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Cotisation
2012
Une nouvelle année arrive,
avec de nouveaux très beaux
projets ainsi que d'autres à
consolider (voir plus bas).
Des difficultés se présentent
également avec la récente
éruption du volcan
Tungurahua, qui rendra votre
contribution d'autant plus
nécessaire.
Par ailleurs, comme vous le
savez déjà, vos cotisations
représentent plus de 25% du
budget de l'association.
Merci pour votre fidélité !

Les lamas à l'affiche !
Les projets autour du lama sont aujourd'hui florissants.
À ce jour, plus de 250 lamas ont déjà été remis à des familles. À chaque
naissance d'une femelle, celle-ci est remise à une famille voisine. Ces
dons ont permis à 50 familles supplémentaires de recevoir un lama.
Un bon exemple pour illustrer notre définition du développement
durable !

Une affiche pour expliquer le parrainage

Pour continuer, nous avons besoin de votre aide ! Nous vous proposons
de télécharger la nouvelle affiche sur ahuana.com et de l'accrocher sur
votre lieu de travail, dans l'école de vos enfants ou petits-enfants, etc..
En inscrivant votre nom en bas de l'affiche, vous pourrez expliquer notre
projet aux futurs parrains.
C'est aussi une idée de cadeau pédagogique et originale pour les
enfants !

Deux nouveaux sites internet
Ahuana.com

Le site ahuana.com a fait peau neuve, avec beaucoup de nouveaux
articles, de nouvelles photos et toute l'actualité des projet.

Turismocomunitariopalacioreal.com

Un site en français et en espagnol, entièrement dédié au tourisme
communautaire autour du lama.

Facebook

Une page facebook a été créée afin de faire connaître le parrainage de
lama par le bouche à oreille. N'hésitez pas à en abuser !
http://www.facebook.com/parrainage.lama
Vous pourrez également suivre Pierrick, qui nous livre beaucoup
d'information au jour le jour sur la vie des communautés.
Pierrick VAN DORPE :

Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : 00 593 32 94 94 16

(attention au décalage horaire, il est de 7h en été et de 6h en hiver ;
quand il est midi en Equateur, il est 19h en France en été et 18h en hiver)

ahuana en France, par téléphone chez Pauline Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.
Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil
www.ahuana.com

Quelquesparnouvelles...
Pierrick

Rencontre avec le Président Rafael Correa
En avril, mon retour en Équateur m’a réservé une surprise : une
rencontre avec Rafael Correa, Président de l’Équateur ! J’ai eu la joie de
le recevoir dans l’église de Calpi et de passer une quinzaine de minutes
avec lui. Il m'a semblé totalement à l’écoute de la personne qui lui parle,
et notamment très attentif aux plus pauvres.
Durant cette rencontre, j’ai pu lui exposer les problèmes que nous avions
avec l’église dont le toit est prêt de s’écrouler. Il m’a présenté au ministre
du logement puis, au téléphone, il m’a passé la ministre du patrimoine
culturel ! L’après midi, les techniciens du patrimoine culturel faisaient
une inspection et quelques jours plus tard une lettre de la ministre nous
faisait savoir que des travaux seront effectués en 2012.

Blog de Charlotte et Thomas :
chaetom. blogspot. com

Je lui ai présenté Charlotte et Thomas, les deux vétérinaires français volontaires pour 2 ans, et nous avons pu un
peu parler des projets de Calpi. Il a demandé aux responsables de la cimenterie du Chimborazo de nous aider,
aide qui s’est concrétisée lors de la foire expo des lamas et peut-être par la réalisation d’un projet que nous leur
avons proposé depuis…
...et puis peut-être une visite plus longue du Président à Palacio Real ?

Rencontre avec l'Ambassadeur de France
Le 26 novembre, nous avons eu la visite de
l'ambassadeur de France, M. Jean-Baptiste Main de
Boissière, venu découvrir les projets de Calpi. Il nous a
remis un chèque de 3 000 euros pour avoir gagné le
concours de projet de développement présenté à
l'ambassade de Quito et nous a assuré de son soutien.
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Foire expo des lamas et alpagas
La foire expo des lamas et alpagas a été marquée
par une nouveauté cette année : un défilé de mode
avec les femmes de la communauté portant les
vêtements qu’elles avaient réalisés en laine de
lamas et d’alpagas. Ce fut un beau succès, fruit

d’un travail de plusieurs années. À l'occasion de la
foire expo, une salle de réunion a été inaugurée.
Mise en location, elle permettra de recevoir des
groupes à la journée.

Volontariat

Comme chaque été, des jeunes étudiants français sont venus en stage ici. Une aide précieuse !
Nadège a pu réaliser toute l’étude pour la réalisation du projet touristique de La Moya basé sur les
montagnes.
Marjorie et Charlie ont travaillé sur les projets d’eau, Gonzague sur le projet lama.
Merci à eux. Qu’ils soient équatoriens ou français, de nombreux étudiants en stage ou en thèse nous ont
beaucoup aidé depuis le début des projets.
Étienne a quant à lui pris un congé sabbatique, travaillant pendant 6 mois sur les projets d’eau de Calpi,
nous aidant également pour les innombrables petites choses de la vie quotidienne.

Informatique
Nous avons pu renouveler le parc informatique à San Francisco de Cunuguachay grâce à la Fondation de
France. Nous souhaitons faire la même chose à Palacio Real.

Vie diocésaine

Le diocèse de Riobamba est toujours sans évêque…
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Échange interculturel
Yolanda était invitée en novembre 2011 par le
lycée agricole de Rennes – Le Rheu. En retour,
un groupe de lycéens arrivera le jeudi 15
décembre pour un séjour à Calpi.
Cette étudiante équatorienne en écotourisme a
fait sa thèse sur la relation entre la culture
indigène et les lamas auprès d'Ahuana à Palacio
Real. Son travail a considérablement apporté au
projet de musée du lama de Palacio Real. Il a
notamment permis la réalisation de diverses
publications vendues sur Ahuana.com :
• DVD « El renacer de la reina de los Andes »
• Livre « El renacer de la reina andina »
• Conte « Une belle histoire d'amour au travers
du regard humain du lama »

Voilà une belle
occasion de
rencontres et de
partage !

Et puis toujours des idées de projets !
...qui se réaliseront... grâce à vous !

Tourisme - La Moya
Réalisation du projet touristique de La Moya : basé sur les montagnes, ce projet aidera les plus jeunes à
récupérer un pan de leur histoire car les anciens ont fait partie de ceux qui montaient au Chimborazo pour y
découper la glace et la redescendre pour la vendre sur les marchés… Sans compter bien sûr l' apport
économique de ce projet pour la communauté en réalisant un musée de la montagne et en traçant des
sentiers touristiques que les touristes pourraient suivre avec des guides de la communauté.

Tourisme - Palacio Real
Restauration de l’hacienda où a dormi Simon Bolivar à Palacio Real : l’institut national du patrimoine nous
aide pour la partie technique.

Santé
Création d'un centre de lama thérapie qui servira à aider des personnes handicapées physique ou mental.
Pour ce projet, nous avons besoin d'un étudiant spécialiste en thérapie avec l'aide des animaux
(zoothérapie). Ce genre de pratique avec des lamas existe en Europe… et pas en Équateur !

Commerce
Commercialisation de produits dérivés faits à partir du lama.
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Chèque à l'ordre d'Ahuana
à adresser à : Brigitte Van Dorpe, Trésorière d'Ahuana, 7 rue
Fétola, 38120 Le Fontanil

Chèque à l'ordre d'Ahuana
à adresser à : Brigitte Van Dorpe, Trésorière d'Ahuana, 7 rue
Fétola, 38120 Le Fontanil

Adhésion normale : 15 €
Soutien aux projets : 20 €
Soutien aux projets : 50 €
Soutien aux projets : 80 €
Autre : ________________ €

Adhésion normale : 15 €
Soutien aux projets : 20 €
Soutien aux projets : 50 €
Soutien aux projets : 80 €
Autre : ________________ €

Nom : _____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________
Adresse postale : __________________________________________________
____________________________________________________________________
Adresse email : ____________________________________________________

Parrainez
un
lama
!
Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir

les
communautés indigènes de Calpi ? Joignez à votre cotisation un
deuxième chèque de 80 € à l'ordre d'Ahuana.
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