pour bien expliquer les objectifs et le cadre du Projet, de discuter du budget, des mises à 

disposition des moyens humains et matériels nécessaires, de la planification des activités… Aujourd’hui, Le salarié de 

PERUANIM est principalement en lien avec Percy pour la partie pédagogique et avec Flor et Renée pour la logistique. 

Sur la photo : 

 Sara Cancho, responsable 

du Programme NATs à la 

Commission des droits de 

l’homme d’Ica,  Renée 

Rivera, animatrice au 

Programme Nats, Hélène 

Mignon, stagiaire 

PERUANIM, Delphine Morel, 

Membre de PERUANIM, 

Régis Morel, Salarié de 

PERUANIM, Massiel 

Aragones, Déléguée 

nationale du MNNATSOP et 

Flor Echegaray, animatrice 

au Programme NATs 

(étaient aussi présents à 

cette réunion : Nolwen 

Gauthier, présidente de  

PERUANIM et Percy Pinto, 

Animateur de l’INFANT  

http://peruanim.com/


 
 

Septembre : Formation des Animateurs d’En Résonance à Chauvigné (pays de Fougères) 

 

Durant les mois de Juillet et Aout à Ica, cela a aussi 

été la finalisation du Projet de Film d’animations ASI 

SOMOS sur l’engagement des Nats coordonné par 

Hélène, stagiaire PERUANIM. 

La Conception de ce film a nécessité plusieurs mois 

de travail. Il a été réalisé avec les NATs d’Eclipse 

Total majoritairement. 

Il traite du quotidien d’un NATs impliqué dans la vie 

organique du MNNATSOP. Ce film est visible 

gratuitement et sous-titré en français sur le site de 

PERUANIM (rubrique MNNATSOP PEROU) : 

http://peruanim.com/france-nats/ 

Cet outil pédagogique peut être utilisé auprès de 

différents publics pour aborder le thème du travail 

des enfants, mais aussi le thème de la résilience et 

de l’engagement des NATs. 

Ce film existe en 3 versions : en espagnol simple, en 

français sous-titré et en anglais sous-titré. Il dure 8 

minutes. Il est disponible en DVD dans les locaux de 

PERUANIM à Saint-Brice en Coglès. 

 

Cette formation était menée 

par le RESIA de Saint-Brieuc 

et PERUANIM avec le soutien 

du CRIDEV.  

Elle a réunit les référents de 

chaque groupe de jeunes 

participant au Projet : Delphine 

de Brest, Saliou du Sénégal, 

Frédéric de Cintré, Adriana du 

Brésil, Hania de Pologne, 

Jérôme de Vannes, Percy du 

Pérou,Hélène de Saint Brice 

en Coglès, Jean-Yvon de 

Saint Brieuc et Floriane de 

Madagascar.  Toussaint du 

Burkina était absent à cause 

d’un Refus de Visa. 

La Formation a eu lieu à la 

Ferma auberge de Chauvigné. 

 

http://peruanim.com/france-nats/


 
 

 

 

 
 

Nolwen a assuré la traduction 

en simultané pour Percy 

pendant la première partie de 

la formation, puis, elle a été 

relayée par Hélène. 

La formation avait comme 

principal objectif que les 

participants apprennent à se 

connaitre, à mieux 

appréhender le projet et aussi 

à commencer à imaginer le 

travail en binôme à distance. 

Marie du RESIA et Régis de 

PERUANIM étaient les deux 

formateurs de la semaine. 

Des intervenants sont étaient 

aussi présents : Michel 

Faucon du CRID, Anne de 

Starting Block, Amandine du 

CICODES… 

L’idée aussi était de proposer 

aux animateurs différents 

outils constituant une mallette 

pédagogique.  Ainsi, 

PERUANIM a animé un Repas 

Insolent (On voit Sam sur la 

photo à la place de Pascal 

Lamy, responsable de l’OMC). 

Les animateurs ont aussi pu 

faire connaissance avec un 

Jeux de simulation animé par 

Starting Block, ils ont aussi 

visité des expériences comme 

celle du REEPF à Fougères, 

ou celles de certains lycées 

rennais… 



 
 

 

Octobre : Conception d’une œuvre artistique avec le service Enfance-Jeunesse de Ploeren (56) 

dans le cadre de la Semaine internationale des Droits de l’enfant 
 

 

Percy et Hélène ont pu 

commencer à imaginer leur 

collaboration entre le mois 

d’octobre 2010 et le mois de 

Mai 2011 pour la Rencontre 

Internationale. 

Ils ont planifié des ateliers 

menés en simultané au Pérou 

et en France. Ils ont aussi opté 

pour une présentation de leur 

travail à travers l’outil 

artistique : un mini-spectacle 

est en vue… 

Aujourd’hui, PERUANIM 

coordonne le Binôme en 

favorisant les liens, mais aussi 

en animant certaines 

séquences avec le groupe de 

jeunes du Coglais. 

Pendant une semaine, 

PERUANIM avec l’aide de 

Sylvain Descazot ont mené une 

série d’ateliers sur les Droits de 

l’enfant. Toutes les tranches 

d’âges ont participé au projet (de 

5 à 20 ans…). 

Chaque groupe a participé à 3 

séquences :  

- Sensibilisation aux 

Droits de l’enfant 

- Réalisation des formes 

-  Enregistrements de 

sons sur les droits à 

l’expression et à la 

Participation… 



 
 

 

Une trentaine de formes ont été produites par les 

enfants. L’idée que nous avions avec Sylvain 

était à la fois de « Faire quelque chose 

ensemble », et à la fois pouvoir présenter 

quelque chose qui soit beau. 

Les enfants ont apprécié pouvoir mêler les 

moments de réflexion, de jeux, de créations…Ils 

étaient aussi motivés par l’idée que leurs travaux 

seraient présentés au Public dans le cadre de la 

Semaine internationale des Droits de l’enfant au 

mois de novembre (20 novembre : Journée 

internationale des Droits de l’enfant). 

Certaines formes étaient munies d’enceintes 

permettant de diffuser des sons enregistrés et 

montés avec les jeunes.  

Les enfants ont pu aborder différents thèmes liés 

à leurs droits comme l’éducation, la politique, les 

loisirs… 

Les adolescents ont aussi 

participé au Projet. Remontés 

contre la  Réforme des retraites, 

ce fut l’occasion qu’ils 

s’expriment. 

Certains ont pu aller à la 

rencontre de la population en 

faisant des micros-trottoirs et 

questionnant les gens sur la 

place des jeunes dans notre 

société, la place des jeunes 

dans les manifestations…  

Nous avons aussi pu rencontrer 

le maire de la ville qui a écouté 

quelques propositions des 

jeunes… 



 
 

Novembre : Assemblée Générale Constitutive du Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire du pays 

de Fougères 

 

Exposition finale de l’installation 

avec diffusion des sons 

préenregistrés. 

Elle était visible à la Médiathèque 

de Ploeren jusqu’au mois de 

décembre. 

Elle est en mini-tournée dans le 

pays de Vannes au début 2011. 

Pour plus de renseignements, 

contacter le service 

Enfance/jeunesse de Ploeren. 

 

PERUANIM participe à l’aventure depuis le début, c'est-à-dire depuis 

Mai 2009. Cette idée de Pôles ESS a été initié par la Région 

Bretagne, qui soutien aujourd’hui plus d’une dizaine de pôles en 

Bretagne.  

PERUANIM, comme une dizaine d’autres structures de l’ESS sont 

membres du Conseil d’Administration du Pôle ESS du pays de 

Fougères. L’idée de travailler en Réseau autour de valeurs 

communes recentrant l’homme au cœur du projet est pertinente. 

Aujourd’hui, le Pôle vient de clore son étude de préfiguration qui a eu 

pour but de recenser les principaux besoins des acteurs de l’ESS de 

notre territoire.  Nous allons procéder au recrutement d’un chargé de 

mission en CDI grâce aux financements du Conseil Régional et du 

Conseil Général. Nous sommes aussi à la recherche d’un lieu définitif 

qui correspondrait au mieux aux attentes des acteurs. 

PERUANIM, au nom du pôle de Fougères, participe aussi aux 

rencontres régionales animées par la CRES. C’est l’occasion de 

rencontrer d’autres acteurs défendant des valeurs similaires… 



 

Décembre : Ateliers En Résonance avec les jeunes en France et au Pérou 
 

 
 

 

 
 

PERUANIM avec l’association du 

Coglais a donc démarré les ateliers 

avec les jeunes du Coglais. 

Pour l’instant, nous avons animé un 

Repas Insolent (fin septembre), 

visionner un court-métrage, enregistré 

des vidéos de présentation pour les 

péruviens… 

Une dizaine d’adolescents entre 15 et 

20 ans sont motivés par le projet. Les 

ateliers ont lieu soit à l’espace jeune de 

Saint-Brice, soit à la Ferme La 

Pachamama. 

  

Lors du dernier atelier, nous avons 

travaillé sur les Représentations des 

jeunes français sur leurs homologues 

péruviens, nous avons aussi réfléchit à 

notre quotidien : Qui sommes-Nous ? 

Nous avons aussi réfléchi à différents 

mediums de travail pour, à la fois 

réfléchir, approfondir certaines 

thématiques, et à la fois diffuser, 

présenter, interpeller les personnes de 

notre territoire…Ainsi naquit l’idée 

d’une boite sérigraphiée avec différents 

éléments surprises dedans : LA 

SMART BOOZ 

Les deux thèmes principaux sont le 

SLOW MOVEMENT et Riche/Pauvre, 

ça veut dire quoi ? 

Vidéos/Photos visibles sur : 

http://www.bij-brest.org/resonance/ 

 

http://www.bij-brest.org/resonance/


 
 

 
 

A noter que PERUANIM a été choisi par le Conseil Régional de Bretagne pour mettre en place la Rencontre 

Internationale, qui aura lieu du 1er au 7 Mai 2011 à Saint-Malo. Pour cela, PERUANIM sera entouré de différents 

intervenants artistiques, qui auront comme rôles de favoriser les liens entre les jeunes. 

 

Les jeunes présenteront le Vendredi 6 Mai à Rennes devant un  parterre d’élus et de militants associatifs leurs 

contributions pour un Monde plus juste, plus durable et plus solidaire…  

 
 

 

Au Pérou, les jeunes ont aussi 

démarré leurs ateliers. Percy gère le 

volet pédagogique, Renée et Flor 

coordonnent la partie logistique avec 

les jeunes à Ica. 

A travers différents outils, ils 

commencent aussi à explorer le grand 

paradigme du Développement 

durable. Ils s’approprient aussi le 

projet. Ils ont préparé des vidéos de 

présentation. 

Les jeunes péruviens qui participent 

au projet sont tous issus d’Eclipse 

Total au de la coordination régionale. 

Ils vont ainsi continuer à se réunir 

jusqu’au mois d’avril 2011. Des 

vidéos, photos vont continuer à être 

échangées. 

Du 18 avril au 18 Mai 2011, 4 

représentants péruviens seront 

accueillis en France à la fois pour 

mettre en place de manière directe la 

présentation du projet en Binôme, 

participer à la Rencontre 

Internationale avec les autres pays et 

présenter auprès de différentes 

structures le MNNATSOP … 



En Bref 
- PERUANIM va investir dés le début de 2011 ses nouveaux locaux. En effet, les bureaux, le centre de Docs et 

l’accueil du public se fera maintenant dans la yourte louée à l’association Ferme La Pachamama à Saint Brice en 

Coglès. Dés que la ligne téléphonique sera installée, nous vous communiquerons notre nouvelle ligne directe. 

- PERUANIM va aussi s’équiper en ce début d’année d’un Atelier Sérigraphie afin de pouvoir multiplier les 

collaborations avec Sylvain Descazot 

- PERUANIM a fait différentes demandes d’agréments. Nous sommes dans l’attente de l’Agrément Jeunesse 

Education Populaire, l’Agrément de l’Education Nationale et l’Agrément Organisme de Formation. 

- PERUANIM a fait aussi une demande d’adhésion au Réseau RITIMO afin de devenir Relais RITIMO 

 

 

AGENDA 
 

Rencontre EUROPANATs à Berlin en Février 2011 
 

Les 18, 19 et 20 février 2011 aura lieu une seconde rencontre entre les membres d’EuropaNats. Seront présents, 

ItaliaNats, ProNats, BelgicaNats et PERUANIM pour poursuivre le travail de création de ce réseau de soutien aux Enfants 

Travailleurs Organisés appelés NATs en Amérique Latine. 

Cette rencontre fait suite à la rencontre de La Haye en Février 2010. 

PERUANIM se réunira avant Berlin pour étudier les différentes pistes possibles pour la création d’une plate-forme en 

France FranceNats. Un rapprochement avec l’association parisienne La Voix des Enfants Actifs est à l’étude 

(http://www.enfants-actifs.org/). 

 

Collaboration avec l’AMISEP et la Ville d’Auray  

dans le cadre de la Semaine du Développement durable 2011 
 

PERUANIM poursuivra sa collaboration avec l’AMISEP en 2011 dans le cadre d’un partenariat avec la ville d’Auray pour 

la création et la conception d’affiches de communication. 

Après avoir participé à une série d’ateliers animés par notre salarié, un groupe d’une dizaine d’adolescents va construire 

la papier, imaginer le contenu des affiches et les sérigraphier. Ceci durant trois jours dans nos locaux à La Pachamama à 

Saint Brice en Coglès. Ces affiches seront visibles à Auray fin Mars pour annoncer la Semaine du Développement 

durable qui aura lieu du 1er au 7 avril 2011 sur le thème de l’Alimentation. 

 

Assemblée Générale de PERUANIM 

VENDREDI 21 JANVIER 2011 à 20h30  

sous la yourte PERUANIM à la Ferme La Pachamama, lieu dit La Croix Madame à Saint Brice en Coglès 

- Présentation du Compte-rendu d’activités, du Bilan financier et moral 2010 

- Présentation du Projet 2011 et du Budget 2011 

- Election du Bureau 

- Apéro 

 

http://www.enfants-actifs.org/

